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 ▶ 3 mars Le Cac 40 dépasse brièvement le seuil symbolique des 5 000 points.

 ▶ 24 mars Le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) 
a baissé de 3 500 en février. Il avait augmenté de 800 en janvier. Selon les estima-
tions de l’Insee, publiées le 3 mars, il y a 10 % de chômage en France.

 ▶ 28 mars Un accord a été trouvé entre les différents partenaires sociaux au sujet de 
l’assurance chômage. Certains contrats courts ne seront plus taxés, l’entrée dans 
la « filière sénior » qui procure certains avantages passe de 50 à 55 ans, un droit 
à l’allocation après 88 jours de travail est instauré contre 120 jours auparavant.

 ▶ 30 mars Une équipe de chercheurs de l’École d’économie de Paris propose de 
compléter le PIB (Produit intérieur brut) par le BIB (Bonheur intérieur brut). 
Leurs premiers résultats, obtenus avec l’aide de l’Insee, révèlent des informations 
sur la satisfaction de vie des Français. Ils ont par ailleurs établi une corrélation 
positive entre une faible satisfaction de vie et le vote FN.

 ▶ 4 avril Afin de limiter la contrefaçon, un nouveau billet de 50 euros est mis en 
circulation dans les 19 pays de la zone euro.

 ▶ 12 avril Selon le programme de stabilité des finances publiques présenté en 
Conseil des ministres par le ministère de l’Économie et des Finances, le déficit 
public de la France serait de 2,8 % du PIB en 2017. Ces prévisions sont conformes 
à la contrainte budgétaire imposée par l’Union européenne (le déficit public doit 
être inférieur à 3 % du PIB) et réactualisée par le Traité sur la stabilité, la coordi-
nation et la gouvernance (le déficit structurel, déficit restant suite aux effets de la 
conjoncture économique, doit être inférieur à 0,5 % du PIB).
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 ▶ 1er mars La dirigeante de Yahoo renonce à son bonus en raison de failles de sécu-
rité. 500 000 de comptes d’utilisateurs ont été piratés.

 ▶ 2 mars La start-up Heetch a été condamnée pour complicité d’exercice illégal de 
la profession de taxi. Le versement de plus de 400 000 euros d’indemnités a été 
décidé.

 ▶ 6 mars PSA annonce l’acquisition d’OPEL. Par ce rachat, le constructeur auto-
mobile se place en deuxième position après Volkswagen en Europe. Ainsi, PSA 
souhaite conquérir le marché allemand, chasse gardée d’OPEL, et vise à mutua-
liser certaines activités comme le « sourcing » (achats) afin de gagner en compé-
titivité-prix.

 ▶ 24 mars Apple sort l’Iphone 7, de couleur rouge. L’entreprise a annoncé que les 
ventes permettront de soutenir le Fonds mondial de lutte contre le Sida.

 ▶ 13 avril. Facebook a annoncé la suppression de près de 30 000 faux comptes.

 ▶ 14 avril Philip Morris annonce la commercialisation d’iQos. Une cigarette élec-
tronique censée être moins nocive que celles déjà présentes sur le marché. Il n’y 
a pas encore d’études indépendantes qui puissent corroborer les affirmations de 
l’entreprise. Certains scientifiques demeurent sceptiques.

 ▶ 17 avril Boeing prévoit de supprimer de nombreux postes d’ingénieurs. Des 
départs volontaires ainsi que des licenciements permettront à la firme de gagner 
en compétitivité-prix.

 ▶ 20 avril L’entreprise Orange lance Orange Bank, une banque 100 % mobile.
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 ▶ 7 mars Les professionnels du monde social et hospitalier (infirmiers, assistantes 
sociales) ainsi que d’autres professionnels des différents services publics mani-
festent contre la dégradation de leurs conditions de travail.

 ▶ 8 mars Journée internationale des droits des femmes.

 ▶ 14 mars En vertu d’une décision européenne, les entreprises privées ont le droit 
d’interdire le port du voile par leurs salariées.

 ▶ 16 mars Une alerte attentat est déclenchée suite à une fusillade d’un lycéen de 
17 ans dans un lycée à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.

 ▶ 16 mars Le Conseil constitutionnel censure le prolongement du dispositif des 
assignations à résidence.

 ▶ 16 mars La CFDT livre les premiers résultats de son enquête Parlons Travail aux 
candidats à la présidentielle.

 ▶ 17 mars L’avocat Robert Bourgi a payé les costumes de François Fillon, d’une 
valeur totale de 13 000 euros.

