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Vendredi 25 février En Ukraine, l’armée russe prend le contrôle de la centrale 

nucléaire de Tchernobyl, à l’arrêt depuis l’accident nucléaire de 
1986.  

Vendredi 25 février À New-York, le Conseil de sécurité de l’ONU échoue à faire 
adopter une résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. Cette dernière, qui bénéficie d’un siège permanent au 
Conseil de sécurité, a opposé son veto. Parmi les 15 membres 
de cet organe exécutif de l’ONU, onze pays ont voté en faveur 
du texte, trois se sont abstenus (Chine, Inde et Émirats arabes 
unis). Seule la Russie a voté contre. Le Conseil de sécurité est 
composé de quinze membres : cinq permanents bénéficiant d’un 
droit de veto (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) 
et dix membres élus pour deux ans (renouvelés par moitié tous 
les ans). 

Vendredi 25 février  Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, formule 
un discours en double teinte au sujet de l’Ukraine. S’il 
« préconise fermement le respect et la sauvegarde de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays, y 
compris de l'Ukraine », il condamne parallèlement les 
« expansions consécutives de l'OTAN vers l'Est » et reconnait 
que « les revendications légitimes de la Russie en matière de 
sécurité doivent être résolues de manière appropriée ».  

Samedi 26 février L’artiste argentin Antonio Segui, peintre et sculpteur, décède à 
l’âge de 88 ans.  

Samedi 26 février En France, la 47e édition des Césars met à l’honneur l’acteur 
Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier. Le film de Xavier 
Giannoli, Illusions perdues, remporte le César du meilleur film. 
Annette, de Leos Carax remporte le César de la meilleure 
réalisation. Valérie Lemercier est récompensée pour son rôle 
dans Aline tandis que Benoît Magimel reçoit le César du 
meilleur acteur pour son rôle dans De son vivant. 

Dimanche 27 février Les pays de l’Union européenne s’entendent pour fournir des 
armes à l’Ukraine, une première pour l’Union. De même, les 
pays de l’UE interdisent le survol de leurs espaces aériens par 
la Russie. En outre, les pays membres décident d’interdire la 
diffusion des médias russes Russia Today (RT) et Sputnik 
accusés de diffuser la propagande russe. Enfin, des sanctions 
plus sévères sont imposées à la Biélorussie, accusée de soutenir 
la Russie : l’UE interdit ainsi les exportations issues des 
secteurs clés de l’économie biélorusse (hydrocarbures, tabac, 
ciment, fer et acier).  

Lundi 28 février L’Union africaine dénonce officiellement le racisme subi par 
des Africains résidant en Ukraine et tentant de fuir la guerre 
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pour rejoindre, notamment, la Pologne. Les témoignages et 
vidéos dévoilant des comportements racistes se sont multipliés 
depuis le 24 février, date de l’invasion de l’Ukraine par l’armée 
russe. Des centaines d’Ivoiriens, Camerounais, Marocains, 
Indiens, et ressortissants d’autres pays ont ainsi été maltraités 
par des agents de sécurité, empêchés de prendre place dans les 
trains ou des bus ou bloqués au passage de frontière.  

Lundi 28 février En Ukraine, l’armée russe continue d’avancer vers l’ouest du 
pays. Cependant, le convoi militaire russe à destination de Kiev 
subit un sévère embouteillage du fait des pannes, notamment 
d’essence, subies par plusieurs véhicules militaires.  

Lundi 28 février Le Président ukrainien demande à ce que son pays intègre au 
plus vite l’Union européenne en bénéficiant d’une procédure 
spéciale.  

Mardi 1er mars  Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés, interpelle les autorités ukrainiennes en dénonçant les 
discriminations subies par les non-Ukrainiens qui tentent de fuir 
le pays face à l’invasion russe et le traitement différencié des 
Ukrainiens et non-Ukrainiens.  

Mercredi 2 mars Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, l’Union européenne 
décide de nouvelles sanctions contre la Russie : les 27 décident 
d’exclure sept banques russes du réseau Swift (plate-forme 
permettant les échanges financiers internationaux), décision qui 
permet de paralyser le système bancaire russe et donc de bloquer 
une partie des exportations et des importations russes. Une 
partie des banques russes sont cependant épargnées par ces 
sanctions, certains pays de l’Union européenne ne souhaitant 
pas pénaliser trop sévèrement la Russie, pays dont ils dépendent 
énergétiquement.  

