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FIL D’ACTUALITÉ 
Suivez l’actualité 2019 mois par mois 

 
Janvier 2019 

 
 
9 janvier 2019 En Andalousie, région la plus peuplée de l’Espagne, l’extrême-droite 

se hisse au pouvoir. Les partis de droite traditionnelle (le Parti 
populaire et Ciudadanos) ont en effet scellé une alliance avec le parti 
d’extrême-droite Vox, évinçant ainsi les socialistes. Ces derniers 
étaient depuis 36 ans à la tête de l’Andalousie, bastion historique de 
la gauche. C’est la première fois, depuis le rétablissement de la 
démocratie en Espagne, que l’extrême-droite entre dans un Parlement 
régional, Vox ayant récolté 11 % des voix et 12 sièges sur 109.  

 
10 janvier 2019 Au Venezuela, le Président Maduro est officiellement investi pour un 

deuxième mandat. Réélu en mai 2018, le successeur d’Hugo Chavez 
affronte depuis une opposition croissante de la part de la population 
et du Parlement vénézuéliens mais également de la communauté 
internationale. Son élection très contestée plonge le pays dans une 
crise politique profonde, à laquelle s’ajoute une crise économique 
sans précédent.  

 
12 janvier 2019 Le shutdown qui paralyse l’administration et les activités 

gouvernementales depuis le 22 décembre devient le plus long de 
l’histoire des États-Unis. En ce samedi 12 janvier, en effet, il dépasse 
le record de 21 jours détenu jusque-là par le shutdown de 1996 sous 
la présidence de Bill Clinton. Ce blocage des opérations 
gouvernementales par le Congrès intervient dans le contexte houleux 
du projet de construction d’un mur anti-migrants à la frontière avec 
le Mexique. Opposés au projet, les démocrates refusent de voter le 
budget et donc d’accorder à Donald Trump les 5 milliards de dollars 
nécessaires au projet. En conséquence, 800 000 fonctionnaires 
fédéraux n’ont pas touché leur salaire. 
 

12 Janvier 2019 Le 9e arrondissement de Paris est touché par une très violente 
explosion. Survenue au rez-de-chaussée d’un immeuble de la rue de 
Trévise dans la matinée, l’explosion due au gaz a causé la mort de 
4 personnes et en a blessé plus de cinquante. Les enquêteurs tentent 
toujours de comprendre les causes exactes de ce drame qui a 
également conduit à l’évacuation de plusieurs immeubles menaçant 
de s’effondrer. 

 
12 janvier 2019 La mobilisation des gilets jaunes enregistre une forte hausse pour 

l’acte 9 du mouvement. Près de 84 000 manifestants sont recensés 
dans toute la France, contre 50 000 le samedi précédent. Cette hausse 
du nombre de manifestations est particulièrement visible dans la 
capitale où 8 000 personnes ont défilé, mais aussi à Bourges, 
épicentre des manifestations pour ce 9e samedi de mobilisation.  
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13 janvier 2019 Sur Internet et dans la presse, l’Élysée rend publique une lettre 

rédigée par Emmanuel Macron. S’adressant aux Français, dans un 
contexte marqué par la mobilisation des gilets jaunes, le président de 
la République annonce l’ouverture imminente du grand débat 
national et tente de cadrer ce dernier. Il pose notamment une série de 
questions aux Français, tout en refusant cependant de débattre de la 
politique fiscale impulsée au printemps 2017. 

 
15 janvier 2019 La Chambre des communes britannique rejette l’accord sur le Brexit 

négocié pendant de longs mois par Theresa May avec l’Union 
européenne. Le lendemain, la Première ministre britannique échappe 
de peu à la motion de censure déposée contre elle par les députés 
travaillistes.  

 
15 janvier 2019 Le grand débat national s’ouvre ce mardi, et jusqu’au 15 mars. 

Durant cette période, 4 thèmes sont soumis à la discussion : 
transition écologique, fiscalité, services publics et débat 
démocratique. Les citoyens sont invités à s’exprimer en ligne sur un 
site officiel ouvert pour l’occasion ainsi que sur leur lieu de vie, où 
ils peuvent organiser des réunions publiques. Les maires et les élus 
locaux sont eux aussi invités à participer activement à ce grand débat 
national.  

 
16 janvier 2019 Deux mois après l’arrestation de Carlos Ghosn, le gouvernement 

français s’est officiellement prononcé pour la nomination d’un 
successeur à la tête du constructeur automobile. Le PDG de Renault 
est détenu au Japon depuis le 19 novembre 2018 pour abus de 
confiance. Fin novembre, il avait déjà été révoqué des Conseils 
d’administration de Nissan et Mitsubishi.  

 
17 janvier 2019 Une voiture piégée explose dans l’enceinte d’une école de police de 

Bogota, entraînant la mort de 20 personnes et en blessant près de 70. 
Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier subi par la capitale 
colombienne depuis 2003. Si l’attentat n’a pas encore été revendiqué, 
les autorités privilégient la piste d’une guérilla rebelle, la deuxième 
du pays après les FARC. 

 
19 janvier 2019 L’affaire Benalla se poursuit. L’ex-chargé de mission d’Emmanuel 

Macron a en effet été présenté au juge ce vendredi 19 après une 
garde à vue de 24 heures. Alexandre Benalla a dû s’expliquer sur les 
conditions de délivrance de deux passeports diplomatiques utilisés à 
de nombreuses reprises depuis le mois d’août, donc après son 
licenciement de juillet dernier. Alexandre Benalla fait par ailleurs 
toujours l’objet d’une enquête ouverte le 29 décembre, notamment 
pour « abus de confiance » et « exercice d’une activité dans des 
conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion 
avec l’exercice d’une fonction publique ».  
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22 janvier 2019 Le Forum économique mondial s’ouvre à Davos. Comment chaque 
année, pendant 4 jours, les Alpes suisses accueillent les grands 
patrons et chefs d’État et de gouvernement. Cette année cependant, 
plusieurs dirigeants brillent par leur absence : Emmanuel Macron, 
Donald Trump, Theresa May mais également les Présidents russe, 
indien et chinois. Loin de l’euphorie optimiste qui régnait l’an 
dernier à la même époque, le forum de Davos semble cette année 
marqué du sceau de la morosité économique. 

 
23 janvier 2019 La tension monte d’un cran au Venezuela. Le président du Parlement 

vénézuélien, contrôlé par l’opposition, s’est proclamé Président par 
intérim. Son annonce a été acclamée par de nombreux partisans 
rassemblés dans la capitale du pays en opposition au Président 
Maduro, dont l’élection de mai 2018 reste très contestée. Donald 
Trump a aussitôt reconnu Juan Guaido comme Président par intérim, 
suivi par le Président brésilien Bolsonaro, lui aussi très hostile à 
Maduro. L’Union européenne s’est quant à elle contentée de 
réclamer des « élections libres et crédibles ».  

 
24 janvier 2019 Carlos Ghosn, le patron de Renault, a finalement démissionné dans la 

nuit de mercredi à jeudi. La direction du constructeur automobile 
devrait être assurée par un tandem composé de l’adjoint de Ghosn, 
Thierry Bolloré, et de l’actuel patron de Michelin, Jean-Dominique 
Senard. 
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