Économie et politiques
économiques
Mars

▶▶ 20 mars 2018 L’INSEE (l’Institut national de la statistique et des études écono-

miques) a publié son rapport sur la conjoncture économique française pour le
premier semestre 2018. Le chef du département de la conjoncture de l’INSEE,
Julien Pouget, a ainsi confirmé la reprise de la croissance économique en France.
Selon ses estimations, le PIB français devrait connaître une augmentation de
0,4 % au premier et même au deuxième semestre de cette année. Le taux de
croissance de la France devrait donc atteindre 1,6 % d’ici l’été. Si l’économiste se
félicite de cette tendance à la hausse, cette dernière est cependant moins rapide
qu’en 2017.

Avril

▶▶ 8 avril 2018 Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane arrive en
France pour une visite officielle de trois jours. Ce jeune dirigeant, numéro deux
de la monarchie (derrière son père, âgé de 82 ans), ambitionne de diversifier
l’économie du royaume, trop dépendante du pétrole. Il entend donc, pour cela,
attirer les investissements étrangers. Sa visite s’est soldée, le mardi 10 avril, par la
signature d’accords commerciaux d’un montant de 18 milliards de dollars.

▶▶ 10 avril 2018 La campagne de déclaration de l’impôt sur les revenus est officiel-

lement lancée. 37 millions de foyers fiscaux sont appelés à déclarer leurs revenus
2017. Le lancement de la campagne a été l’occasion, pour le ministre de l’Action
et des Comptes publics, Gérald Darmanin, de tenir une conférence de presse
dans laquelle il a rappelé le calendrier et les vertus du prélèvement à la source,
qui entrera en vigueur dès janvier 2019.

▶▶ 10 avril 2018 Le dirigeant chinois Xi Jinping prononce un discours à l’occasion

du Forum de Boao pour l’Asie. Ce forum, surnommé « le Davos de l’Asie », attire
tous les ans, au Sud-Est de la Chine, des dirigeants du monde entier. Le discours
du Président chinois était particulièrement attendu, dans un contexte commercial très tendu avec les États-Unis. Face au protectionnisme du Président Trump,
Xi Jinping a formulé des promesses d’ouverture de la Chine, notamment dans les
secteurs financiers et automobiles.
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▶▶ 10 avril 2018 La revue anglaise Scientific Reports publie un rapport faisant état

d’importants gisements de terres rares découvertes au Japon, près de l’île de Minamitori-shima. Cette île est située dans le Nord Pacifique, à environ 2 000 kilomètres
au sud-est de Tokyo. Les terres rares sont un groupe de métaux indispensables
dans la fabrication de nombreux produits de haute technologie (smartphones,
moteurs électriques, éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.). Grâce à cette
découverte, le Japon pourrait s’affranchir de la Chine, qui possède aujourd’hui
la quasi-totalité des gisements connus de terres rares. Le gisement découvert
est tel qu’il pourrait même couvrir pendant plusieurs siècles la consommation
mondiale de ces minerais indispensables à l’industrie.
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▶▶ 12 février 2018 Le contenu du testament de Johnny Hallyday est révélé, plus de

deux mois après le décès du chanteur, survenu le 5 décembre 2017. Dans ce testament, rédigé en 2014, Johnny Hallyday fait de son épouse, Laetitia, et de leurs
deux filles, les héritières uniques de l’ensemble de son patrimoine, y compris de
ses droits d’artiste. Les deux premiers enfants du chanteur, Laura Smet et David
Hallyday, ont fait savoir par l’intermédiaire de leurs avocats qu’ils contestaient
ce testament. La justice devra donc trancher. La situation est compliquée par la
dimension internationale de la succession, puisque la famille Hallyday vivait en
Californie. Si le droit français interdit, en effet, de déshériter ses enfants, le droit
californien, lui, l’autorise.

