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

 
 
17 novembre 2018 Début du mouvement des gilets jaunes. Près de 300 000 personnes se 

mobilisent à Paris et partout en France autour de revendications 
fiscales (rejet de la taxe sur le carburant, de la hausse de la CSG, 
critique de la suppression de l’ISF), sociales (hausse du pouvoir 
d’achat des classes populaires, maintien des services publics) et 
politiques (critique très vive contre le Président Emmanuel Macron, 
défense d’un référendum d’initiative citoyenne). Le mouvement se 
traduit par le blocage de ronds-points et de routes et par 
l’organisation de manifestations, chaque samedi, dès le 17 novembre. 
 

 
19 novembre 2018 Le PDG de Renault, Nissan et Mitsubishi, Carlos Ghosn, est arrêté à 

Tokyo. Il est accusé par la justice japonaise de fraude fiscale et de 
détournement de fonds. 
 

 
1er décembre 2018 D’importantes violences ont lieu à l’occasion de la troisième semaine 

de mobilisation des gilets jaunes. 
 
6 décembre 2018 Une vidéo montrant des dizaines d’élèves de Mantes-la-Jolie, 

agenouillés, mains sur la tête, sous la surveillance de policiers armés 
suscite l’indignation de nombreux Français. Cet incident a lieu alors 
qu’une centaine d’établissements sont bloqués en France par des 
lycéens protestant contre les réformes du bac, contre Parcoursup et 
en soutien au mouvement des gilets jaunes. 

 
8 décembre 2018 Une marche pour le climat est organisée à Paris et dans 140 villes 

françaises. Une vingtaine d’autres pays dans le monde organisent des 
marches similaires. Cette initiative, qui vise à lutter contre l’urgence 
climatique, a été organisée par des dizaines d’associations, ONG et 
syndicats au moment où se tient la Conférence climat des Nations 
Unies en Pologne.  

 
8 décembre 2018 Le gouvernement déploie un important dispositif de sécurité à 

l’occasion du quatrième samedi de manifestation des gilets jaunes. 
89 000 agents des forces de l’ordre ainsi que des véhicules blindés 
sont mobilisés dans toute la France. Ce jour même, plusieurs 
centaines de manifestants sont blessés, notamment par l’utilisation de 
flash-balls et de grenades de désencerclement.  

 
10 décembre 2018 Très attendue, l’allocution télévisée du Président Emmanuel Macron 

dans un contexte de crise sociale et politique liée au mouvement des 
gilets jaunes, rassemble près de 10 millions de téléspectateurs. 
Durant 13 minutes, le Président tente de répondre aux inquiétudes et 
à la colère des Français en décrétant l’« état d’urgence économique et 
sociale ».  
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11 décembre 2018 Un attentat fait 5 morts et 11 blessés à Strasbourg. L’auteur de 

l’attentat, un Strasbourgeois d’une trentaine d’années, est connu des 
services de police pour faits de délinquance. Le soir du 11 décembre, 
il ouvre le feu sur les passants réunis dans le centre-ville à l’occasion 
du marché de Noël.  

 
13 décembre 2018 Cherif Chekatt, l’auteur de la fusillade de Strasbourg, est abattu par 

la police après deux jours de cavale. Alors qu’on le pensait loin de 
Strasbourg, c’est dans sa ville natale qu’il a trouvé la mort. 
L’organisation terroriste État islamique a, depuis, revendiqué 
l’attentat. Fiché S, Cherif Chekatt se serait radicalisé en prison.  

 
16 décembre 2018 Les handballeuses françaises remportent le titre de championnes 

d’Europe en battant la Russie. Cette victoire intervient un an après 
leur titre mondial.  

 
19 décembre 2018 Un tweet du Président des États-Unis Donald Trump suscite 

indignation et confusion, notamment au sein de l’État-major et du 
Congrès américains. Donald Trump annonce en effet sur Twitter 
vouloir désengager les troupes américaines de l’Est de la Syrie où 
2 000 soldats sont encore présents. Cette décision brutale entraîne, 
dès le lendemain, la démission du secrétaire à la Défense, James 
Mattis. 

 
21 décembre 2018 Le Parlement adopte définitivement les mesures d’urgence en faveur 

du pouvoir d’achat. Décidées par le gouvernement afin de calmer le 
mouvement des gilets jaunes, ces mesures prévoient notamment 
d’augmenter la prime d’activité pour les salaires les plus faibles, 
d’exonérer les petites retraites de l’augmentation de la CSG et de 
défiscaliser les heures supplémentaires.  

 
21 décembre 2018 Météo France annonce que l’année 2018 est la plus chaude jamais 

enregistrée depuis le début des mesures météorologiques en 1900.  
 
22 décembre 2018 Causé par l’éruption du volcan Anak Krakatoa (Océan Indien), un 

tsunami frappe l’Indonésie, causant la mort d’au moins 400 
personnes et en blessant plus de 1 500. 

 
31 décembre 2018 À 20 h 00, le président de la République a prononcé ses vœux aux 

Français pour la nouvelle année. Dans un contexte social toujours 
tendu, Emmanuel Macron s’est d’abord montré à l’écoute, évoquant 
les « grands déchirements en 2018 » et rappelant qu’une « colère a 
éclaté. Elle venait de loin ». Pendant les 16 minutes de son discours, 
il s’est également montré plus offensif et déterminé que lors de son 
allocution du 10 décembre. Il a ainsi énuméré les réalisations 
positives de ses 19 mois de mandat et a surtout rappelé que 
« l’impatience, que je partage, ne saurait justifier aucun 
renoncement ». 
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