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▶▶ 19-22 janvier 2018 Un an après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump
affronte son premier « shutdown », c’est-à-dire l’arrêt momentané du fonctionnement des administrations et services fédéraux aux États-Unis, faute de budget
voté par le Congrès. Le précédent avait duré 16 jours sous Obama, en 2013. Un
second shutdown dure quelques heures, le 9 février 2018. Ces shutdown révèlent
les clivages au sein des deux grands partis, les Républicains et les Démocrates. Ils
sont liés aussi à la question migratoire et au sort des 690 000 « Dreamers », des
Mexicains venus illégalement quand ils étaient enfants.

▶▶ 22

janvier 2018 Un sommet sur l’attractivité de la France est organisé à
 ersailles à l’initiative du président Emmanuel Macron. Ce sommet, nommé
V
« Choose France », réunit une centaine de grands dirigeants d’entreprises
(Google, Facebook, Toyota, Coca-Cola, Goldman Sachs, UPS, Bosch, Ikea,
etc.). L’objectif est d’attirer les investisseurs étrangers. À l’issue de ce sommet,
le porte-parole du Gouvernement affirme que « plus de trois milliards d’euros
de projets ont été annoncés ».

▶▶ 23 janvier 2018 Les ministres des Finances des pays membres de l’Union euro-

péenne annoncent avoir retiré 8 pays de la liste noire des paradis fiscaux. Cette
liste noire, rendue publique à la fin de l’année 2017, comptait 17 pays accusés
de favoriser la fraude et l’évasion fiscales. Fin janvier, cette liste est donc passée
de 17 à 9 pays. Le Panama, la Corée du sud, les Émirats arabes unis, la Tunisie,
la Mongolie, Macao, Grenade et la Barbade ont basculé de la liste noire à la
liste grise, cette dernière répertoriant les pays s’étant engagés à faire des efforts
de contrôle en matière fiscale. Face aux réactions de désapprobation suscitées
par cette décision, Pierre Moscovici, commissaire aux Affaires économiques, a
rappelé que les 8 pays concernés restaient sous surveillance. De plus, il a appelé
à mettre en place des sanctions contre les pays toujours inscrits sur la liste noire
(Bahreïn, Guam, les Îles Marshall, la Namibie, les Palaos, Samoa, les Samoa
américaines, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago).
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▶▶ Du 23 au 26 janvier 2018 La 48

édition du Forum économique mondial
est organisée dans les Alpes suisses à Davos. Ce forum réunit des milliers de
participants, parmi lesquels près de 2 000 grands patrons et 70 chefs d’État et de
gouvernement. Les orateurs se succèdent à la tribune, se félicitant de la reprise
généralisée de la croissance économique tout en appelant à une mondialisation
plus vertueuse et à une meilleure redistribution des richesses. Le discours du
président Macron est particulièrement applaudi, tandis que le président américain Donald Trump décrit sa réforme fiscale et appelle les grandes entreprises à
investir aux États-Unis.
e

▶▶ 30 janvier 2018 L’Institut national de la statistique et des études économiques

(INSEE) annonce qu’il tiendra désormais compte de la « consommation de stupéfiants et des activités liées à cette consommation sur le territoire national »
afin de calculer le produit intérieur brut (PIB). Cette évolution devrait entraîner
une très légère hausse du PIB français. L’INSEE fait ainsi suite à une demande
de l’Institut européen de statistiques (Eurostat), qui invitait depuis 2013 les pays
membres de l’Union européenne à intégrer dans leur calcul du PIB le trafic
de drogues et même la prostitution. Avant la France, certains pays européens
comme les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie suivaient déjà les recommandations
d’Eurostat.

Fév.

▶▶ 10 février 2018 Le Premier ministre Édouard Philippe se rend aux Émirats

arabes unis, où il rencontre notamment le prince héritier d’Abou Dhabi. À
Dubaï, Édouard Philippe s’exprime ainsi dans un discours prononcé devant la
communauté française réunie pour l’occasion : « Il faut faire en sorte que notre
pays soit plus attractif auprès des investisseurs étrangers, et il y a du travail ».
À son retour en France, le ministre reste discret quant aux potentiels contrats ou
projets d’investissement qu’il aurait pu sceller durant son séjour.
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▶▶ 10 janvier 2018 Une tribune signée par une centaine de femmes paraît dans

le journal Le Monde. Cette tribune, intitulée « Des femmes libèrent une autre
parole », est notamment cosignée par Catherine Millet, Ingrid Caven, Élisabeth Lévy, Brigitte Jaques-Wajeman et Catherine Deneuve. Dans le contexte
de l’Affaire Weinstein, ces femmes critiquent ce qu’elles assimilent à un relent
de puritanisme. Elles défendent « une liberté d’importuner, indispensable à la
liberté sexuelle » et estiment que « la drague insistante ou maladroite n’est pas
un délit, ni la galanterie une agression machiste ». Elles s’inquiètent également
de la « campagne de délations » lancée sur les réseaux sociaux grâce au hashtag
« balancetonporc ». Leur tribune suscite des réactions dans le monde entier.