▶▶ 14 février 2018 À Parkland, au sud de Miami (Floride), un lycée est pris pour

cible par un tireur. Arrêté par la police, ce dernier, nommé Nikolas Cruz, est
âgé de 19 ans. Il avait fréquenté ce lycée avant d’en être exclu quelques mois
auparavant. La tuerie, l’une des plus meurtrières survenues dans un établissement scolaire aux États-Unis, a entraîné la mort de dix-sept personnes et en a
blessé quinze autres. L’enquête a rapidement révélé que le jeune homme tenait
des propos racistes, antisémites et homophobes sur les réseaux sociaux et que
son obsession pour la violence et les armes à feu aurait pu alerter les services de
renseignement. La tuerie a de nouveau relancé le débat sur le port et le contrôle
des armes à feu aux États-Unis. Le drame a entraîné une forte mobilisation de
la jeunesse, sur les réseaux sociaux et dans la rue. Le 14 mars, à l’occasion du
National Walk Out Day, une partie des lycéens du pays sont sortis de leur établissement pendant 17 minutes (pour les 17 victimes décédées). Puis, le 24 mars,
la March For Our Lives a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes
à Washington et dans de nombreuses autres villes des États-Unis pour protester
contre les armes à feu.

Mars

▶▶ 8 mars 2018 Le Président Emmanuel Macron promulgue la loi Vidal, aussi

appelée loi ORE (Orientation et réussite des étudiants). Depuis, la révolte gronde
dans certaines universités françaises pour protester contre la sélection imposée
par cette loi qui modifie les conditions d’accès aux études supérieures dès la rentrée de septembre 2018. Le mouvement a démarré en février, à l’université PaulDroit et société
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Valéry de Montpellier. Il s’est amplifié après la nuit du 22 au 23 mars, lorsqu’étudiants et militants qui occupaient un amphithéâtre de la faculté de droit ont été
violement expulsés par des hommes cagoulés, armés de bâtons et de matraques.
En réaction, le nombre d’assemblées générales s’est multiplié dans les universités et des professeurs ont rejoint le mouvement en refusant de classer les dossiers des élèves candidats pour la rentrée prochaine. Début avril, une dizaine
d’universités restaient bloquées en France, empêchant les partiels de se dérouler normalement. Outre la critique de la loi ORE, ce sont davantage de moyens
que réclament les étudiants en lutte : le nombre de places dans les universités
reste insuffisant, d’autant plus que l’année 2018-2019 prévoit un afflux d’étudiants
baby-boomers nés en 2000. De son côté, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, défend sa loi, arguant qu’elle vise à améliorer un système
défaillant, à supprimer le tirage au sort, à réduire le taux d’échec en première
année de licence (proche de 60 %) et à encadrer la mise en place de la plateforme
Parcoursup, qui remplace Admission Post Bac (APB).

▶▶ 20 mars 2018 L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy est placé en
garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le financement libyen de sa campagne
électorale de 2007. À l’issue d’une audition de 25 heures, Nicolas Sarkozy est mis
en examen pour corruption, financement illicite de campagne électorale et recel
de détournement de fonds publics libyens. L’ancien Président rejette vigoureusement ces accusations. Il est également visé par deux autres procès : l’un dans
l’affaire Bygmalion (financement occulte de la campagne présidentielle de 2012)
et l’autre dans l’affaire dite des « écoutes téléphoniques » ou affaire Paul Bismuth
(corruption, trafic d’influence et recel de violation du secret professionnel).

Avril

▶▶ 12 avril 2018 Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la relaxe des prin-

