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

 
Février 2019 

 
 
25 février 2019 Décathlon essuie de virulentes et nombreuses critiques après avoir 

évoqué, sur son site internet, son intention de commercialiser un 
hijab de course – une tenue destinée aux sportives musulmanes. Face 
à ce déferlement de réactions violentes, aussi bien en ligne que dans 
les boutiques de l’enseigne, Décathlon renonce finalement à 
commercialiser ce produit. 

 

Mars 2019 
 
 
2 mars 2019 À Grenoble, deux jeunes du quartier Mistral, âgés de 17 et 19 ans, 

perdent la vie à l’occasion d’une collision entre le scooter volé qu’ils 
conduisaient et un autocar. Cet accident mortel est survenu alors que 
les deux jeunes étaient poursuivis par la brigade anti-criminalité. 
L’accident a suscité de nombreuses réactions et entraîné plusieurs 
jours de violence dans le quartier Mistral à Grenoble. 

7 mars 2019 En proie à une crise politique extrêmement sévère, le Venezuela est 
touché par une panne électrique inédite, qui paralyse l’ensemble du 
pays. 

 
8 mars 2019 La journée internationale des droits des femmes donne lieu à de 

nombreux événements et manifestations à travers le monde. Lancée 
en 1977 par l’ONU, cette journée doit permettre aux femmes de faire 
entendre leurs revendications. En France, des manifestations sont 
organisées dans tout le pays à 15 h 40, heure symbolique à partir de 
laquelle les femmes, payées en moyenne 26 % de moins que leurs 
homologues masculins, travaillent gratuitement. Outre l’égalité 
professionnelle, cette journée est également l’occasion de rappeler 
les violences dont sont victimes les femmes. Depuis le début de 
l’année 2019, en effet, 30 femmes sont déjà mortes assassinées par 
leur (ex)-conjoint.  

 
9 mars 2019 Le mouvement des gilets jaunes se poursuit pour son acte XVII. 

Avec 28 600 manifestants en France (selon le ministère), il s’agit de 
la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement.  
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10 mars 2019 En Algérie, une grève générale est lancée, trois semaines après le 

début d’une mobilisation d’ampleur. Cette dernière a démarré le 
22 février au lendemain de l’annonce par le Président Bouteflika de 
son intention de briguer un 5e mandat pour les présidentielles du 
18 avril. La contestation est particulièrement vive chez les étudiants. 
Ce même dimanche, le Président Bouteflika, âgé de 82 ans et 
hospitalisé en Suisse depuis deux semaines, est rentré en Algérie. 

 
10 mars 2019 Un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines s’écrase à une 

soixantaine de kilomètres d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, 
quelques minutes après le décollage. Il se rendait au Kenya. Neuf 
Français figurent parmi les 157 victimes, de 35 nationalités 
différentes. À bord se trouvaient également 22 employés de l’ONU. 

 
11 mars 2019 En Algérie, le Président Bouteflika renonce finalement à briguer un 

cinquième mandat pour les élections présidentielles. Le même jour, 
le Président annonce le report des élections, initialement prévues 
pour le 18 avril, prolongeant ainsi son quatrième mandat. Cette 
annonce n’a pas apaisé la mobilisation populaire que connaît le pays 
depuis fin février.  

 
12 mars 2019 En Grande-Bretagne, le Parlement rejette de nouveau le projet 

d’accord conclu entre Bruxelles et Teresa May relatif au Brexit. Il 
s’agissait de la deuxième version de l’accord, une première version 
ayant déjà été rejetée par le Parlement britannique au mois de 
janvier. Le lendemain, mercredi 13 mars, les députés britanniques 
votent contre la sortie sans accord de l’UE (appelée « No Deal »). Un 
report de la date du Brexit (initialement fixé au 29 mars) semble 
donc inévitable.  

 
14 mars 2019 Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Mozambique est frappé de plein 

fouet par le cyclone tropical Idai. Ce dernier s’est abattu sur 
l’Afrique australe, occasionnant de nombreux morts et dégâts. Le 
Mozambique est à ce jour le pays le plus durement touché : on 
dénombre plus de 200 morts tandis que 350 000 personnes sont 
toujours bloquées en zones inondées. Ce bilan devrait donc 
s’aggraver, d’autant plus que des pluies abondantes sont attendues 
dans les prochains jours et que plusieurs barrages menacent de céder.  