Mercredi 2 mars En Russie, la multinationale suédoise H&M annonce la 
fermeture de ses magasins et la suspension de ses ventes. Une 
dizaine de grandes marques (Ikea, Coca, Burberry, Apple…) 
ont annoncé des décisions similaires, condamnant ainsi la 
guerre en Ukraine.  

Mercredi 2 mars À New-York, les pays de l’ONU adoptent à une très large 
majorité une résolution condamnant la guerre menée par la 
Russie en Ukraine et exigeant le retrait immédiat des forces 
russes. Sur les 193 pays représentés à l’ONU, 141 votent en 
faveur de cette résolution. 5 s’y opposent (Russie, Biélorussie, 
Syrie, Erythrée, Corée du Nord). 35 pays s’abstiennent (dont la 
Chine, la Bolivie, le Nicaragua, Cuba, l’Algérie, le Mali, 
l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Iran, le Vietnam).  

Mercredi 2 mars En France, le détenu Yvan Colonna est agressé à la prison 
d’Arles par un autre détenu, condamné pour des faits de 
djihadisme. Son pronostic vital est engagé. Une information 
judiciaire est rapidement ouverte pour « tentative d’assassinat 
en relation avec une entreprise terroriste ». Le militant 
indépendantiste corse est détenu pour l’assassinat du préfet de 
Corse Claude Erignac en 1998.  
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Jeudi 3 mars Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s’entretiennent par 
téléphone durant 1 h 30 au sujet de la guerre en Ukraine. À 
l’issue de cet échange, le Président français se dit pessimiste, 
évoquant l’ambition du Président russe d’envahir la totalité de 
l'Ukraine.  

Vendredi 4 mars En Ukraine, l’armée russe vise l’un des bâtiments de la centrale 
nucléaire de Zaporijia (sud-est du pays), l’une des quatre 
centrales ukrainiennes, provoquant un incendie. Trois 
personnes perdent la vie dans cette attaque. Aucun des réacteurs 
n’est cependant touché par le bombardement.  

Vendredi 4 mars En Russie, la Douma adopte plusieurs textes encadrant la 
diffusion d’informations et permettant de sanctionner les « fake 
news, la discréditation des forces armées russes et les appels à 
des sanctions [contre la Russie] ». Ces mesures s’appliquent à 
toute la population russe, et non plus aux seuls journalistes.  

Samedi 5 mars En France, Nathalie Elimas, secrétaire d’État chargée de 
l’éducation prioritaire, quitte le gouvernement après avoir été 
accusée de « harcèlement moral » et de « maltraitance » par une 
demi-douzaine de ses collaborateurs.  

Dimanche 6 mars En Russie, Netflix annonce suspendre ses services afin de 
protester contre la guerre en Ukraine. À l’instar de Netflix, 
Facebook, Disney, Warner Bros, Samsung, Mastercard, etc. ont 
suspendu leurs services.  

Dimanche 6 mars En Corse, les nationalistes organisent un rassemblement en 
soutien à Yvan Colonna, agressé en prison par un détenu 
djihadiste le 2 mars.    

Lundi 7 mars En Ukraine, la Russie annonce la mise en place de six couloirs 
humanitaires permettant d’évacuer les civils. Ces couloirs sont 
cependant largement critiqués car menant tous vers la Russie ou 
la Biélorussie. Une partie des habitants ukrainiens refusent donc 
de les emprunter.  

Lundi 7 mars En France, le Conseil constitutionnel annonce la liste officielle 
des candidats à la présidentielles (candidats ayant réussi à 
obtenir les 500 parrainages d’élus) : Nathalie Arthaud (LO), 
Philippe Poutou (NPA), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Fabien 
Roussel (PCF), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (EELV), 
Emmanuel Macron (LRM), Valérie Pécresse (Libres !), Marine 
Le Pen (RN), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Éric Zemmour 
(Reconquête !), Jean Lassalle (Résistons).  

Mardi 8 mars Les États-Unis annoncent un embargo sur les importations de 
pétrole et de gaz russes. À l’instar des États-Unis, le Royaume-
Uni prévoit d’imposer un embargo similaire.  