 ▶ 18 mars Des militaires ont été attaqués à l’aéroport d’Orly. L’assaillant, Ziyed Ben 
Belgacem, a été abattu tandis que deux suspects ont été arrêtés. L’un d’eux aurait 
fourni l’arme. L’attaque n’est pas revendiquée par Daech.

 ▶ 22 mars Khalid Masood, Anglo-Jamaïcain, lance sa voiture sur les passants à 
Londres avant de poignarder un policier devant le parlement de Westminster : 
revendiquée par Daech, l’attaque fait trois morts et 40 blessés.

 ▶ 23 mars Un rapport de la Cour des comptes indique que l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) présente des difficultés financières.

 ▶ 27 mars Une grève générale bloque la Guyane. Des syndicats et le collectif 
« 500  frères » portent le mouvement. Les revendications sont à la fois écono-
miques (diminution du chômage, revalorisations salariales) et sociales (diminu-
tion de la violence, amélioration des services publics). Jugée insuffisante, l’aide 
d’un milliard d’euros proposée par la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts a 
été refusée par le collectif.
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 ▶ 29 mars Le Royaume-Uni active officiellement l’article 50 du traité européen, ce 
qui enclenche le « Brexit ». Ce dernier doit être effectif en 2019.

 ▶ 31 mars La Premier ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé avoir formel-
lement demandé au gouvernement britannique de pouvoir organiser un second 
référendum d’indépendance, s’appuyant sur le fait que 62 % des Écossais se sont 
prononcés pour le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne. Londres 
a refusé toute consultation avant la fin du Brexit mais aura du mal à repousser 
indéfiniment la demande écossaise.

 ▶ 31 mars Le Haut Conseil du dialogue social a rendu publiques les données rela-
tives à la représentation syndicale  : la CFDT détrône la CGT  ! Son secrétaire 
général, Laurent Berger, se félicite de cette situation inédite  : 26,37 % pour la 
CFDT contre 24,85 % pour la CGT.

 ▶ 2 avril Nuit Debout fête son premier anniversaire place de la République à Paris.

 ▶ 2 avril Plusieurs milliers de personnes se sont réunies place de la République 
pour manifester en hommage à Liu Shaoyao, tué au cours d’une altercation avec 
la police.

 ▶ 3 avril Un homme originaire du Kirghizistan se fait exploser dans le métro de 
Saint-Pétersbourg, faisant 14 morts.

 ▶ 4 avril Le Parlement européen a adopté une résolution sur l’huile de palme et 
la déforestation des forêts tropicales humides. Une certification attestant d’une 
production respectueuse de l’environnement est validée.

 ▶ 7 avril Peu avant 15 heures, un camion fonce sur la foule à Stockholm, tuant 
4 personnes et en blessant 15. L’auteur serait un Ouzbek lié à l’État islamiste.

 ▶ 8 avril Le décret sur la fermeture de Fessenheim est signé.

 ▶ 10 avril Le camp de migrants à Grande-Synthe a été ravagé par un incendie. Il 
accueillait près de 1 500 personnes. Un affrontement entre kurdes et afghans en 
serait à l’origine. L’arrivée de ces derniers après la fermeture de la jungle de Calais 
a suscité des tensions qui se sont révélées dramatiques.

 ▶ 10 avril L’animatrice Flavie Flament et le magistrat Jacques Calmettes défendent 
l’allongement de 10 ans du délai de prescription applicable aux crimes sexuels 
contre les mineurs. Un rapport public a été rendu à Laurence Rossignol, ministre 
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.

 ▶ 10 avril Plus de 350 surveillants pénitentiaires ont bloqué la maison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis. Ils protestent contre l’agression de six gardiens. Plus généra-
lement, ils dénoncent la surpopulation carcérale et le manque d’effectifs. Le 
12 avril, des surveillants de la prison de Villepinte ont également manifesté pour 
les mêmes motifs.
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 ▶ 11 avril Julien Lerch participe à un concours sur l’innovation. Il a créé Aube, un 
drone protecteur de l’environnement ! Pouvant être utilisé à des fins touristiques 
et scientifiques, il a fait ses preuves au Niger où son concepteur a montré l’utilité 
de son appareil pour lutter contre la criminalité à l’encontre de la faune sauvage.

 ▶ 13 avril Christiane Lambert est la première femme élue présidente de la FNSEA, 
le syndicat agricole historique.

 ▶ 14 avril Demande de levée d’immunité pour Marine Le Pen. Il y a un risque de 
mise en examen pour abus de confiance. Marine Le Pen répond : « Je ne suis pas 
surprise, c’est la procédure normale. »

 ▶ 18 avril Les internes ont manifesté contre la réforme sur le troisième cycle des 
études de médecine (internat) prévoyant une réduction de ce dernier. 