cipaux accusés dans le cadre de l’affaire dite de Tarnac. Julien Coupat, Yildune
Lévy et six autres prévenus étaient accusés, depuis 2008, de sabotage d’une ligne
SNCF et d’association de malfaiteurs. Il y a dix ans, l’arrestation du « groupe de
Tarnac » avait suscité un emballement médiatique. Une vingtaine d’individus
s’étaient ainsi retrouvés aux mains de la justice, accusés de former une « cellule
invisible d’ultra-gauche terroriste » prônant la lutte armée et menaçant la sécurité de l’État. Julien Coupat, alors âgé de 34 ans, avait fait la une des journaux
qui le présentaient comme le cerveau du groupe, faisant renaître le spectre des
années de plomb. La ministre de l’Intérieur Michèle Alliot-Marie et le procureur
de Paris, Jean-Claude Marin, avaient salué l’arrestation de ces individus dangereux issus de la « mouvance anarcho-autonome ». Dix ans après, donc, la juge
Corinne Goetzmann a qualifié le groupe de Tarnac de « fiction », critiquant par
la même occasion le travail des services de renseignement anti-terroristes.
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▶▶ 16 avril 2018 Le nouveau Palais de justice de Paris, désormais installé dans le

quartier des Batignolles, au Nord-Est de la capitale, ouvre ses portes. Le Tribunal
de Paris a ainsi quitté l’île de la Cité, où il était installé depuis des siècles mais
dont les locaux étaient devenus exigus. Le nouveau tribunal siège désormais
dans une tour de 160 mètres de hauteur, dessinée par l’architecte Renzo Piano.
Les locaux accueillent également la police judiciaire, qui a quitté en octobre 2017
son siège mythique du 36 quai des Orfèvres.

▶▶ 16 avril 2018 L’examen du projet de loi asile-immigration démarre à l’Assemblée

nationale. Portée par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, cette réforme
devrait, selon son auteur, améliorer la protection et l’accueil des réfugiés politiques en réduisant le délai de traitement des demandes d’asile mais aussi en
facilitant les reconduites à la frontière de ceux qui en sont déboutés. La majorité
des députés En Marche soutiennent le projet de loi. De leur côté, la gauche mais
aussi une minorité de députés En Marche rejettent vivement le texte, l’accusant
d’aggraver la situation des migrants présents sur le sol français. L’un des points les
plus controversés du projet, également critiqué avec véhémence par les militants
et les associations d’aide aux migrants, est l’allongement de la durée de séjour
en centre de rétention, qui pourrait passer de 45 à 90 voire 145 jours. La droite,
enfin, estime que le projet de Gérard Collomb ne pas va suffisamment loin. Les
débats, qui doivent durer une semaine, s’annoncent donc houleux.
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Entreprises
Fév.

▶▶ 26 février 2018 Le gouvernement d’Édouard Philippe présente son projet de

réforme pour la SCNF, qu’il prévoit de mettre en œuvre grâce à des ordonnances.
Cette réforme doit notamment transformer la SNCF en société anonyme et supprimer le statut de cheminot pour les salariés nouvellement recrutés. Rapidement, les syndicats des cheminots appellent à la grève contre la réforme. Dès le
22 mars, une journée de mobilisation s’accompagne de nombreuses manifestations (plus de 180 cortèges dans toute la France), rassemblant entre 200 000
(selon la police) et 500 000 personnes (selon la CGT). En ce 22 mars, plus d’un
cheminot sur trois est en grève. À leurs côtés, de nombreux fonctionnaires
défilent contre la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique, le
gel des salaires et le rétablissement du jour de carence. Depuis, les syndicats de
cheminots ont annoncé une grève « perlée », inédite par sa forme, qui devrait
perturber les transports ferroviaires pendant trois mois : les grévistes cesseront
le travail 48 heures tous les cinq jours, et ce, jusqu’au 28 juin.

Mars

▶▶ 22 mars 2018 Le Conseil de Paris a évoqué le « cas vélib » et a décidé de

rembourser les abonnements du mois de mars, mesure déjà adoptée pour janvier
et février 2018. En effet, le système de vélos libre-service de Paris rencontre
d’importantes difficultés, au point que certains parlent d’un « vélib’gate ». Le
problème remonte au début du mois de janvier : l’ensemble des vélos mais aussi
les stations sont progressivement retirés et remplacés par des vélos à assistance
électrique et offrant aux utilisateurs, en cas de stations saturées, la possibilité
d’accrocher leur vélo à un autre vélo de la station. Alors que c’est la firme JCDecaux qui s’occupait des Vélib’ depuis 2007, l’installation des nouveaux modèles
de vélos et de stations a été confiée, au début de l’année 2018, au consortium
Smovengo. Depuis, la nouvelle entreprise en charge des Vélib’ tente très péniblement d’assurer la transition. En conséquence, de nombreux utilisateurs se
seraient désabonnés, agacés par le retard accumulé, les dysfonctionnements en
série, le peu de stations ouvertes et de vélos disponibles.