Mardi 8 mars En France, le procès Deliveroo s’ouvre devant le tribunal 
correctionnel de Paris. La société de livraison, et notamment les 
deux dirigeants Adrien Falcon et Hugues Decosse, sont jugés 
pour travail dissimulé.  

Mercredi 9 mars Les États-Unis rejettent la proposition de la Pologne de livrer à 
l’armée des États-Unis ses avions de chasse pour ensuite les 
remettre à l’Ukraine. Fin février, le chef de la diplomatie 
ukrainienne avait réclamé des avions (de construction 
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soviétique) que les Ukrainiens seraient en mesure de piloter. 
Parmi tous les pays européens, c’est la Pologne qui dispose du 
plus grand nombre de ces appareils. Début mars, les États-Unis 
avaient affirmé négocier avec la Pologne pour répondre à cette 
demande de l’Ukraine et trouver une solution pour procurer à la 
Pologne des avions de remplacement. Ce mercredi 9 mars 
cependant, les États-Unis ont annoncé que la fourniture de tels 
avions pourrait aggraver la situation en entraînant une 
surenchère militaire russe.  

Mercredi 9 mars En Ukraine, à Marioupol, ville située au sud-est du pays, 
l’armée russe bombarde une maternité et un hôpital pour 
enfants. Dix-sept personnes sont blessées. Dans cette ville, 
soumise à un siège depuis une semaine, 1 207 civils auraient 
perdu la vie ces derniers jours.  

Mercredi 9 mars En Ukraine, des milliers de personnes sont évacuées des villes 
et régions alentour de Kiev par trois couloirs humanitaires alors 
que l’offensive russe se resserre autour de la capitale. Dans le 
sud-est du pays, la population attend de pouvoir être évacuée. 
Selon l’ONU, plus de deux millions de personnes ont fui 
l’Ukraine depuis l’invasion militaire russe du 24 février. 

Mercredi 9 mars En Corée du Sud, le candidat conservateur Yoon Seok-youl 
remporte l’élection présidentielle face au candidat de gauche 
Lee Jae-myung. Il succède ainsi pour un mandat de 5 ans, au 
président sortant, Moon Jae-in. Le nouveau président prévoit 
notamment un rapprochement avec les États-Unis et donc un 
raidissement des relations avec ses voisins chinois et nord-
coréen.  

Jeudi 10 mars  À Versailles, les 27 pays membres de l’Union européenne se 
réunissent pour évoquer, notamment, la guerre en Ukraine et la 
dépendance énergétique de l’Europe. À cette occasion, les pays 
membres réaffirment l’impossibilité d’intégrer l’Ukraine à 
l’Union européenne, une telle procédure accélérée n’étant pas 
prévue dans les traités.  

Jeudi 10 mars En Turquie, le président Erdogan reçoit le ministre russe des 
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et son homologue 
ukrainien, Dmytro Kuleba. Cette première rencontre entre les 
deux hommes depuis le début du conflit est cependant un échec, 
les deux dirigeants n’arrivant pas à s’entendre sur un accord de 
cessez-le-feu.  

Jeudi 10 mars Les États-Unis accusent la Corée du Nord d’avoir effectué des 
tirs de missiles balistiques intercontinentaux à la fin du mois de 
février et au tout début du mois de mars. Les États-Unis 
prévoient des sanctions.  

Jeudi 10 mars Depuis une semaine, la France fait face à un léger rebond de 
contaminations au Covid-19. Ce rebond est lié à la transmission 
du sous-variant d’Omicron, BA.2, plus contagieux encore que 
son cousin Omicron. Ce rebond est également lié au 
relâchement des gestes barrières, alors que le port de masque et 
le pass vaccinal ne seront plus obligatoires à compter du 
14 mars.   
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Jeudi 10 mars Emmanuel Macron annonce vouloir repousser l’âge légal de 
départ à la retraite de 62 à 65 ans en cas de réélection.  

Vendredi 11 mars En Chine, les autorités annoncent le confinement de 9 millions 
de personnes, habitants de la ville de Changchun (nord-est) alors 
que les contaminations au variant omicron se multiplient.  

