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I. FRANCE
MANURHIN
Ex-fabricant d’armes de poing depuis 1919, devenu spécialiste de machines de
munition à Mulhouse, il a été repris le 2 août par l’EDIC, un groupe
d’armement des Émirats Arabes Unis (EAU) dirigé par l’ex-PDG de Thales,
Luc Vigneron.
LA JUSTICE FRANÇAISE DEVIENT CELLE D’UN PAYS SOUS-DÉVELOPPÉ
Boulevard Voltaire du 07.10.2018
Le nombre de juges professionnels pour 100 000 habitants est de 10,7 soit
2 fois moins que la moyenne européenne, celui des procureurs est de 2,9 contre
11,8 en moyenne UE.
Le nombre d’affaires traitées par le parquet pour 100 000 habitants est de 7 990
en France contre 3 482 en moyenne UE.
Le nombre de magistrats (8 015 en 2015) diminue avec les départs à la retraite
et l’absence d’attrait pour les remplacer.
Le nombre de 174 tribunaux de grande instance ne peut avoir assez de juges
disponibles.

STATIONS-SERVICES
En 35 ans (1980/2017) la France a perdu 30 000 stations-services,
essentiellement dans les grandes villes et les campagnes.
Cela résulte surtout de la concurrence des grandes surfaces avec des prix moins
élevés.
Les Distributeurs adoptent une stratégie de défense :
- Esso en automatisant ses pompes,
- Total en proposant davantage de prestations (épicerie, dépôt de colis, etc.).
➢ En tous cas… des emplois en moins
Le Figaro du 12.08.2018
DES RETRAITÉS TOUJOURS PLUS NOMBREUX…
… choisissent de partir à l’étranger pour un volontariat international.
➢ Toutes les associations proposant des volontariats sont accessibles sur le site
www.france-volontaires.org.
La Croix du 13.08.2018
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LES DERNIÈRES BANQUES INDÉPENDANTES ?
1) La banque Tarneaud (à Limoges), …
… créée en 1809, accompagne depuis 200 ans le développement des entreprises locales.
Elle reste une entreprise familiale dédiée aux professionnels mais, depuis 30 ans, s’est ouverte
au grand public, avec tous les services bancaires des grandes banques, en se rattachant en 1987
au Crédit du Nord.
2) La banque Pouyanne dans les Pyrénées Atlantique, à Orthez (Béarn)
Une même politique au service de l’économie locale avec 800 particuliers et plus de
2 000 entreprises, mais elle reste totalement indépendante avec 12 agences exclusivement
régionales (Orthez : 11 500 habitants).
3) La Banque Michel Inchauspé (Béarn)
La 2ème des seules banques réellement indépendantes avec la banque Pouyanne.
La Croix du 13.08.2018

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ?
Finalement le plan pauvreté, annoncé dès octobre 2017 puis repoussé plusieurs fois, devrait être
présenté en septembre 2018.
Il consiste principalement à simplifier l’accès aux aides mais sans en accroître les montants.
La Ministre Agnès Buzyn a en effet déclaré le 12 août que « les prestations monétaires ont permis
de réduire l’impact de la crise économique mais pas de diminuer les inégalités de destin. Quand on
naît dans une famille pauvre, on le reste pendant des générations. »
« C’est pourquoi il serait inutile de revaloriser les aides financières, même s’il est nécessaire de les
maintenir pour survivre, avoir accès à l’école et la culture » ajoute Claire Hedon, Présidente
d’ATD Quart Monde.
Le Monde du 14.08.2018

SUICIDES EN PRISON
Depuis le début de l’année, 11 détenus se sont suicidés à Fleury-Mérogis, soit plus qu’au cours de
2016 et 2017 réunies.
➢ Quand prendra-t-on conscience des conditions scandaleuses de nos prisons françaises ?