 ▶ 18 avril Le Tribunal Mosanto a rendu un «  avis consultatif  » et demande la 
reconnaissance de l’écocide en droit international. L’institution est citoyenne et 
n’a pas de reconnaissance officielle.

 ▶ 18 avril Des attentats contre plusieurs candidats ont été déjoués. Deux hommes 
de 23 et 29 ans ont été interpellés.

 ▶ 19 avril En Guyane, le dialogue a repris entre le collectif Pou la Gwiyann dékolé 
et le gouvernement autour d’un projet de protocole d’accord. Les manifestants 
tentent de bloquer le centre spatial de Kourou.

 ▶ 19 avril Le tribunal correctionnel de Grasse a condamné un couple de fausses 
victimes des attentats du 14 juillet à Nice. Le couple a déjà été condamné après 
s’être fait passer pour des victimes de l’attentat du 13 novembre à Paris.

 ▶ 20 avril Tous les migrants de Grande-Synthe ont été mis à l’abri.

 ▶ 20 avril Un policier a été tué sur les Champs-Élysées à Paris. L’attentat a été 
revendiqué par l’État islamique. L’assaillant tué n’était pas « fiché S ».
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 ▶ 1er mars Une vidéo transmise à l’agence de presse mauritanienne ANI présente la 
réunion de chefs djihadistes sahélo-sahariens pour former un « Groupe de sou-
tien à l’islam et aux musulmans », qui prête allégeance à Al-Qaïda et aux talibans 
afghans. Il est dirigé par Iyad Ag Ghali, ancien chef indépendantiste touareg et 
fondateur du groupe Ansar Eddine au Nord du Mali. Aucune allusion n’a été 
faite à Mokhtar Belmokhtar, dont la mort a été annoncée pour la troisième fois 
récemment.

 ▶ 2 mars Emmanuel Macron présente les « six chantiers » de son programme.

 ▶ 2 mars La Syrie, aidée de l’aviation russe, a repris Palmyre aux mains de l’organi-
sation État islamique.

 ▶ 3 mars Le Monde révèle qu’un homme d’affaires brésilien aurait versé 1,5 million 
de dollars à un membre du Comité olympique en 2009.

 ▶ 5 mars Des rassemblements pour promouvoir le référendum constitutionnel ont 
été annulés en Allemagne. Recep Tayyip Erdogan fustige des « pratiques nazies ».

 ▶ 5 mars Donald Trump a demandé d’enquêter sur d’éventuelles écoutes comman-
ditées par Barack Obama, dont il aurait été victime.

 ▶  6 mars Trump signe un décret anti-immigration. Il s’applique aux ressortissants 
de six pays musulmans et exempte les détenteurs d’un visa ou d’une carte verte.

 ▶ 7 mars En réponse à des tirs de missiles en Corée du Nord, les États-Unis 
déploient un système de défense antimissile en Corée du Sud.

 ▶ 21 mars Le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, démissionne. Le 20 mars, la 
presse révèle que ce dernier, alors député de la Seine-Saint-Denis, avait embau-
ché ses deux filles en tant que collaboratrices parlementaires. Il a été entendu 
par la police judiciaire : au moment de ces contrats, ses filles étaient mineures, 
puis stagiaire à temps plein dans une entreprise, pour la première, et réalisant de 
hautes études, pour la seconde. Matthias Fekl le remplace.

Mars
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 ▶ 25 mars Donald Trump doit renoncer à sa réforme de l’Obamacare faute de 
majorité au Congrès, en partie à cause de l’opposition du Freedom Caucus, aile 
droite du parti, qui juge insuffisant le texte présidentiel. Cet échec remet en cause 
le discours de Trump qui faisait de son caractère d’outsider un atout pour mobili-
ser le Congrès à engager des réformes et marque l’abandon d’une promesse phare 
de sa campagne électorale.

 ▶ 28 mars Les Nations Unies annoncent que près de 20  millions de personnes 
souffrent de la famine en Afrique.

 ▶ 29 mars La Turquie annonce la fin de son intervention militaire en Syrie dite 
« Bouclier de l’Euphrate », se heurtant à l’intervention russe aux côtés de Damas 
et des États-Unis aux côtés des Kurdes contre Daech.

 ▶ 31 mars Benyamin Netanyahou donne son accord pour la création d’une nou-
velle colonie en Cisjordanie.

 ▶ 4 avril BFMTV a organisé un débat avec les 11  candidats à la présidentielle. 
Selon Médiamétrie, 6,3 millions de spectateurs ont regardé ce débat inédit.

