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obligation à ces moteurs de rémunérer les textes qu’ils publient depuis la semaine dernière. Google a fait 
savoir qu’il se refuse de payer. Les journaux protestent et veulent se pouvoir en justice. Ce qui n’inquiète 
pas Google pas plus que le respect des lois qui mettent une petite partie de son profit en cause. Sur les trois 
derniers mois Google a réalisé 7 Mds de $ de profit.  
Achat. Le français Banijay (propriété de S. Courbis, producteur de Koh-Lanta sur TF1, de l’émission 
controversée de Hanouna sur C8) achète pour 2 Mds d’euros Endemol et devient le premier producteur de 
séries et autres contenus TV.  
EDF. Un rapport de J.M. Folz (ex PDG de Peugeot) sur la construction de l’EPR de Flamanville vient d’être 
remis au gouvernement. Le rapport sur ce nouveau réacteur nucléaire qui enchaine retard dans sa 
construction et dépassement du coût contient un certain nombre de réalités tel une estimation irréaliste de 
réalisation dû à la nouveauté du projet. Mais il ne fait qu’effleurer le fond du problème lorsqu’il parle de 
perte de compétences généralisées. La réalité est qu’il est impossible de mener à bien une réalisation 
nouvelle et de pointe sans un tissus industriel fort pour le réaliser. Deux EPR ont été construit par les 
Chinois sur le modèle de Flamanville sans grands problèmes de délais et de coût et qui sont en service en 
sont la démonstration. Au coté d’erreurs somme toute mineures c’est avant tout la désindustrialisation de la 
France qui est en cause. Ce rapport doit servir au gouvernement à se forger une opinion sur l’avenir de la 
filière nucléaire. Les retards et surcoûts risquent de se renouveler si la situation de l’industrie continue à se 
dégrader comme c’est le cas à l’heure actuelle. A moins que ce soit une première étape pour liquider le 
nucléaire.  
Hausses au 1er novembre. Des tarifs du gaz augmentés de 3%, du paquet de cigarettes de 0,50 euro, du 
carnet de tickets de la RATP de 2 euros. La Hausse de l’allocation adulte handicapé augments de 40 euros et 
est portée à 900 euros pour une personne seule. Comme elle est soumise à un plafond de ressources tous les 
handicapés ne la toucheront pas. Pour mémoire le seuil de pauvreté est de 1024 euros par mois.           
Monde. 
USA. 
 GM.  Après 6 semaines de grève les 49.000 salariés ont approuvé à 57% l’accord négocié avec la direction. 
Il prévoit une prime de reprise de 11.000 $, des primes au rendement, deux augmentations annuelles de 3%, 
deux forfaitaire de 4%, une augmentation de 4% pour les soins de santé. Les intérimaires auront une prime 
de 4500 $, une priorité à l’embauche après trois ans d’ancienneté. Cet accord touche les seules usines de GM 
ou le syndicat de l’automobile est présent. Le coût de la grève est estimé à 2,9 Mds de $  
Californie. Les incendies qui ravagent la Californie chaque année ont trois causes :  la chute des câbles 
électriques à haute tension qui tombent à terre en raison de la vétusté du réseau et de son manque 
d’entretien, du non- débroussaillage des sols, de la sécheresse. La compagnie privée d’électricité vient de 
couper le courant à 2,7 millions de personnes pour éviter de nouveaux départs de feux. Elle est menacée de 
30 Mds de $ de dommages et va se placer sous le régime des faillites. Si les hommes sont impuissants face à 
la sécheresse les autres causes relèvent de la gestion capitaliste dans sa recherche du profit et de l’absence de 
prévention.  
Les mesures fiscales de Trump en faveur des grandes fortunes capitalistes entrainent un déficit budgétaire de 
984 Md de $ pour l’année fiscale close en septembre. Le ministre des finances à la solution : nous devons 
adopter des propositions pour réduire les dépenses inutiles et irresponsables. Chacun comprend ce qu’il 
vise.    
Afrique-Russie.  Un forum auquel ont participé 47 pays s’est tenu les 23 et24 octobre en Russie. Ils ont 
convenu de renforcer leur coopération et de doubler leurs échanges commerciaux pour l’instant très modeste 
(1,47 Md de $) ainsi qu’une coopération militaire avec certains pays. La Russie s’invite elle aussi en 
Afrique.  
Allemagne. Les équipementiers auto sont en crise et prévoient des suppressions d’emplois importantes dans 
un avenir proche. 2000 chez Bosch entre 2020-2021, Continental 7000, Siemens 1100. Dans la sidérurgie 
1500 postes sur 90.000 devraient être supprimés. La sortie de l’Angleterre de l’UE devrait aggraver cette 
situation. Sans surprise le patronat allemand demande au gouvernement d’accélérer la réforme (à la baisse) 
de l’impôt sur les sociétés. 



Colère des peuples. Voir article dans l’hebdo sur les causes profondes de cette colère. Ci-joint quelques 
informations pour actualiser la situation depuis la rédaction de l’article. 
 Irak. Les manifestations ont repris avec force après trois semaines d’arrêt pour évènement religieux. Les 
écoliers et les étudiants se sont joints aux grèves et manif. La répression gouvernementale a fait près de 300 
morts. La coalition gouvernementale a éclaté et un dirigeant d’une milice armée s’est dit prêt à intervenir 
pour empêcher la destruction du pays. Vers un coup de force pour prendre la place ? 
Au Liban, malgré les annonces du pouvoir, la démission du gouvernement pour tenter d’apaiser la colère les 
manifestations continuent.  A noter que ces manifestations rassemblent l’ensemble du peuple au- delà des 
clivages religieux qui jusqu’à présent permettait au pouvoir en place de jouer les uns contre les autres. La 
recherche d’une solution qui ne mette pas en cause le capitalisme tente de se mettre en place. 
Algérie. Les manifestations se poursuivent face aux tentatives du pouvoir de se maintenir en place contre la 
volonté populaire. Celui-ci développe une politique de répression pour se sortir de l’impasse politique.        
        

 