AUGMENTATION DES RUPTURES CONVENTIONNELLES DE 5,3 %...
… entre mai 2017 et mai 2018, avec 36 659 en mai.
MANPOWER A DÉPASSÉ LE CAP DES 11 000 CDI INTÉRIMAIRES…
… selon un communiqué du 22 juin. Une progression constante depuis son lancement en France en
2014.
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MIGRANTS EN FRANCE ?
Selon le Haut-Commissariat aux Nations Unies :
- 68,5 millions de personnes dans le monde ont fuit leur pays en 2017, dont :
. 3,7 millions pour la Turquie,
. 1 million pour le Liban.
- Fin 2017 :
. 1,4 million de réfugiés vivent en Allemagne (pour 82,7 millions d’habitants),
. 402 000 en France,
. 355 000 en Italie.
➢ NB : on ne comptabilise toujours pas l’« accueil » dans des pays arabes tels que le Qatar ou les
Émirats, qui sont pourtant riches et ont des besoins de main d’œuvre… !!
Le Figaro du 29.06.2018

ACTIONS VIOLENTES CONTRE LES BOUCHERIES EN JUIN
Sans être toujours attribuées clairement à des militants vegan, les actions pour interdire de manger
de la viande se multiplient.
Les militants vegan sont évalués à 200 000.
Les artisans bouchers sont 18 000 et emploient 80 000 personnes.
Les Français consomment 85 kg de viande par an… !
Le Figaro du 29.06.2018

VACANCES
Un tiers des Français choisit l’étranger.
30,6 millions (45 %) partent en juillet et août.
Le budget est estimé à 678 € par personne (contre 430 pour des vacances en France).
Le Figaro du 29.06.2018
44 % DES SALARIÉS (10,4 MILLIONS DE PERSONNES) ONT AU MOINS TRAVAILLÉ…
… sur 1 mois à des horaires atypiques (le soir, la nuit, le samedi, le dimanche), selon une note du
Ministère du Travail.
Le Figaro du 29.06.2018
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SALAIRE DES DIRIGEANTS
- Georges Plassat, ancien PDG de Carrefour, a obtenu le 15 juin l’accord de 68 % des actionnaires
pour percevoir 12,7 M€ au titre de 2017 + 3,98 M€ pour respect d’une clause de nonconcurrence (… !), alors qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et bénéficiera de ce fait de
517 810 € de retraite supplémentaire par an.
➢ Et on s’étonne de la colère des salariés de Carrefour et des 2 100 salariés des 245 ex-magasins
Dia qui vont fermer ?
Finalement, il a renoncé (spontanément) à cette indemnité de non-concurrence !
- De son côté, Carlos Ghosn, PDG de Renault, a obtenu 87,89 % des voix des actionnaires ce
même 15 juin pour sa rémunération 2018, réduite de 30 % par rapport à celle de 2017 malgré ses
bons résultats.
Une majorité de 56,5 % a approuvé le versement de 7,4 M€ au titre de 2017, s’ajoutant aux
9,2 M€ pour sa fonction chez Nissan, malgré l’opposition de l’État, actionnaire.

UN AVANT-GOÛT DE LA LOI PACTE ? LE NOUVEAU CODE DE GOUVERNANCE AFEP-MEDEF
Publié le 29 juin, il prévoit notamment :
- Le renforcement du rôle et du fonctionnement du conseil d’administration en matière de RSE,
- La participation au CA des administrateurs représentants des salariés,
- Un encadrement des rémunérations des dirigeants et notamment l’interdiction de prévoir une
indemnité de non-concurrence au moment du départ, ou l’application d’une telle clause prévue
ultérieurement au départ, lorsque le dirigeant atteint 65 ans,
- L’indemnité de non-concurrence devra être plafonnée à 2 ans,
- La rémunération devra intégrer un ou plusieurs critères de RSE,
- La mise en place d’un régime de retraite supplémentaire devra être soumise à des conditions de
performance.
➢ Ce nouveau code est-il une réaction médiatique à des cas de rémunérations jugées « indécentes »
ou un désir de devancer la prochaine Loi Pacte ? En tout cas, ces recommandations ne sont pas
assorties de sanctions… !