Avril

▶▶ 10 et 11 avril 2018 Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, est appelé à

témoigner devant le Congrès américain pour s’expliquer au sujet du scandale
Cambridge Analytica. Pendant plus de dix heures, les élus américains ont ainsi
questionné le multimilliardaire de 33 ans au sujet de la protection des données
privées et de la manipulation de ces dernières à des fins politiques. Le scandale
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remonte à mi-mars : la firme britannique Cambridge Analytica, spécialisée dans
l’analyse de données, est accusée d’avoir détourné les données privées de millions
d’utilisateurs de Facebook en faveur de la campagne pro-Brexit mais aussi de
celle Donald Trump. Face au Congrès, Mark Zuckerberg a reconnu ses erreurs,
présenté ses excuses et s’est engagé à agir pour protéger la vie privée des utilisateurs.

▶▶ 11 avril 2018 Une intersyndicale composée de dix organisations représentant

toutes les catégories de personnels du groupe Air France s’est réunie à Roissy
dans un contexte tendu. Air France est en effet touché depuis près de deux mois
par une grève perlée qui touche l’ensemble des catégories professionnelles du
groupe. Les grévistes réclament une augmentation générale de 6 %, afin de rattraper l’inflation et le blocage des salaires imposé aux salariés depuis six ans.
Le mercredi 11 avril, l’intersyndicale a rejeté la proposition de la direction qui
envisageait une hausse des salaires de 2 % et a déposé plusieurs préavis de grève
pour la fin du mois d’avril.

▶▶ 12 avril 2018 La Mairie de Paris assigne Airbnb et Wimdu en justice, accusant

ces derniers de ne pas se conformer à la loi. Le passage devant le Tribunal de
grande instance de Paris est fixé au 12 juin 2018. Les deux plateformes de location d’appartements devront s’expliquer sur la persistance, sur leurs sites internet, d’annonces dénuées de numéros d’enregistrement. Depuis le 1er décembre
2017, en effet, une loi impose aux propriétaires inscrits sur Wimdu et Airbnb
de ne pas dépasser les 120 jours de location par an. Afin de contrôler le respect de cette durée légale, les plateformes doivent contraindre les propriétaires
à accompagner leurs annonces d’un numéro d’enregistrement. Or, la Mairie de
Paris affirme que 84 % des annonces des deux sites sont, à ce jour, dénuées de
numéro d’enregistrement.
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Géopolitique
Fév.

▶▶ 17 février 2018 Le Kosovo fête les 10 ans de son indépendance. Le Kosovo ne

s’est pas maintenu au sein de la Serbie dont il était partie intégrante. Aujourd’hui,
le pays compte 1,8 million de Kosovars et 120 000 Serbes, les deux communautés
ne se mélangeant pas. Cinq pays de l’Union européenne ne le reconnaissent
toujours pas.

Mars

▶▶ 2 mars 2018 Double attaque islamiste à Ouagadougou contre l’ambassade de

France et l’état-major général des armées revendiquée par le Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans (GSIM). Elle vient en représailles à une opération
française au Mali du 15 février, qui a tué l’un des chefs du GSIM et une vingtaine
de djihadistes. Le GSIM s’est formé en mars 2017 sous la direction du Touareg
malien Iyad Ag Ghaly et réunit notamment Ansar Dine, Al Mourabitoune et Émirat du Sahara, issu d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb Islamique). Le GSIM détient
en otage Sophie Pétronin, âgée de 75 ans, enlevée en décembre 2016 au Mali.

