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

 
Février 2019 

 
 
 
24 janvier 2019 À l’occasion d’un débat citoyen, Emmanuel Macron a annoncé que 

la sortie du glyphosate d’ici trois ans n’était pas « faisable » et 
« tuerait notre agriculture ». Durant sa campagne, le président de la 
République s’était pourtant engagé à ce que le glyphosate ne soit plus 
utilisé en France d’ici à 2021. 

 
25 janvier 2019 Au sud-est du Brésil, la ville de Brumadinho est gravement 

endeuillée par la rupture d’un barrage minier. Administré par la 
multinationale minière Vale, entreprise leader dans la production et 
l’exportation du minerai de fer, mais aussi de nickel et de cuivre, le 
barrage était opérationnel depuis 1976. Sa rupture, en début d’après-
midi ce vendredi 25 janvier, a entraîné la mort d’au moins 
100 personnes. Ce bilan devrait s’alourdir, près de 300 personnes 
restant portées disparues. Outre le bilan humain, les eaux et les sols 
sont également contaminés par les résidus miniers toxiques contenus 
dans la vague qui s’est déversée sur des dizaines de kilomètres.  

 
26 janvier 2019 Michel Legrand décède à l’âge de 86 ans. Le musicien et 

compositeur a fortement marqué le cinéma français en composant 
notamment les musiques des célèbres films Peau d’âne et Les 
Parapluie de Cherbourg de Jacques Demy.  

 
26 janvier 2019 Les gilets jaunes manifestent pour l’acte XI du mouvement. Évalué à 

90 000 par les organisateurs (70 000 selon le ministère de 
l’Intérieur), le nombre de manifestants est en baisse par rapport au 
samedi précédent. La manifestation parisienne s’est de nouveau 
soldée par des blessés (8 selon la préfecture de Police), dont Jérôme 
Rodrigues, l’une des figures clés du mouvement. Gravement blessé à 
l’œil, ce dernier semble avoir été visé par un lanceur de balles de 
défense (LBD). Cet incident relance la controverse au sujet de 
l’utilisation de cette arme, qui aurait blessé plusieurs dizaines de 
manifestants depuis le début du mouvement.  

 
27 janvier 2019 10 500 personnes (selon la Police) ont défilé à Paris au lendemain de 

l’Acte XI du mouvement des gilets jaunes. Arborant des foulards 
rouges, ces manifestants entendent « défendre la démocratie et les 
institutions » et « condamner les violences des gilets jaunes ». Le 
cortège comptait une proportion élevée de sympathisants LRM (la 
République en marche) et même quelques élus, dont François Patriat, 
président du groupe LRM au Sénat. Le collectif des foulards rouges 
est né fin novembre pour protester contre les blocages des gilets 
jaunes.   
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29 janvier 2019 Les débats relatifs à la loi anticasseurs débutent à l’Assemblée. 

Rédigée par la droite, et déjà adoptée par le Sénat en octobre dernier, 
cette proposition de loi est soumise à l’examen des députés avant son 
adoption solennelle le 5 février. Si la loi a essuyé de nombreuses 
critiques, y compris au sein de la majorité, les députés ont finalement 
adopté les articles autorisant la fouille de bagages et de voitures aux 
abords des manifestations, permettant aux préfets d’interdire des 
manifestations et instituant un délit de dissimulation du visage dans 
les manifestations. 

 
30 janvier 2019 Une nouvelle journée de manifestations est organisée au Venezuela. 

Le pays est déstabilisé par une profonde crise économique et 
politique. Depuis le 23 janvier, le pays est paralysé par l’opposition 
croissante entre le Président Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013 
et dont la légitimité est contestée, et Juan Guaido, chef de 
l’opposition et Président auto-proclamé. Soutenu par les États-Unis 
et par de nombreux pays d’Amérique latine, Juan Guardo bénéficie 
également du soutien d’une partie de la population, régulièrement 
rassemblée dans la rue pour réclamer la destitution de Maduro. 
Depuis le début du mouvement, on dénombre une quarantaine de 
morts parmi les manifestants.  

 
30 janvier 2019 L’INSEE (Institut national de la statistique et des études) publie ce 

mercredi ses prévisions de croissance pour le dernier trimestre 2018. 
Si la croissance reste en berne, la fin de l’année se révèle finalement 
moins morose que prévu, le PIB (produit intérieur brut) ayant 
finalement progressé de 0,3 %.   