 ▶ 4 avril La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont condamné l’attaque 
chimique perpétrée en Syrie en adoptant un projet de résolution au Conseil de 
sécurité de l’ONU. 

 ▶ 7 avril Les États-Unis tirent 59  missiles de croisière Tomahawk sur une base 
aérienne des troupes syriennes fidèles à Bachar el-Assad, dans le gouvernorat 
de Homs, d’où a pu être mené le raid à l’arme chimique du 4 avril contre Khan 
Cheikhoun, ville tenue par les rebelles au Nord-Ouest de la Syrie. Lors du raid 
syrien, au moins 86 personnes meurent, dont 27 enfants, et plusieurs centaines 
sont asphyxiées. Pour Damas, il s’agit de chasser les rebelles d’un point d’appui qui 
leur permet de menacer la vallée agricole du Ghab et la plaine côtière. La Syrie a 
nié un tel bombardement, affirmant avoir frappé un entrepôt d’armes chimiques 
des rebelles. Le 21 août 2013, Damas avait suscité l’indignation internationale en 
bombardant la Ghouta au gaz sarin mais Barack Obama avait renoncé à frapper : 
Donald Trump affirme inverser la position américaine.

 ▶ 11 avril SOS Racisme lance sa campagne contre le Front National : « Non à la 
haine, non à Le Pen ! »

 ▶ 11 avril Les journalistes français Sebastian Peréz et Didier Barral de l’agence 
CAPA ont été emprisonnés au Venezuela. Les raisons n’ont pas été précisées.

Avril
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 ▶ 13 avril Les États-Unis ont utilisé la bombe la plus puissante après l’arme ato-
mique, GBU-43, afin de détruire des tunnels souterrains utilisés par l’État 
islamique.

 ▶ 15 avril 126 personnes, dont 68 enfants, sont décédées dans un attentat au cours 
d’une opération d’évacuation en Syrie. 

 ▶ 15 avril La Corée du Nord a célébré l’anniversaire de la naissance de Kim II-sung. 
Un défilé militaire a été organisé à Pyongyang afin de présenter de nouvelles 
armes militaires et de faire une démonstration de puissance. Mike Pence, vice-
président des États-Unis, inaugure alors un voyage de 10 jours en Asie du Sud-
Est. Dans la nuit du 15 au 16 avril, un tir de missile depuis la Corée du Nord s’est 
soldé par un échec. 

 ▶ 16 avril Avec près de 51 % des suffrages, les Turcs se sont prononcés favora-
blement au renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. La 
consultation transforme ainsi le régime parlementaire en un régime dit prési-
dentiel. L’opposition met en doute les résultats du scrutin.

 ▶ 17 avril Des prisonniers palestiniens ont entamé une grève de la faim. Ils récla-
ment de meilleures conditions de détention, notamment des visites médicales 
régulières. L’administration pénitentiaire israélienne refuse toute négociation. 

 ▶ 18 avril 25 prix Nobel d’économie dénoncent les programmes anti-européens 
de certains candidats à l’élection présidentielle française.

 ▶ 18 avril Theresa May a annoncé que des élections législatives anticipées se 
dérouleront le 8 juin. Elle espère recevoir un mandat clair de la Chambre basse 
du Parlement en faveur du Brexit.

 ▶ 19 avril Deux opposants ont été tués par balle au cours d’une manifestation 
contre le président Nicolás Maduro au Venezuela.

 ▶ 20 avril Les journalistes de l’agence de presse CAPA, Sebastian Peréz et Didier 
Barral, ont été libérés.

 ▶ 23 avril Emmanuel Macron (En marche) et Marine Le Pen (Front national) 
arrivent en tête du premier tour des élections présidentielles françaises avec res-
pectivement 23,7 % et 21,9 % des voix. Ils sont qualifiés pour le second tour qui 
aura lieu le 7 mai.
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 ▶ 6 mars La tempête Zeus a causé la mort de deux personnes et a privé près de 
600 000 foyers d’électricité.

 ▶ 25 mars 60e anniversaire du traité de Rome instituant la Communauté écono-
mique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique 
(CEEA ou Euratom), qui viennent rejoindre la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA), créée en 1951.

 ▶ 8 avril Née en 1959, l’ETA (Euskadi Ta Askatasuna ou « Pays Basque et Liberté ») 
renonce à son arsenal en indiquant les huit caches françaises qui le contenaient, 
ceci après avoir renoncé à la lutte armée en 2011. Cette décision est saluée par les 
autorités françaises comme « un grand pas » et applaudie par un grand rassem-
blement à Bayonne. Pour sa part, l’Espagne continue d’exiger la dissolution de 
l’organisation et une demande de pardon aux familles de victimes. L’ETA a causé 
la mort de 829 personnes.