▶▶ 6 mars 2018 Les deux Corées annoncent la tenue d’un sommet bilatéral le

27 avril, après un spectaculaire rapprochement dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de février 2018. Le 1er avril, des artistes de K-pop du Sud ont donné
un concert dans la partie du Nord, une première depuis dix ans. Le 23 avril, à
l’approche du sommet, Séoul annonce la suspension des émissions sonores de
propagande diffusées à proximité de la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les
deux parties du pays.

▶▶ 14 mars 2018 Angela Merkel est réélue comme chancelière de RFA pour un
quatrième mandat, à la suite de plusieurs semaines de tractation entre son parti
la CDU-CSU et les socio-démocrates du SPD. Cette coalition n’a qu’une courte
majorité au Bundestag.

▶▶ 18 mars 2018 Vladimir Poutine est réélu dès le premier tour avec 76 % des voix
pour un quatrième mandat à la présidence de la Russie.
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▶▶ 19 mars 2018 Le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane,

surnommé « MBS », déclare que le port de l’abaya n’est en rien obligatoire, peu
après que l’uléma Abdulla Al-Mutlaq a déclaré la même chose, soulignant que
« plus de 90 % des pieuses femmes musulmanes dans le monde ne portent pas
d’abaya ». Ce changement s’ajoute à la possibilité, depuis janvier, pour les Saoudiennes d’assister à des matchs de football publics.

Nov.

▶▶ 23 mars 2018 Au nom de Daech, Radouane Lakdim attaque des policiers à Car-

cassonne et prend des otages dans un supermarché de Trèbes. Parmi les victimes,
le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui a pris la place d’une
otage et succombe à ses blessures.

▶▶ 29 mars 2018 Abdel Fattah Al-Sissi est réélu Président en Égypte avec plus de

90 % des voix. Ce sera son second mandat de quatre ans. Le taux de participation
est inférieur à 50 %.

Déc.

▶▶ 30 mars 2018 Le Président turc Erdoğan rejette avec véhémence la proposition

française de médiation entre la Turquie et les Forces démocratiques syriennes
(FDS). Pour la Turquie, les FDS ne sont que la façade des Unités de protection
du peuple (YPG), liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui est luimême classé comme organisation terroriste par les Turcs et par les Occidentaux.

Avril

▶▶ 4 avril 2018 Donald Trump ordonne le déploiement de la Garde fédérale à la
frontière avec le Mexique pour arrêter une « caravane » de mille migrants qui
se dirige vers les États-Unis. Le Président donne ainsi une nouvelle preuve de sa
détermination à lutter contre l’immigration clandestine.

▶▶ 5 avril 2018 Alors qu’il a renoncé à présider la Catalogne le 2 mars, Carles Puig-

demont est arrêté à la frontière germano-danoise le 25 mars et remis à la justice du Land de Schleswig-Holstein. Le 5 avril, le tribunal supérieur du Land
le place en liberté conditionnelle, moyennant le versement d’une caution de
75 000 euros. Surtout, la justice allemande décide de ne pas retenir l’accusation
de « rébellion », qui figure dans le mandat d’arrêt européen lancé par l’Espagne
et qui est passible de trente ans de prison, mais uniquement celle de « détournement de fonds publics ».

▶▶ 8 avril 2018 Lula passe sa première nuit en prison, purgeant ainsi une peine

de douze ans pour corruption. Ancien chef de l’État, il est le favori pour la présidentielle brésilienne qui doit se dérouler en octobre, avec près de 20 points
d’avance sur le candidat suivant. Même en prison, il peut techniquement être
candidat, pour un résultat incertain.
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▶▶ 18 avril 2018 Recep Tayyip Erdoğan annonce la tenue d’élections présidentielles

et législatives le 24 juin suivant, soit un an et demi plus tôt que prévu. Ce seront
les premières dans le cadre de la nouvelle constitution adoptée en avril 2017 par
référendum, qui renforce considérablement le pouvoir du président de la Turquie. Erdoğan peut désormais briguer deux mandats de cinq ans. La tenue de
telles élections vise aussi à contrer l’érosion du score du parti présidentiel AKP
dans les sondages, à permettre une politique économique plus impopulaire mais
requise par la dégradation de la situation et à prendre de vitesse l’opposition.
Cette annonce relance aussi la question des meetings électoraux à l’étranger, l’Autriche et les Pays-Bas ayant déjà annoncé qu’ils les interdiraient.