 
15 mars 2019 Lancé le 15 janvier 2019 pour répondre à la crise des gilets jaunes, le 

Grand débat national prend fin ce vendredi. Ce dernier a suscité des 
milliers de réunions locales et de contributions en ligne tandis que 
16 000 cahiers de doléances ont été complétés dans les mairies par 
les citoyens. 
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15 mars 2019 En Nouvelle-Zélande, dans la ville de Christchurch, des fidèles 

musulmans sont ciblés par un attentat terroriste islamophobe perpétré 
par un Australien d’extrême droite, Brenton Tarrant, âgé de 28 ans. 
Ce dernier, lourdement armé, est entré dans deux mosquées de la 
ville à l’heure de la prière et a tiré sur la foule tout en filmant le 
massacre, diffusé en direct sur Facebook. On dénombre 50 morts et 
48 blessés, certains dans un état très grave. Avant son passage à 
l’acte, le terroriste a diffusé un « manifeste » dans lequel il relaye des 
thèses néofascistes et racistes (la thèse du Grand Remplacement, de 
l’écrivain français Renaud Camus, suprématisme blanc).  

 
16 mars 2019 L’acte XVIII de la mobilisation des gilets jaunes a rassemblé plus de 

32 300 personnes dans toute la France. Ces chiffres du ministère sont 
cependant contestés par les manifestants. À Paris, la journée a été 
marquée par un regain de violences et de dégâts matériels. Environ 
80 enseignes ont ainsi été vandalisées sur les Champs Élysées, dont 
la célèbre brasserie Le Fouquet’s. En réponse à ces dégradations, le 
premier ministre Édouard Philippe a annoncé, lundi 18 mars, son 
intention d’interdire, à l’avenir, les manifestations dans certains 
quartiers. Ce même jour, le préfet de Police de Paris, Michel 
Delpuech, s’est vu démis de ses fonctions. 

 
16 mars2019 Une marche pour le climat et la justice sociale rassemble 350 000 

personnes dans toute la France (selon les organisateurs). La veille, 
une mobilisation internationale impulsée par la jeune Suédoise Greta 
Thunberg a conduit plus d’un million de jeunes à descendre dans la 
rue : ces derniers ont ainsi « séché » les cours pour inciter les 
dirigeants du monde entier à réagir face à la menace climatique. 

 
18 mars 2019 À Utrecht, aux Pays-Bas, un homme ouvre le feu dans un tramway, 

tuant trois personnes et en blessant cinq autres. La piste terroriste est 
sérieusement envisagée après la découverte d’une lettre dans la 
voiture du principal suspect. 

 
19 mars2019 Une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles est 

organisée ce jour. La mobilisation est particulièrement suivie dans le 
milieu enseignant pour protester contre la réforme Blanquer. 

 
21 mars 2019 Dans un message publié sur Twitter, Donald Trump a reconnu la 

souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan. Ce territoire est occupé 
par Israël depuis 1967 (Guerre des Six Jours), en violation du droit 
international. 
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23 mars2019 À Londres, près d’un million de personnes (chiffres des 

organisateurs) ont manifesté pour réclamer l’organisation d’un 
nouveau référendum sur le Brexit. Cette mobilisation historique par 
son ampleur intervient dans un climat extrêmement troublé pour le 
gouvernement de Theresa May depuis que le Parlement britannique a 
rejeté l’accord négocié avec l’Union européenne. 

 
23 mars 2019 L’acte XIX des gilets jaunes a rassemblé 40 500 manifestants dans 

toute la France selon le ministère de l’Intérieur. À Paris, une semaine 
après l’acte XVIII émaillé de nombreuses violences, la préfecture de 
police avait interdit tout rassemblement aux abords des Champs 
Élysées et de l’Arc de Triomphe. La manifestation parisienne s’est 
déroulée dans le calme. À Nice, une manifestante de 63 ans a 
cependant été grièvement blessée par une charge de la police.  