LES FRANÇAIS ET LES PISCINES PRIVÉES
On estime qu’il y a 832 950 piscines hors-sol (prix moyen : 6 500 €) et 1 188 704 bassins enterrés
(prix : 45 000 € minimum pour 10 x 4,5 m).
Le Figaro Magazine du 29.06.2018
➢ Le Président Macron a décidé d’installer une piscine hors-sol au Fort de Brégançon… !
LE PLAN DE FORMATION DES CHÔMEURS LANCÉ EN 2016…
… avec un projet d’augmentation de 500 000 formations est dénoncé par la Cour des Comptes,
dans un rapport publié le 4 juillet, comme inefficace.
Le Monde du 06.07.2018
➢ « On a cherché à faire du chiffre au détriment de la rigueur financière et de la qualité de la
formation. »
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II. EUROPE
AU MAROC
La tradition qui permet de marier des jeunes filles de 10 ans résiste à la loi marocaine qui interdit le
mariage des mineurs.
➢ La situation est aggravée par le fait que l’école ne reprend pas les filles mariées… qui deviennent
des petites bonnes – ou des prostituées !!!
Le Monde du 17.08.2018

TUNISIE
Depuis le « printemps tunisien de 2011 » les homosexuels accèdent progressivement à
l’émancipation… même si la plupart sont rejetés par leur famille.
Le Président Essebsi a passé sous silence le rapport d’une commission publié en juin qui préconisait
de substituer à la prison une amende de 500 dinars.
Le Monde du 16.08.2018
L’ALGÉRIE ET LES MIGRANTS : UNE HONTE PEU DÉNONCÉE
Depuis 2017, plus de 11 000 Africains ont été conduits à la frontière avec le Nigéria, en bus ou en
camion… puis à pied sur le sable du désert (!) à 1 800 km au Sud d’Alger.
Le Monde du 03.07.2018
L’AUTRICHE A PRIS LE 1ER JUILLET LA TÊTE DE L’UE…
… avec un Chancelier, Sebastian Kurz, qui préconise l’installation de « centres d’asile » hors
UE… !
L’OCDE NOTE UN TAUX D’EMPLOI DES 15-74 ANS DE 61,7 % EN 2017…
… contre 59 % en 2008, mais aussi :
- Un taux de chômage de 5,7 %,
- Une accentuation des inégalités : 1 % des plus riches augmente toujours l’écart avec les plus
pauvres,
- Une stagnation des salaires.
Le Monde du 06.07.2018

PROJET DE DIRECTIVE SUR LA VIE FAMILIALE
La CGT a dénoncé le 19 juin la décision des Ministres du Travail (dont la France) de ne pas suivre
la proposition de la Commission « d’harmoniser par le haut les droits familiaux ».
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MIGRANTS
1) Selon Europol, les passeurs ont gagné 5,7 milliards d’euros en 2017 avec le trafic des migrants
(Le Figaro du 29.06.2018).
➢ De quoi s’interroger sur le rôle des bateaux qui vont sauver les migrants.
2) Le Conseil Européen des 28 et 29 juin est parvenu à un accord pour réguler les flux migratoires.
➢ En fait, il n’y a pas de répartition obligatoire des migrants mais seulement un appel au
volontariat.
Et le projet de « plateformes de débarquement » hors de l’UE, et non pas forcément dans le
pays du premier débarquement, est contesté par ces pays hors Europe.
De ce fait, la France (E. Macron) a refusé de créer des « centres contrôlés ».
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III. MONDE
CHINE
La voiture électrique pourrait faire de la Chine la capitale mondiale de l’automobile, grâce
notamment à son monopole de certaines matières premières (terres rares), devant le lithium et le
cobalt du Congo.
➢ Et pourtant c’est à Achères, en Ile de France, que fut construite en 1899 (!) la première voiture
électrique (la Jamais Contente) qui a dépassé les 100 km/h.