▶▶ 19 avril 2018 L’Assemblée nationale cubaine élit Miguel Diaz-Canel à la tête

du pays : c’est la fin de 60 ans de pouvoir des frères Castro, Fidel (décédé en
2016) puis Raul depuis 2006. Ingénieur en électronique, Miguel Diaz-Canel est
un produit du régime, dont il est le numéro deux depuis 2013. Son arrivée au
pouvoir marque aussi le passage de la génération de la révolution de 1959 à celle
de ses enfants. Miguel Diaz-Canel s’est engagé à poursuivre l’« actualisation »
du modèle économique dans le cadre des « lignes directrices » déjà adoptées par
le parti unique et le Parlement. Raul Castro reste à la tête du Parti communiste
cubain jusqu’en 2021.

▶▶ 23 avril 2018 Voyage de trois jours d’Emmanuel Macron aux États-Unis. L’un

des enjeux du voyage est l’avenir de l’accord conclu le 14 juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien, Donald Trump devant se prononcer sur ce point le
12 mai suivant. Pour Macron, revenir sur l’accord signifierait la reprise du programme iranien, la nucléarisation de l’Arabie Saoudite et de probables bombardements sur l’Iran pour l’empêcher de construire la bombe, ce qu’il devrait pouvoir réaliser en un an.

▶▶ 23 avril 2018 Un homme de 25 ans fonce avec une camionnette sur la foule à

Toronto, au Canada, faisant une dizaine de victimes. L’attaque serait un acte isolé.
La ville accueille plusieurs réunions des ministres du G7 (Groupe des 7 pays les
plus industrialisés).
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Religion, histoire
et écologie
Avril

▶▶ 2 avril 2018 La militante et femme politique sud-africaine Winnie Mandela

décède à l’âge de 81 ans. Née en 1936, elle milite dès ses 22 ans au sein de l’ANC
(l’African National Congress), le parti politique fondé au début du xxe siècle pour
s’opposer à la ségrégation raciale dont est victime la communauté noire en Afrique
du Sud. Elle est, de 1957 à 1996, mariée à Nelson Mandela, icône de la lutte contre
l’apartheid et président de la République d’Afrique du Sud de 1994 à 1999.

▶▶ 4 avril 2018 Il y a cinquante ans, le 4 avril 1968, Martin Luther King était assas-

siné à Memphis par un ségrégationniste blanc. Ce pasteur américain, apôtre de la
non-violence, était un infatigable militant pour les droits civiques des personnes
noires. Le 28 août 1963, à l’occasion d’une marche pour les droits civiques réunissant 250 000 personnes à Washington, il avait prononcé un discours devenu
célèbre par ces mots : « I have a dream ». En 1964, il était devenu le plus jeune
lauréat du prix Nobel de la paix.

▶▶ 9 avril 2018 Une opération d’évacuation est lancée à Notre-Dame-des-Landes

pour détruire la ZAD (zone à défendre) et déloger les zadistes. Depuis le 17 janvier 2018, date à laquelle a été annoncé l’abandon définitif du projet d’aéroport
du Grand Ouest, le Gouvernement français est décidé à récupérer le terrain
anciennement prévu pour l’aéroport. De leur côté, une partie des zadistes tente
de négocier, depuis janvier, le droit de rester à Notre-Dame-des-Landes et d’y
faire vivre les projets agricoles alternatifs qu’ils ont aménagés. Lundi 9 avril, ce
sont donc environ 2 500 gendarmes, ainsi que des hélicoptères et des véhicules
de patrouille qui ont été envoyés dans la ZAD. Ils se sont opposés à des centaines
de zadistes, soutenus par des militants venus pour l’occasion. Dimanche 15 avril,
après une semaine d’évacuation marquée par des affrontements violents, des
milliers de personnes se sont rendues à Notre-Dame-Des-Landes pour soutenir
les zadistes et tenter de reconstruire les installations détruites par les forces de
l’ordre au cours de l’évacuation.