▶▶ Depuis le 15 janvier 2018 Une nouvelle plateforme d’orientation post-bac

appelée Parcoursup est disponible en ligne pour les futurs étudiants. Ces derniers ont jusqu’au 13 mars pour s’inscrire en ligne et formuler leurs vœux
d’orientation. Cette nouvelle plateforme remplace le site Internet Admission
post-bac (APB), très critiqué après les dysfonctionnements survenus à l’été
2016. Si certains espèrent que Parcoursup facilitera la vie des futurs bacheliers,
d’autres s’inquiètent du fonctionnement de ce nouvel outil. Le jeudi 1er février,
une première mobilisation de lycéens et d’étudiants a lieu dans plusieurs villes
de l’hexagone, notamment pour dénoncer la sélection que Parcoursup impose à
l’entrée de l’université.

▶▶ 22 janvier 2018 Une enquête préliminaire est ouverte à l’encontre du ministre

Gérald Darmanin. Le ministre de l’Action et des Comptes publics est, en effet,
accusé de viol par une ancienne call-girl, dont il aurait abusé en 2009. Cette dernière a porté plainte en juin 2017. Le ministre conteste les faits avec véhémence.
Il a reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques, dont son chef de gouvernement, Édouard Philippe. Vendredi 16 février 2018, l’enquête préliminaire
pour viol est classée sans suite. Le Ministre reste cependant visé par une plainte
pour abus de faiblesse.
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▶▶ 24 janvier 2018 Le procès du « logeur de Daesh » s’ouvre à Paris. Jawad Ben-

daoud est accusé d’avoir loué un squat aux terroristes responsables des attentats
du 13 novembre 2015. Arrêté dès novembre 2015 le jour de l’assaut contre un
immeuble de Saint-Denis, Jawad Bendaoud a fait l’objet de railleries sur les
réseaux sociaux en affirmant, en direct, face caméra, ignorer qu’il logeait des
terroristes et avoir simplement voulu « rendre service ». Ce procès pour recel
de malfaiteurs terroristes est le premier relatif aux attentats de novembre 2015.
Le 14 février, le tribunal rend sa décision à l’encontre de Jawad Bendaoud :
ce dernier est relaxé des faits de recel de terroristes, le tribunal estimant que
l’accusé ignorait l’identité des terroristes qu’il avait logés.

▶▶ 24 janvier 2018 La commission Mathiot rend public son rapport relatif à la

réforme du lycée et du baccalauréat. En novembre 2017, Pierre Mathiot, politologue et ancien directeur de l’Institut d’études politiques de Lille, s’était vu
confier, par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, une mission de réflexion sur l’avenir du baccalauréat. D’importants changements sont
proposés dans ce rapport intitulé « Un nouveau baccalauréat pour construire
le lycée des possibles » : la semestrialisation de l’année scolaire ; l’allégement
du baccalauréat et la mise en place d’un « grand oral » sur un sujet de culture
générale choisi par l’élève ; le remplacement des filières S, ES et L par un tronc
commun auquel s’ajouteraient des disciplines majeures et mineures, au choix
des élèves. Le rapport propose également une baisse du nombre d’heures de
cours dans des disciplines comme les SES ou l’histoire-géographie. La réforme
du lycée devrait entrer en vigueur en septembre prochain. Il faudra attendre
2021 pour que des lycéens passent le baccalauréat « nouvelle version ». Ce nouveau baccalauréat comportera, notamment, quatre épreuves écrites et un oral dit
« de maturité », qui compteront pour 60 % dans la note finale de l’élève (contre
40 % en contrôle continu).