AFRIQUE DU SUD
La minorité blanche (8 % de la population) possède (encore) 72 % des fermes du pays…
25 ans après l’avènement de la démocratie avec Nelson Mandela, la question foncière n’a pas été
réglée.
Le nouveau Président Cyril Ramaphosa a annoncé une nouvelle réforme agraire, avec une réforme
de la Constitution pour autoriser des expropriations sans indemnisation (… !!).
➢ D’où une vague de protestations et la relance des violences attisées par Donald Trump qui a
déclaré, le 23 août, s’inquiéter « des meurtres de grande ampleur dont seraient déjà [selon lui]
victimes les fermiers blancs ».
Il est vrai que l’expérience du même genre mise en œuvre au Zimbabwe par le Président Robert
Mugabe en 2000 a provoqué une véritable guerre civile et une grave crise économique qui n’est
toujours pas redressée.

USA ET LA PEINE DE MORT
- Le nouveau gouverneur catholique du Nebraska a fait rétablir la peine de mort en 2016 après son
abolition un an plus tôt.
Il a donc fait procéder à une première exécution le 14 août en se fournissant (illégalement
prétend l’entreprise) auprès d’une société allemande, Fresenius Kabi, d’un cocktail de 4 poisons.
- L’Oklahoma n’a plus appliqué la peine de mort depuis qu’en 2015 une exécution a duré plus de
45 minutes avec des produits « défaillants » qu’elle veut remplacer par l’azote pour gazer le
condamné.
- Le Tennessee a procédé le 9 août à une nouvelle exécution depuis celle de 2009.
- L’Alabama a exécuté cet hiver un homme de 83 ans… !
➢ En fait il y a eu, en 2017, 15 exécutions contre 31 en 2016 et 98 en 1999… mais 58 % des
Américains sont favorables à la peine de mort, avec 19 % d’opposants chez les protestants
évangéliques blancs, 30 % chez les protestants traditionnels blancs, 35 % chez les catholiques
blancs et 42 % chez les catholiques.
Le Monde du 15.08.2018

PALMARÈS MONDIAL DES UNIVERSITÉS (SHANGHAI)
Il consacre de nouveau les établissements américains, 8 sur les 10 premiers devant 2 britanniques.
Les 8 premières universités françaises sont classées aux 36ème rang (Sorbonne), 42ème rang (Paris
Sud), etc.
Le Monde du 16.08.2018
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SIMONE GBAGBO, ANCIENNE PREMIÈRE DAME DE CÔTE D’IVOIRE…
… condamnée à 20 ans de prison, a été amnistiée le 6 août par le Président Ouattara avec
800 partisans du président déchu.
La Croix du 08.08.2018

USA
- Apple a atteint le 2 août 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Elle est la première entreprise du monde à dépasser ce niveau symbolique correspondant à plus
de la moitié de la valeur des sociétés françaises du CAC 40, soit aussi la moitié des richesses
produites chaque année en France.
Amazon, Google, Microsoft valent plus de 800 milliards. Facebook et les 2 Chinois Tencent et
Alibaba sont proches de 500 milliards.
- Alan Turing, le pionnier de l’informatique en Grande-Bretagne, qui a mis au point la machine
capable de décrypter les messages nazis en 20 minutes, s’est suicidé le 7 juin 1954 en mordant
une pomme imprégnée de cyanure car il était menacé de castration chimique en raison de son
homosexualité…
➢ D’où l’adoption du logo d’Apple (la pomme).
- 72 % des supérieurs religieux aux USA sont favorables au diaconat féminin, selon un sondage
en août.
Le Pape François a nommé en août 2016 une commission chargée d’examiner cette possibilité…
déjà envisagée lors du Concile de Vatican II, qui avait restauré le diaconat permanent mais
seulement pour les hommes…
- La société Monsanto a été condamnée par la justice californienne le 10 août à verser
290 millions de dollars (248 M€) à un jardinier atteint d’un cancer pour utilisation du glyphosate
dans des herbicides tels que Ranger Pro et Roundup Pro.
➢ Le Groupe Bayer, désormais propriétaire, va devoir faire face à plus de 4 000 procédures
semblables… Il a fait appel de cette première décision.