Religion, histoire et écologie

11

▶▶ 9 avril 2018 Invité à la Conférence des évêques de France, au Collège des Ber-

nardins à Paris, le président de la République, Emmanuel Macron, prononce
un long discours devant 400 personnes réunies pour l’occasion. Le Président a
notamment affirmé que « le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé, et qu’il nous
importe à vous comme à moi de le réparer ». Ses propos ont suscité de nombreuses réactions. Si certains commentateurs ont vu dans ce discours une simple
opération visant à séduire la communauté catholique, d’autres ont appelé Emmanuel Macron à clarifier sa position sur la laïcité.

▶▶ 10 avril 2018 EDF annonce avoir découvert de nouvelles anomalies dans la cen-

trale nucléaire de Flamanville (Manche). Deux jours après, l’Autorité de sûreté
nucléaire, saisie pour l’occasion, a qualifié ces anomalies de « sérieuses » et a
dénoncé un défaut de surveillance. Des problèmes de soudure auraient, en effet,
été découverts sur l’un des réacteurs de la centrale. Cet événement interroge de
nouveau la pérennité et la pertinence des choix énergétiques de la France.

Mai

▶▶ 3 mai 2018 Les événements de mai 1968 fêtent leurs cinquante ans. Ce début

du mois de mai 2018 est ainsi l’occasion de commémorer l’un des plus importants mouvements sociaux qu’a connus la France au xxe siècle. Né le 22 mars
1968 à la faculté de Nanterre, ce mouvement de protestation qui démarre au
sein de la jeunesse gagne progressivement les autres universités françaises, et
notamment la Sorbonne. Le 3 mai 1968, dans le quartier latin, des affrontements
violents opposent manifestants et forces de police, après que le recteur de l’académie de Paris a ordonné l’évacuation de la Sorbonne. S’ensuivent les premières
barricades, les lancers de pavés, les centaines d’interpellations et de personnes
blessées par des forces de l’ordre qui usent massivement du gaz lacrymogène. Au
cours du mois de mai, les étudiants sont progressivement rejoints par les syndicats et les ouvriers. Au plus fort du mouvement, la France se trouve paralysée
par une grève rassemblant près de dix millions de grévistes. L’anniversaire de
mai 68 suscite de nombreuses réactions, célébrations, commémorations, mais
aussi polémiques et échanges houleux. Cinquante ans après, la mémoire de l’événement continue donc de diviser et de questionner les Français.
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▶▶ 20 février 2018 L’écrivain et académicien français Erik Orsenna remet à la

ministre de la Culture Françoise Nyssen son rapport intitulé « Voyage au pays des
bibliothèques : lire aujourd’hui, lire demain ». Dans ce rapport, rédigé à l’issue de
trois mois d’enquête, Erik Orsenna préconise notamment d’élargir les horaires
des bibliothèques publiques, qu’elles soient municipales ou universitaires. C’est
sur la base de ce rapport que le Président Emmanuel Macron et la ministre de la
Culture entendent impulser un ambitieux « plan bibliothèque », en incitant les
collectivités locales à ouvrir les bibliothèques le dimanche et en soirée, et à faire
de ces lieux de lecture, des outils de lutte contre la « ségrégation culturelle ».

▶▶ 25 février 2018 Les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud,

se terminent après deux semaines de compétition. La France repart avec quinze
médailles, égalant le palmarès de 2014 à Sotchi, en Russie. Parmi ces quinze
médailles, cinq sont en or. Le biathlète et porte-drapeau Martin Fourcade, qui
faisait figure de favori, s’est montré à la hauteur des attentes puisqu’il quitte
Pyeongchang avec trois titres olympiques. Les deux autres médailles d’or ont été
gagnées par Perrine Laffont en ski de bosses et Pierre Vaultier en snowboardcross. Les patineurs français Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis repartent
eux, avec une médaille d’argent, devancés par leurs rivaux canadiens.