▶▶ 30 janvier 2018 Jonathann Daval reconnaît avoir tué sa femme, Alexia Daval,

en l’étranglant. Le 28 octobre 2017, il avait signalé la disparition de son épouse,
partie courir en forêt. Le corps de la joggeuse avait été retrouvé deux jours
plus tard à Esmoulins (Haute-Saône). Pendant que l’enquête était menée pour
retrouver le meurtrier de la jeune femme, Jonathann Daval participait aux mobilisations en mémoire d’Alexia. L’étau se resserre cependant à la fin du mois
de janvier : Jonathann Daval devient le principal suspect. Il finit par avouer le
meurtre « accidentel », après deux jours de garde à vue.
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▶▶ 14 février 2018 Le principal suspect dans l’affaire de la disparition de la petite
Maëlys reconnaît avoir tué l’enfant et conduit les enquêteurs dans le massif de
la Chartreuse, où sont découverts les restes du corps de la fillette. Maëlys, 9 ans,
avait disparu dans la nuit du 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, alors
qu’elle assistait à un mariage en compagnie de ses parents et de sa grande sœur.
Rapidement, les soupçons des enquêteurs s’étaient orientés vers un homme de
34 ans, invité du mariage, Nordahl Lelandais. Jusqu’au 14 février 2018, ce dernier clamait son innocence malgré les nombreux indices qui l’accablaient. S’il
a finalement reconnu avoir « accidentellement » tué l’enfant, Nordahl Lelandais
n’a pas donné davantage de précisions quant aux circonstances du meurtre.
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▶▶ 23 janvier 2018 Le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, annonce

la suppression de milliers d’emplois en France. La direction évoque un plan de
départs « volontaires » au siège social qui concernerait 2 400 salariés. Le plan
de relance annoncé par Carrefour devrait également entraîner la fermeture de
273 magasins, et une partie seulement des 2 100 salariés pourrait être reclassée.
Les syndicats dénoncent « un plan social déguisé » et estiment que le nombre
officiel de licenciements est largement sous-estimé.

▶▶ 25 janvier 2018 Le quotidien New York Times révèle que des constructeurs

automobiles allemands (notamment Daimler, Volkswagen et BMW) ont financé
des expériences sur des singes pour tester la nocivité de leurs moteurs diesel. Ce
« Monkeygate » a suscité l’indignation de nombreux responsables politiques. Le
PDG de Wolkswagen a lui-même qualifié ces expériences de « repoussantes » et
de « contraires à l’éthique ». Quelques jours plus tard, le scandale a encore pris
de l’ampleur avec la révélation, par deux journaux allemands, de tests similaires
pratiqués, cette fois, sur des cobayes humains.

Fév.

▶▶ 2 février 2018 Le PDG de Lactalis France adresse ses excuses aux familles des

victimes de la contamination à la salmonelle. L’affaire remonte au 1er décembre
2018, date à laquelle l’agence Santé publique France a déclenché une enquête
pour comprendre les causes de la contamination de 25 nourrissons par une bactérie (la salmonellose). L’enquête révèle alors que les 25 bébés contaminés ont
tous consommé du lait en poudre Lactalis, fabriqué dans l’usine du groupe à
Craon, en Mayenne. Début 2018, le scandale prend de l’ampleur à mesure que
s’alourdissent les charges qui pèsent contre le géant Lactalis : la contamination
de l’usine à la salmonelle serait connue depuis 2005, plus de 200 bébés auraient
été contaminés et des boîtes de lait qui auraient dû être retirées des rayons de
grands distributeurs (Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché, Casino, Système U, Cora) ont continué à être commercialisées. Des associations (l’association des victimes de Lactalis, l’UFC-Que Choisir et l’association Foodwatch)
ainsi que des familles de victimes ont porté plainte contre Lactalis.

▶▶ Jeudi 8 février Twitter annonce avoir réalisé des bénéfices. C’est une première
pour le réseau social, créé en 2006 et coté en bourse depuis 2013. Au dernier
trimestre de l’année 2017, Twitter a ainsi réussi à dégager 91 millions de dollars
de profits.
Entreprises
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▶▶ Vendredi 9 février La justice allemande se prononce dans l’affaire de corrup
tion qui touche l’avionneur Airbus. Ce dernier est, en effet, soupçonné de
fraudes à l’occasion de la vente d’avions de combat Eurofigther à l’Autriche en
2003. Dans un communiqué, le parquet allemand a estimé que les investigations
menées n’avaient « apporté aucune preuve de paiement de pots-de-vin ». Les
juges ont néanmoins infligé à Airbus une amende de 81,25 millions d’euros pour
négligence administrative.
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Géopolitique
Déc.