 ▶ 9 avril L’État islamiste frappe d’un double attentat les chrétiens coptes d’Égypte 
le jour de la fête des Rameaux, à Tanta au nord du Caire (27 morts) et Alexandrie 
(17 morts). Le deuxième visait le pape copte orthodoxe Tawadros II, qui officiait 
alors. L’EI a revendiqué l’attaque et a annoncé poursuivre ses actions contre les 
chrétiens d’Égypte, notamment dans la péninsule du Sinaï.

 ▶ 15 avril François Hollande a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais engagés 
volontairement ou non dans les rangs de l’armée française. 28 d’entre eux ont 
obtenu la nationalité française.

 ▶ 16 avril François Hollande a commémoré le centenaire de la bataille du Chemin 
des Dames dont la première offensive a commencé le 16 avril 1917 et dont les 
pertes humaines ont été importantes.

 ▶ 16 avril La messe de Pâques célébrée par le Pape sur le parvis de la basilique 
Saint-Pierre de Rome s’est déroulée sous haute sécurité après les attentats perpé-
trés à l’égard des églises chrétiennes coptes.
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 ▶ 3 mars Le footballeur Raymond Kopa est décédé. Il est le premier joueur fran-
çais à avoir reçu le ballon d’or.

 ▶ 3 mars Le Français Martin Fourcade devient le premier biathlète de l’histoire à 
remporter six gros globes de cristal consécutifs (Coupe du Monde).

 ▶ 9 mars Ligue des champions : le Paris-Saint-Germain (PSG) est éliminé par le 
FC Barcelone. Résultat : 1-6.

 ▶ 10 mars L’autorité de régulation professionnelle de la publicité a confirmé le 
retrait de deux affiches de la maison Yves Saint Laurent. La posture et le poids 
des mannequins ont fait l’objet de près de 200 plaintes.

 ▶ 11 mars Destremeau remporte la 8e édition du Vendée Globe.

 ▶ 18 mars Chuck Berry, père du rock and roll et de Johnny B. Goode, s’est éteint.

 ▶ 30 mars Une polémique est lancée sur Twitter au sujet de l’affiche de la 70e édi-
tion du Festival de Cannes. Certains commentaires déplorent les retouches faites 
sur un cliché de 1959 représentant l’actrice Claudia Cardinale.

 ▶ 11 avril Julian Lennon publie Touch the Earth, un livre pour enfants sur l’envi-
ronnement.

 ▶ 11 avril L’enquête sur les « Panama Papers » a reçu le prix Pulitzer du « reportage 
explicatif ».

 ▶ 13 avril Thierry Frémaux a dévoilé la liste des films en compétition au Festival de 
Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai :

• Aus dem Nichts (Fatih Akin)
• The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach)
• Okja (Bong Joon-Ho)
• 120 battements par minute (Robin Campillo)
• The Beguiled (Sofia Coppola)
• Rodin (Jacques Doillon)
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• Happy End (Michael Haneke)
• Wonderstruck (Todd Haynes)
• Le Redoutable (Michel Hazanavicius)
• Geu-Hu (Hong Sangsoo)
• Hikari (Naomi Kawase)
• The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos)
• A Gentle Creature (Sergei Loznitsa)
• Jupiter’s Moon (Kornél Mundruczó)
• L’Amant double (François Ozon)
• You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)
• Good Time (Benny et Josh Safdie)
• Nelyubov (Andrey Zvyagintsev)

 ▶ 15 avril Le Français Benjamin Thomas est champion du monde de l’omnium 
(cyclisme sur piste).

 ▶ 15 avril Après sa victoire contre Nancy, Nice est assuré de finir sur le podium de 
la Ligue 1 de football à l’issue de la saison, pour la première fois depuis 41 ans.

 ▶ 16 avril La Yamaha du GMT94 de l’équipage Checa-Di Meglio-Canepa remporte 
la 40e édition des 24 Heures du Mans motos.

 ▶ 16 avril Des joueurs lyonnais ont été agressés par des supporters corses au stade 
Furiani lors du match qui les oppose à Bastia.

 ▶ 19 avril Le club de football de l’Olympique Lyonnais ainsi que celui du Besiktas 
(Turquie) sont sanctionnés par l’UEFA après les violences du match aller, dans 
le cadre des quarts de finale de la Ligue Europa. Les clubs écopent d’une amende 
de 100 000 euros et d’une peine avec sursis, une exclusion pendant deux ans de 
toute compétition européenne.

 ▶ 20 avril Le stade de Furiani a été suspendu suite aux incidents du dimanche 
15 avril.