LE PAPE FRANÇOIS A CRÉÉ LE 28 MAI 14 NOUVEAUX CARDINAUX
Il vise ainsi à renouveler et rajeunir le nombre des futurs électeurs du pape (objectif 120).
Avec ce 5ème consistoire en 5 ans (contre 9 en 25 ans pour Jean-Paul II et 5 en 8 ans pour Benoît
XVI), il aura renouvelé 47 % des 126 électeurs actuels.
EN CHINE, LE NOMBRE DE CLINIQUES POSTNATALES SE MULTIPLIE…
… en modernisant une tradition de plus de 2 000 ans imposant un repos complet pendant 1 mois
pour les jeunes mères… mais dans des conditions de luxe avec 26 000 euros pour un séjour de
30 jours… !
Le Figaro du 29.06.2018
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USA
La Cour Suprême a décidé le 27 juin de condamner la cotisation obligatoire aux syndicats pour les
employés territoriaux.
➢ Le taux de syndicalisation ne cesse de diminuer depuis 1983 :
- De 20,1 % pour l’ensemble de la population à 10,7 %,
- De 36,7 % dans le secteur public à 34,4 %,
- De 16,8 % dans le secteur privé à 6,5 %.
Le Figaro du 29.06.2018
LES DÉSERTS S’ÉTENDENT
On estime à 4 milliards les hectares menacés de désertification sur la planète.
Le Figaro Magazine du 29.06.2018

RÉFORME DES RETRAITES EN RUSSIE
Poutine a décidé de modifier l’âge de la retraite, fixé par Staline depuis 1932 à 55 ans pour les
femmes et 60 ans pour les hommes, afin de le reporter progressivement d’ici 2028 à 65 ans pour les
hommes et d’ici 2034 à 63 ans pour les femmes.
➢ Décision d’autant plus contestée que, en fait, la pension moyenne est de 183 € par mois,
obligeant les retraités à faire des petits boulots, et que l’espérance de vie des hommes est de
67,5 ans.
Le Monde du 03.07.2018

LE NUMÉRIQUE, FACTEUR DE FRACTURE SOCIALE ?
Selon une enquête du Monde du 3 juillet, les nouvelles technologies créent certes des emplois,
notamment pour les moins qualifiés, mais la disparition des professions intermédiaires, remplacées
par des robots ou des algorithmes, bouleverse les structures sociales et renforce les inégalités.
➢ « Le numérique, c’est 10 % d’emplois qualifiés et 90 % de gens qui font des cartons » selon
Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes.
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LES FORCES DE L’OTAN COMPARÉES À CELLES DE LA RUSSIE
Le Monde du 09.07.2018

Personnel en service actif
Têtes nucléaires
Sous-marins nucléaires
Avions bombardiers
long rayon d’action
Tanks
Blindés
Avions de combat
Porte-avions
Destroyers
Budget

OTAN

Russie

3 200 000
7 065
22

831 000
6 850
13

157

139

9 857
29 975
5 277
13
252
954 milliards de $
(2017)

2 950
5 900
1 065
1
32
66,3 milliards de $

Seuls 6 pays sur 29 respectent
l’engagement de consacrer 2 %
de leur PIB d’ici 2024.
Mais au total on arrive déjà à
2,43 % du PIB

Soit
4,3 % du PIB

« LA CRISE URBAINE, C’EST LA CRISE DU CAPITALISME » …
… selon le géographe Richard Florida.
Après leur déclin, puis leur renouveau avec les artistes / intellectuels / chercheurs (gentrification),
les grandes métropoles deviennent inaccessibles à ceux qui y travaillent.
Le Monde du 06.07.2018

Jacques BROUILLET
Cabinet ACD
Avocat au barreau de Paris
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