▶▶ 4 décembre 2017 L’ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh est tué par des
rebelles houthistes, avec lesquels il était allié depuis 2015, après les avoir longtemps combattus… Ce nouveau revirement serait la conséquence de l’ouverture
de Saleh envers l’Arabie Saoudite, qui combat les Houthistes et étrangle le Yémen
par ses bombardements et son blocus.

▶▶ 6 décembre 2017 Le président américain Donald Trump décide de reconnaître

unilatéralement Jérusalem comme capitale d’Israël et ordonne le transfert de
l’ambassade américaine depuis Tel-Aviv. Ce transfert ne pourra être effectif
avant trois ou quatre ans, aucun bâtiment n’étant prêt aujourd’hui. Cette décision heurte directement les Palestiniens qui revendiquent comme capitale de
leur futur État la partie orientale de Jérusalem, annexée par Israël à la suite de la
guerre des Six jours en 1967.

▶▶ 21 décembre 2017 Les élections régionales en Catalogne donnent la majorité

absolue aux trois formations indépendantistes : Ensemble pour la Catalogne,
menée par Carles Puigdemont ; la Gauche républicaine de Catalogne (ERC)
d’Oriol Junqueras et la Candidature d’unité populaire (CUP), d’extrême-gauche.
Objet d’un mandat d’arrêt européen pour rébellion, sédition et malversation de
fonds du 2 novembre au 5 décembre, Carles Puigdemont est aussi poursuivi par
la justice espagnole et s’est exilé à Bruxelles, où il est soumis à un contrôle judiciaire strict. Le 9 février 2018, ses partisans se prononcent pour un gouvernement en exil permettant à leur leader une direction effective à distance tout en
évitant la censure du Tribunal constitutionnel de Madrid. Cette solution permettrait de sortir la région de la tutelle décrétée le 27 octobre 2017, en réponse à la
proclamation d’indépendance.

▶▶ 27 décembre 2017 Une explosion dans un supermarché de Saint-Pétersbourg
fait 18 blessés. L’attentat est revendiqué par l’État islamique.

Janv.

▶▶ 3 janvier 2018 Le chef des gardiens de la révolution, troupe d’élite iranienne,

annonce la fin des manifestations qui se sont multipliées en Iran depuis le
28 décembre. Leur répression a fait une vingtaine de morts. Ces manifestations
rassemblaient des laissés-pour-compte du régime, déçus que Téhéran privilégie sa
politique extérieure (son soutien au Hezbollah) à sa politique intérieure. Le président Hassan Rohani avait néanmoins été réélu dès le premier tour le 19 mai 2017.
Géopolitique
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▶▶ 5 janvier 2018 La suspension des manœuvres américano-coréennes permet la

reprise du dialogue intercoréen, après une année 2017 marquée par les multiples
essais nucléaires et balistiques du régime de Pyongyang. Le nouveau président
sud-coréen, Moon Jae-in, avait invité le Nord à renouer le dialogue en juillet 2017. Le 9 février 2018, les athlètes des deux pays défilent effectivement dans
une même équipe lors de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang en Corée du Sud.

Nov.

Déc.

▶▶ 20 janvier 2018 La Turquie lance une offensive aérienne et terrestre en Syrie

contre l’enclave d’Afrin, tenue par les Forces démocratiques syriennes (FDS) des
Kurdes syriens. Les États-Unis voyaient dans les FDS une force frontalière permettant de tenir le nord de la Syrie. Pour Ankara, les FDS sont liées au Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), en guerre contre le gouvernement turc depuis
1984. Baptisée « Rameau d’olivier », l’opération semble s’essouffler au début du
mois de février 2018. En parallèle, les Kurdes et Damas échouent à déployer à la
frontière des troupes gouvernementales pour faire tampon entre la Turquie et les
régions tenues par les Kurdes.

▶▶ 21 janvier 2018 Les talibans attaquent l’hôtel Intercontinental de Kaboul, fré-

quenté par les étrangers. Au moins 25 personnes meurent, dont 5 assaillants et
15 étrangers. Le 27 janvier, une ambulance piégée fait 103 morts et 235 blessés,
toujours à Kaboul. De son côté aussi, l’État islamique a multiplié les attaques,
dont celle du 28 décembre 2017 dans un quartier chiite de Kaboul, le 24 janvier
2018 contre l’ONG Save The Children à Jalalabad et le 29 janvier 2018 contre
l’Académie militaire de Kaboul. Le pouvoir afghan apparaît de plus en plus fragilisé face à la double menace des talibans et de l’État islamique, tandis que Washington exclut de négocier avec les talibans après les récents attentats.

