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Samedi 27 avril

Au Sri Lanka, un raid est mené par les autorités contre un
repaire de l’État Islamique, tuant 15 personnes dont plusieurs
djihadistes présumés. Ce raid intervient après les attentats qui
ont causé la mort de 253 personnes le jour de Pâques.

Samedi 27 avril

Aux États-Unis, près de la ville de San Diego en Californie, un
terroriste mène un attentat contre une synagogue, tuant une
personne et en blessant trois autres. L’auteur de la fusillade est
un jeune homme de 19 ans antisémite et suprémaciste blanc.

Dimanche 28 avril

En Espagne, le PSOE de Pedro Sanchez arrive en tête des
élections législatives. Avec 29 % des voix, les socialistes
doivent cependant, pour gouverner, sceller une alliance avec le
centre-droit ou la gauche radicale. Les négociations
s’annoncent difficiles. L’arrivée de l’extrême-droite au
Parlement, avec 10 % des voix, est un autre fait marquant de
cette élection.

Mardi 30 avril

Au Japon, l’empereur Akihito cède le trône à son fils aîné,
Naruhito. C’est la première fois depuis deux cents ans qu’un
empereur abdique ainsi, transmettant le pouvoir de son vivant.
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Mai 2019

Mercredi 1er mai

Au Venezuela, les manifestations du 1er mai sont marquées par
d’importants affrontements entre les partisans du Président
Maduro et les opposants à ce dernier, menés par Juan Gaido.
Ces violences, qui ont entraîné la mort d’une personne et en
ont blessé au moins 27, interviennent alors que le pays est en
proie à une crise politique grave depuis le mois de janvier.
Outre une situation économique catastrophique, le Venezuela
compose en effet avec deux présidents : le Président Maduro
au pouvoir depuis 2013 et très vivement contesté, et son
opposant Juan Guardo, reconnu comme président par intérim
par une cinquantaine de pays.

Mercredi 1er mai

En France, les manifestations organisées à l’occasion de la fête
du travail rassemblent près de 164 000 personnes selon la
police (310 000 selon la CGT). À cette occasion, de nombreux
gilets jaunes sont venus grossir les rangs des cortèges
traditionnels menés par les syndicats. Les manifestations se
sont déroulées dans le calme partout en France sauf à Paris où
le défilé a été ponctué de heurts entre des manifestants et les
forces de l’ordre. Dans le XIIIe arrondissement, une trentaine
de manifestants ont pénétré dans l’enceinte de l’hôpital de la
Salpêtrière. Si le directeur de l’AP-HP Martin Hirsch et le
ministre de l’Intérieur Christophe Castaner ont immédiatement
dénoncé une « intrusion violente de casseurs », cette thèse a
rapidement été invalidée par des vidéos et de nombreux
témoignages. Les manifestants auraient en effet trouvé refuge
dans l’hôpital pour échapper aux gaz lacrymogènes
massivement utilisés par les forces de l’ordre, rendant l’air
irrespirable.

Mercredi 1er mai

Isabelle Balkany, femme de Patrick Balkany, est hospitalisée
après une tentative de suicide. Cette dernière intervient alors
que son mari, ancien Maire de Levallois-Perret et député des
Hauts-de-Seine, doit être jugé pour corruption, fraude fiscale
et prise illégale d’intérêts.
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Lundi 6 mai

En France, le procès France Télécom s’ouvre dix ans après la
vague de suicides qui a touché la compagnie. Sept ex-cadres
de France Télécom sont jugés, encourant jusqu’à un an de
prison et 15 000 euros d’amende.

Mardi 7 mai

En France, des journalistes de France 2 révèlent que le géant
de l’agrobusiness Monsanto aurait fiché illégalement des
centaines de personnalités françaises. Ces fiches cibleraient
des personnalités politiques et médiatiques. Elles auraient pour
fonction d’évaluer le degré d’opposition de ces personnalités
au glyphosate mais également le caractère influençable ou non
des personnes fichées.

Jeudi 9 mai

La journée du 9 mai est marquée par une grève dans
l’ensemble de la fonction publique en France. À cette
occasion, des manifestations sont organisées afin de protester
contre le projet de réforme de la fonction publique qui devrait
notamment se traduire par la suppression de 12 000 postes de
fonctionnaires (promesse de campagne d’Emmanuel Macron)
et par le recours généralisé aux contractuels.

Jeudi 9 mai

Le Vatican adopte un texte visant à lutter plus activement
contre les agressions sexuelles pédophiles commises par des
religieux. Désormais, tout membre du clergé informé d’un cas
d’agression devra obligatoirement signaler ce dernier à sa
hiérarchie.