Mars

▶▶ 24 et 25 mars 2018 Le parc parisien de la Villette fête ses trente-cinq ans. Né en
mars 1983, cet immense espace vert de 55 hectares est aménagé sur une friche,
autrefois dévolue aux abattoirs de la capitale. Vainqueur du concours organisé
pour l’occasion, c’est l’architecte franco-suisse Bernard Tschumi qui se charge de
l’aménagement. Le contexte est alors propice aux projets ambitieux : en cette même
année 1983, l’architecte américain Ieoh Ming Pei est chargé de construire la pyramide du Louvre tandis que le Président François Mitterrand confie à son ministre
de la Culture Jack Lang la réalisation de plusieurs « chantiers présidentiels ».
Outre la Villette, ce sont ainsi l’Arche de la Défense, l’Opéra Bastille, le ministère
des Finances, l’Institut du monde arabe et la Bibliothèque nationale de France qui
voient le jour en cette décennie 1980-1990. Aujourd’hui, du haut de ses trentecinq ans, le parc de la Villette a su séduire les visiteurs, puisqu’il est l’un des plus
fréquentés de la capitale, attirant plus de dix millions de personnes chaque année.
Culture, sciences et sport
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Avril

▶▶ 5 avril 2018 Le réalisateur japonais Isao Takahata, décède à l’âge de 82 ans.

Cinéaste engagé, fervent pacifiste, il avait cofondé en 1985 le studio d’animation
Ghibli avec Hayao Miyazaki. Il doit notamment sa notoriété au film Le Tombeau
des lucioles, réalisé en 1988.

▶▶ 6 avril 2018 Le chanteur et poète français Jacques Higelin décède à Paris, à l’âge

de 77 ans. Né en Seine-et-Marne, ce fils de cheminot à la voix rocailleuse s’est
d’abord essayé au théâtre et au cinéma, avant de se tourner vers la chanson. Son
album BBH75 le propulse sur le devant de la scène musicale française en 1974,
alors qu’il a 34 ans. Mais c’est avec Alertez les bébés !, sorti en 1976, que Jacques
Higelin, souvent comparé à Charles Trenet, se fait définitivement un nom. Par
la suite, il enchaîne une quinzaine d’albums et multiplie les tubes, comme Pars,
Champagne ou encore Tombé du ciel. Un dernier hommage lui a été rendu, le
12 avril 2018, au Cirque d’Hiver, en présence de ses enfants, Arthur H, Kên et
Izïa, tous trois artistes, ainsi que de nombreuses célébrités françaises.

▶▶ 11 avril 2018 François Hollande revient dans l’espace public à l’occasion de

la parution de son livre, intitulé Les leçons du pouvoir. Dans ce récit long de
288 pages, l’ancien président de la République passe en revue ses cinq années à
l’Élysée et n’hésite pas à évoquer sa vie privée. Au lendemain de la parution de
l’ouvrage, ce sont les passages relatifs à l’actuel président de la République qui
suscitent le plus de réactions dans les médias. D’Emmanuel Macron, l’ancien
Président raconte, sans employer le terme, la trahison, mais aussi le concours de
circonstances qui lui a ouvert les portes du pouvoir.

▶▶ 12 avril 2018 L’ouvrage de Philippe Lançon, intitulé Le lambeau, paraît aux

éditions Gallimard. Rescapé des attentats du 7 janvier 2015, le journaliste à
Libération et à Charlie Hebdo y relate le drame qu’il a vécu, mais aussi les jours
qui l’ont précédé. Il y raconte surtout l’après, marqué par la douleur, Philippe
Lançon ayant été grièvement blessé durant l’attaque terroriste qui a touché les
locaux de Charlie Hebdo.
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