Fév.

▶▶ 7 février 2018 Le Conseil national des élections au Venezuela annonce la tenue

d’élections présidentielles anticipées le 22 avril 2018. Cette annonce fait suite à la
suspension des négociations entre le gouvernement et l’opposition sous la médiation de la République dominicaine en vue de sortir de l’impasse institutionnelle.

▶▶ 10 février 2018 À la suite de l’interception d’un drone iranien venu de Syrie,

l’aviation israélienne bombarde des positions en Syrie, tenues notamment par
des forces iraniennes, tandis que l’un de ses avions est battu. Les analyses soulignent les risques d’une nouvelle extension du conflit syrien avec Israël.
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▶▶ 17 janvier 2018 Le Gouvernement français annonce l’abandon définitif du

projet d’aéroport du Grand Ouest, à Notre-Dame-des-Landes. Lancé dans les
années 1960, un temps abandonné avant d’être relancé au début des années
2000, ce projet suscitait, depuis des années, de très vives tensions. Le Gouvernement a renoncé au projet au profit d’un réaménagement de l’aéroport actuel
de Nantes-Atlantique. Le samedi 10 février, les opposants au projet ont organisé
un grand rassemblement sur la zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-desLandes, intitulé « Enracinons l’avenir ». Venus de la France entière, les participants (40 000 personnes selon les organisateurs, 8 500 selon la préfecture) ont
célébré l’abandon du projet, après des décennies de lutte, tout en réfléchissant à
l’avenir de la ZAD.

▶▶ 23 et 30 janvier 2018 La chaîne de télévision Arte diffuse un documentaire
réalisé par Claude Lanzmann, intitulé Quatre sœurs. Le cinéaste de 92 ans livre
les témoignages de quatre femmes qui ont survécu à l’extermination nazie.
Ces témoignages avaient été recueillis à l’occasion du tournage de Shoah. De
1976 à 1981, Claude Lanzmann a en effet accumulé plus de 350 heures de rush,
dont beaucoup n’ont pas trouvé leur place dans la version finale de Shoah sorti
en 1985. Plus de trente ans après, le réalisateur continue donc son travail de
mémoire, en exhumant ces témoignages inédits.

▶▶ Fin janvier 2018 La région parisienne est touchée par de fortes pluies. Ces der-

nières ont entraîné une importante crue de la Seine qui a partiellement paralysé
les transports franciliens et inondé plusieurs communes de la région. La Seine a
atteint 5,84 m, un niveau cependant moindre qu’en juin 2016 (6,10 m). La crue
de référence reste celle de 1910 : le fleuve avait alors culminé à 8,62 m, occasionnant d’importants dégâts.

Fév.

▶▶ 11 février 2018 Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le pré-

sident Emmanuel Macron a annoncé son intention de « réformer » l’islam. Il
a ainsi déclaré : « Nous travaillons à la structuration de l’islam de France et
aussi à la manière de l’expliquer, ce qui est aussi extrêmement important ».
Cette réforme, annoncée pour la fin du premier semestre de l’année 2018, doit
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être précédée de nombreuses consultations. L’objectif est, notamment, de faire
émerger un interlocuteur privilégié et légitime, avec lequel l’État pourrait dialoguer. L’idée n’est pas neuve. En 2003, déjà, Nicolas Sarkozy, alors ministre de
l’Intérieur, avait impulsé la création d’un Conseil français du culte musulman.
Ce dernier n’avait cependant pas eu le succès escompté. Une autre piste évoquée
par Emmanuel Macron serait de limiter l’influence des pays étrangers, notamment des pays du Golfe, dans le financement des mosquées françaises, sans pour
autant revenir sur la loi de 1905.

▶▶ 11 février 2018 Le Comité international de Lourdes a annoncé une nouvelle

guérison miraculeuse survenue dans la ville mariale. En 2008, Sœur Bernadette
Moriau, âgée de 69 ans et atteinte d’une grave maladie la rendant invalide, s’est
rendue en pèlerinage à Lourdes. À cette occasion, elle a reçu le sacrement des
malades. Ce dernier lui aurait permis de guérir de manière soudaine et inexpliquée. Cette guérison miraculeuse est la 70e survenue à Lourdes et reconnue
comme telle par l’Église.