Samedi 11 mai

Les deux Français retenus en otage au Bénin sont arrivés en
France. Les deux hommes avaient été enlevés le 1er mai
dernier par des djihadistes alors qu’ils visitaient un parc
animalier situé au nord du Bénin. Transférés au Mali par leurs
ravisseurs, les deux otages ont été libérés dans la nuit du 9 au
10 mai par un commando spécial. Deux militaires français ont
trouvé la mort à l’occasion de cette opération de sauvetage.
Accusés d’avoir pris des risques inconsidérés allant à
l’encontre des conseils formulés aux voyageurs par le Quai
d’Orsay, les deux otages ont essuyé de vives critiques à leur
retour en France.
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Mardi 14 mai

En France, mi-avril, le média d’investigation Disclose révèle
que des armes françaises sont utilisées au Yémen dans le cadre
de la guerre meurtrière qui déchire le pays depuis 2014. Cette
révélation vient contredire les propos tenus par la ministre des
Armées Florence Parly au mois de janvier qui avait affirmé sur
les ondes de France Inter « qu’aucune arme d’origine française
n’était utilisée directement dans ce conflit ». Cette
information, classée secret-défense, a valu à deux journalistes
de Disclose d’être auditionnés dans les locaux de la DGSI.
Disclose a dénoncé de son côté une tentative d’intimidation.

Mardi 14 mai

Le Sénat entame l’examen de la loi Blanquer. Cette loi,
vivement contestée par une partie des enseignants et parents
d’élèves, devrait entrer en vigueur à la rentrée 2019.

Mardi 14 mai

Aux États-Unis, l’État de l’Alabama adopte la loi anti-IVG la
plus stricte du pays. Désormais, dans cet État du sud-est des
États-Unis, les médecins pratiquant illégalement une IVG, y
compris pour des cas de viol et d’inceste, s’exposent à une
peine de prison de 10 à 99 ans.

Vendredi 17 mai

En Autriche, une vidéo compromettante impliquant le vicechancelier d’extrême-droite Heinz-Christian Strache est
diffusée par des médias allemands. Cette vidéo a été tournée
en caméra cachée à Ibiza en 2017. On y voit le leader du FPÖ,
parti d’extrême-droite au pouvoir en Autriche depuis fin 2017,
négocier des contrats publics avec une jeune femme
prétendument liée à un oligarque russe. En échange de ces
contrats, Strache réclame un soutien financier pour son parti
FPÖ. Suite à cette vidéo, Heinz-Christian Strache a
démissionné, suivi de l’ensemble des ministres du FPÖ.
« L’affaire d’Ibiza » a provoqué un séisme en Autriche mais
également en Europe à quelques jours des élections
européennes.

Lundi 20 mai

En France, l’affaire Vincent Lambert est relancée ce lundi
matin suite à l’arrêt des traitements prodigués à cet homme de
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42 ans, plongé depuis 2008 dans le coma après un accident de
la route. La situation de Vincent Lambert divise sa famille :
ses parents, très catholiques, s’opposent à l’arrêt des
traitements quand sa femme et une partie de ses frères et sœurs
demandent que cesse ce qu’ils considèrent comme un
« acharnement thérapeutique ». En novembre 2018, une
expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal avait confirmé
que Vincent Lambert était dans un état végétatif. Ce même
lundi 20 mai, tard dans la soirée, l’affaire connaît un énième
rebondissement : la cour d’appel de Paris, saisie par les
parents de Vincent Lambert, ordonne la reprise des traitements
arrêtés le matin même.

Vendredi 24 mai

La première ministre britannique, Theresa May, annonce sa
démission pour le 7 juin prochain. La cheffe du Parti
conservateur est fragilisée par l’échec des négociations sur le
Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Mercredi 23 –
Dimanche 26 mai

Les élections européennes sont organisées dans les différents
pays de l’Union européenne, la majorité des pays organisant le
scrutin le dimanche 26 mai. Les citoyens européens sont
invités à élire les 705 députés qui siégeront pendant cinq ans
au Parlement européen

Vendredi 24 mai

À Lyon, une explosion dans le centre-ville fait 13 blessés
légers. Une enquête a été ouverte pour « association de
malfaiteurs terroristes » tandis que le suspect, visible sur les
caméras de vidéosurveillance, était toujours recherché à la fin
du week-end.

Samedi 25 mai

En fin de journée, un incendie a ravagé plusieurs immeubles
du centre-ville de Bordeaux, sans faire de victimes. Le samedi
18 mai, un feu avait déjà occasionné de nombreux dégâts dans
cette même ville.
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Samedi 25 mai

La cérémonie de clôture du festival de Cannes s’est déroulée
ce samedi. Le film Parasite du réalisateur sud-coréen Bong
Joon-Ho reçoit la palme d’or.

Dimanche 26 mai

Les résultats des élections européennes sont annoncés à
20 h 000. En France, la participation est en hausse pour ce
scrutin (plus de 50 %). La liste du Rassemblement national
arrive en tête devant la liste LRM-Modem et celle d’Europe
écologie – Les Verts.
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