Samedi 12 mars En France, le Premier ministre annonce une « remise à la pompe 
de quinze centimes par litre » pour tous les carburants dès le 
1er avril et pour une durée de quatre mois. Cette mesure doit 
permettre aux particuliers et aux entreprises de faire face à 
l’envolée des prix du carburant.  

Samedi 12 mars En France, le militant français d’extrême-gauche, fondateur de 
la LCR, Alain Krivine décède à l’âge de 80 ans.  

Dimanche 13 mars En Russie, Moscou décide de la fermeture du réseau social 
Instagram, utilisé par 62 millions de personnes en Russie.  

Dimanche 13 mars En Corse, un nouveau rassemblement de soutien à Yvan 
Colonna, toujours entre la vie et la mort après une violente 
agression en prison, tourne à l’émeute. Des manifestants 
attaquent la préfecture et les forces de l’ordre. Une soixantaine 
de personnes sont blessées dans l’affrontement.  

Dimanche 13 mars L’acteur étatsunien William Hurt décède à l’âge de 71 ans.  
Lundi 14 mars En République démocratique du Congo, dans la province de 

l’Ituri (nord-est), au moins 52 personnes sont tuées dans des 
attaques menées, dimanche et lundi, par des rebelles ougandais 
des Forces démocratiques alliées.  

Lundi 14 mars En France, l’obligation du pass vaccinal et du port du masque 
est levée malgré une reprise des contaminations liées au covid.  

Lundi 14 mars Le média en ligne Disclose révèle que la France a livré pour 
152 millions d’euros d’équipements militaires à la Russie 
jusqu’en 2020 alors même l’Union européenne avait décidé 
d’un embargo pour sanctionner la Russie suite à l’annexion de 
la Crimée de 2014.  

Lundi 14 mars En Russie, en plein journal télévisé, une manifestante russe, 
Marina Ovsiannikova, journaliste employée de la chaîne, 
brandit une pancarte critiquant l’offensive en Ukraine. La 
journaliste est rapidement arrêtée. Elle risque une peine 
d’emprisonnement, en vertu des lois récentes adoptées par la 
Russie, qui sanctionnent la diffusion d’informations critiquant 
l’armée russe et interdit même l’usage du mot « guerre ». 
Depuis le début de l’offensive, les rares médias russes 
indépendants, ainsi que les principaux réseaux sociaux, comme 
Twitter et Facebook, ont été suspendus.   

Lundi 14 mars Une session de négociations est organisée entre la Russie et 
l’Ukraine. À l’issue de cette rencontre, le négociateur russe 
évoque des « progrès significatifs » tandis que Kiev se félicite 
que la Russie cesse de poser « des ultimatums ». 

Mardi 15 mars En France, dans une interview accordée au quotidien Le Figaro, 
le président du Sénat et membre des Républicains, Gérard 
Larcher critique la stratégie d’Emmanuel Macron de refuser 
toute confrontation et débat directs avant le premier tour des 
élections présidentielles. Gérard Larcher n’hésite pas à affirmer 
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qu’en cas de réélection, et à défaut de campagne, « la question 
de la légitimité du gagnant se posera ». La veille, lors d’une 
soirée électorale organisée sur TF1, 8 candidats à l’élection se 
sont succédés pour évoquer la guerre en Ukraine. Emmanuel 
Macron ne s’y est pas rendu.  

Mercredi 16 mars Au Japon, un séisme de magnitude 7,3 frappe le pays et impose 
l’arrêt de plusieurs centrales nucléaires du pays, privant deux 
millions de foyers d'électricité. Alors qu’une vague de froid est 
attendue dans le pays, les autorités demandent aux habitants de 
réduire au maximum leur consommation énergétique afin 
d’éviter les pénuries.  

Jeudi 17 mars En France, Emmanuel Macron organise une conférence de 
presse à Aubervilliers afin de détailler son programme pour 
l’élection présidentielle. Il propose notamment de conditionner 
l’accès au RSA à une vingtaine d’heures d’activités et entend 
repousser le départ à la retraite à 65 ans.   