▶▶ 14 février 2018 En Allemagne, la gratuité des transports en commun est évo-

quée par le gouvernement comme solution à la pollution. L’Allemagne, la
France et d’autres pays membres de l’Union européenne ont été à plusieurs
reprises sommés de mettre en œuvre des mesures pour améliorer la qualité de
l’air dans leurs villes. Le gouvernement allemand entend donc instaurer la gratuité des transports d’ici la fin de l’année dans cinq villes tests : Bonn, Essen,
Herrenberg, Reutlingen et Mannheim.
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▶▶ 7 janvier 2018 La chanteuse France Gall décède à l’âge de 70 ans, victime d’un
cancer. En décembre 2017, son état de santé avait déjà suscité l’inquiétude. Trop
affaiblie, l’interprète de Sacré Charlemagne, Poupée de cire Poupée de son ou
encore Si maman si n’avait pas pu se rendre aux obsèques de Johnny Hallyday.
France Gall a été enterrée le 12 janvier 2018 aux côtés de Michel Berger, qu’elle
avait épousé en 1976, et de leur fille aînée Pauline.

▶▶ 20 janvier 2018 Le Premier ministre Édouard Philippe annonce que la France

renonce à sa candidature pour accueillir l’Exposition universelle de 2025, par
crainte de dérapages financiers. Elle accueillera toutefois la Coupe du monde de
rugby en 2023 et les Jeux olympiques de 2024.

▶▶ 25 janvier 2018 L’himalayiste Élisabeth Revol devient la première femme à

gravir le Nanga Parbat en hiver. Accompagnée de Tomasz Mackiewicz, cette
passionnée d’alpinisme inscrit ainsi à son palmarès le 9e plus haut sommet du
monde (8 126 m), mais aussi l’un des plus laborieux de la chaîne himalayenne.
L’exploit des deux alpinistes est cependant aussitôt assombri par un drame : très
gravement atteint par le mal des montagnes, Tomasz Mackiewicz est incapable
d’entreprendre la descente. Si Élisabeth Revol est sauvée in extremis par deux
alpinistes polonais, son compagnon de cordée reste, lui, prisonnier des cimes,
confirmant ainsi la réputation de la « montagne tueuse ».

▶▶ 31 janvier 2018 Le président de Radio France, Mathieu Gallet, est démis de
ses fonctions par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Le 15 janvier,
celui-ci avait été condamné pour favoritisme en tant qu’ancien président de
l’Institut national de l’audiovisuel. Or, le CSA a estimé que cette condamnation
était incompatible avec les responsabilités qu’exerçait Mathieu Gallet à Radio
France depuis 2014. Les profonds changements qu’il avait impulsés pour rétablir l’équilibre budgétaire de l’entreprise publique avaient provoqué, en 2015, le
plus long mouvement de grève de l’histoire de Radio France.
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Fév.

▶▶ 3 février 2018 Une candidate de l’émission The Voice, diffusée sur TF1, séduit

les quatre coachs grâce à sa reprise du titre Hallelujah de Leonard Cohen. D’origine syrienne, portant un turban et interprétant sa chanson en anglais et en arabe,
Mennel voit sa prestation encensée sur Internet. Mais deux jours après la diffusion de son passage, des messages complotistes de la jeune femme, publiés sur
les réseaux sociaux au moment des attentats de Nice puis de Saint-Étienne-duRouvray (Seine-Maritime), refont surface. Ces propos suscitent un tel déferlement médiatique que la jeune femme préfère se retirer de l’émission.

▶▶ 6

février 2018 L’entrepreneur américain d’origine sudafricaine Elon Musk
réussit le tir de la Falcon Heavy de SpaceX, fusée la plus puissante du monde.
Elle emporte symboliquement vers Mars, qu’Elon Musk veut coloniser un jour,
un mannequin habillé d’un scaphandre au volant d’une voiture Tesla, autre entreprise de Musk. Non seulement Elon Musk se hisse au niveau des États capables
de lancer des satellites, mais il réussit aussi l’exploit de faire atterrir les deux boosters latéraux sur le site américain de Cap Canaveral. La réutilisation des lanceurs
est en effet au cœur du concept de SpaceX pour diminuer les coûts de lancement.

▶▶ 9 février 2018 Les XXIII

Jeux olympiques d’hiver s’ouvrent en Corée du Sud.
Le biathlète français Martin Fourcade fait figure de favori dans sa catégorie. Ces
Jeux sont marqués par l’absence de la Russie en tant que nation participante,
suspendue pour cause de dopage. La participation de la Corée du Nord à la
compétition est un signe d’apaisement des relations entre les deux pays.
es
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