 
4 février 2019 Au tribunal correctionnel de Paris, un procès s’ouvre contre 

Mediapart, France Inter et huit femmes, accusés de diffamation par 
Denis Baupin. Au fil des témoignages, le procès semble cependant se 
transformer en charge contre l’ancien élu écologiste, accusé de 
harcèlement et d’agression sexuels. Malgré ces accusations, Denis 
Baupin n’a jamais été poursuivi, l’affaire ayant été classée sans suite 
par le parquet en 2017.  

  
5 février 2019 Un incendie ravage un immeuble du XVIe arrondissement de Paris, 

causant la mort de 10 personnes et en blessant une centaine. 
L’incendie serait d’origine criminelle. La suspecte à l’origine du 
sinistre aurait séjourné de nombreuses fois en hôpital psychiatrique.  

 
5 février 2019 La loi anti-casseur, très controversée, est adoptée par les députés de 

l’Assemblée nationale (à 387 voix pour, 92 voix contre et 74 
abstentions).  
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5 février 2019 Emmanuel Macron annonce que le 24 avril sera désormais une 

journée officielle de commémoration du génocide arménien. La 
Turquie, qui réfute le terme de génocide pour caractériser les 
massacres survenus contre la population arménienne de l’Empire 
ottoman durant la Première Guerre mondiale, a dès le lendemain 
condamné cette décision.  

 
9 février 2019 Le dessinateur français Tomi Ungerer décède à l’âge de 87 ans. Il 

était notamment connu pour ses ouvrages illustrés destinés au jeune 
public (parmi eux, Les trois brigands ou Jean de la Lune). Depuis 
2007, un musée entièrement dédié à son œuvre existe à Strasbourg.  

 
11 février 2019 En France, une trentaine de journalistes parisiens en vue, mais aussi 

des informaticiens, graphistes et publicitaires sont ébranlés par un 
scandale lié à une affaire de cyber-harcèlement. En ce début de 
semaine, la direction du quotidien Libération, mais également les 
Inrocks ou Nouvelles Écoutes ont pris des mesures contre certains de 
leurs employés accusés d’avoir pris pour cible, au début des années 
2010, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, 
majoritairement des femmes. Membres d’un groupe Facebook privé 
nommé La Ligue du LOL, ces journalistes souvent influents 
aujourd’hui doivent désormais rendre des comptes après la 
publication, vendredi 8 février, d’un article de Libération relatant 
leurs agissements. 

 
16 février 2019 Les gilets jaunes ont de nouveau manifesté pour le 14e acte du 

mouvement. Le ministère a dénombré 42 000 manifestants, un 
chiffre en baisse par rapport au samedi précédent. Ce chiffre est 
cependant contesté par les gilets jaunes, qui dénombrent eux près de 
105 000 manifestants. Pour la première fois, trois mois jour pour jour 
après le début du mouvement, une manifestation était également 
organisée le dimanche. Le samedi, le philosophe Alain Finkielkraut a 
été violemment pris à partie en marge de la manifestation.  

 
19 février 2019 Des milliers de personnes se sont réunies Place de la République 

pour protester contre la recrudescence des actes antisémites en 
France. Initié par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier 
Faure, cette mobilisation a réuni de nombreuses personnalités 
politiques.  

 
19 février 2019 Le couturier Karl Lagerfeld décède à Neuilly-sur-Seine à l’âge 

85 ans. Il était notamment directeur artistique de la maison Chanel 
depuis 1983.  

 
21 février 2019 À Rome, un sommet mondial pour « la protection des mineurs dans 

l’Église » s’est ouvert ce jour. Il devrait réunir, jusqu’à dimanche, 
des évêques du monde entier. Convoqué par le pape François, ce 
sommet intervient dans un contexte marqué par de multiples 
scandales de pédophilie au sein de l’Église.  
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22 février 2019 En Algérie, des manifestations d’ampleur ont été organisées dans 

plusieurs grandes villes du pays afin de protester contre le Président 
Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, et qui envisage de 
briguer un cinquième mandat. Cette mobilisation constitue un sursaut 
inédit depuis vingt ans, surtout à Alger où les manifestations sont 
interdites depuis 2001.   

 
24 février 2019 Les élections présidentielles au Sénégal se sont déroulées 

pacifiquement mais se sont terminées dans la confusion. En fin de 
journée, en effet, le premier ministre a désigné le président sortant 
Macky Sall vainqueur, alors même que les résultats officiels seront 
seulement annoncés mardi. Les candidats de l’opposition ont 
vivement réagi à cette annonce précipitée.  
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