Samedi 19 mars En France, soixante ans jour pour jour après l’entrée en vigueur 
du cessez-le-feu au lendemain de la signature des accords 
d’Évian, Emmanuel Macron rassemble à l’Élysée différents 
témoins de la guerre d’Algérie. Pour l’occasion, le président de 
la République a écouté quatre de ces témoins, aux mémoires 
souvent antagonistes (un appelé du contingent, une Algérienne 
indépendantiste, un harki, une pied-noir d’origine espagnole) 
relater leurs souvenirs de la guerre. Il a également énuméré les 
gestes mémoriels accomplis durant son mandat : la 
reconnaissance de la responsabilité de l’État dans la mort du 
militant indépendantiste Maurice Audin, ou dans celle de 
l’avocat nationaliste Ali Boumendjel ; sa demande de pardon 
aux harkis et aux victimes des crimes du 17 octobre 1961, etc.  

Samedi 19 mars En France, l’ex-rugbyman argentin Federico Martin Aramburu 
est tué à Paris par arme à feu. Le principal suspect est un militant 
d’extrême-droite, ancien militaire et membre du GUD, Loïk Le 
Priol, qui a pris la fuite et s’est réfugié en Hongrie.  

Lundi 21 mars En Chine, un Boeing 737-800 s’écrase dans le sud de la Chine, 
dans la région du Guangxi, avec 132 personnes à bord. Aucun 
survivant n’a été retrouvé.  

Lundi 21 mars En Russie, les réseaux sociaux Facebook et Instagram sont 
interdits pour « extrémisme ». Les deux réseaux sociaux étaient, 
à l’instar d’autres sites Internet, bloqués depuis plusieurs jours 
car accusés d’extrémisme.  

Lundi 21 mars En France, le militant indépendantiste corse Yvan Colonna, 
agressé en prison le 2 mars, décède des suites de ses blessures.  

Mardi 22 mars En France, l’ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin est 
condamné à six mois de prison avec sursis et 10 000 euros 
d’amende pour détournement de fonds publics.  

Mardi 22 mars En France, l’entreprise TotalEnergies publie un communiqué 
dans lequel elle annonce la fin de tout achat de pétrole ou de 
produits pétroliers russes au plus tard à la fin de l’année 2022. 
Ce communiqué intervient alors que le groupe est de plus en 
plus critiqué : depuis le 24 février en effet, TotalEnergies, dirigé 
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par Patrick Pouyanné, est le seul groupe pétrolier occidental à 
continuer ses activités en Russie. 

Mardi 22 mars En Allemagne, la Gigactory d’Elon Musk, une usine de 
véhicules électriques du groupe Tesla, ouvre ses portes à 
Grünheide, près de Berlin.  

Mercredi 23 mars En Afghanistan, les talibans ordonnent la fermeture des collèges 
et lycées pour filles alors même que ces établissements étaient 
censés rouvrir ce jour, après des mois de fermeture. La raison 
officielle d’une telle décision n’est pas encore connue. Depuis 
la prise de pouvoir des talibans, en août 2021, les femmes ont 
été exclues de nombreux emplois publics, se sont vues imposer 
des contraintes d’habillement, ne peuvent plus voyager seules, 
etc.  

Mercredi 23 mars Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adresse aux 
parlementaires français (députés et sénateurs) en 
visioconférence. Durant quinze minutes, il demande notamment 
que la France « fasse respecter l'intégrité territoriale de 
l'Ukraine » et « mette fin à cette guerre. » Il exhorte 
également « les entreprises françaises » à « quitter le marché 
russe », citant Renault, Auchan, Leroy Merlin et à « cesser 
d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie ».  

Jeudi 24 mars À Bruxelles, un mois pile après l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, le Président des États-Unis participe à trois sommets 
diplomatiques : celui de l’OTAN, du G7 et de l’Union 
européenne. Joe Biden a annoncé de nouvelles sanctions 
financières contre la Russie et promis une « réponse » de 
l’OTAN en cas d’usage par la Russie d’armes chimiques. Ce 
même jour, l’Assemblée générale de l’ONU, adopte une 
nouvelle résolution réclamant un arrêt « immédiat » de la guerre 
en Ukraine. 

Jeudi 24 mars La Commission et le Parlement européens adoptent une 
nouvelle législation afin de lutter contre les abus de position 
dominante des géants du numérique, notamment des GAFAM 
(Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon et Microsoft). Le 
secrétaire d’État français au numérique, Cédric O, s’est félicité, 
affirmant qu’il s’agit de « la régulation économique la plus 
importante de ces dernières décennies ».  

 
 
 


