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

Mai 2019
Lundi 27 mai

Au lendemain de la clôture des élections européennes, les
résultats se confirment. Premier constat : le taux de
participation des citoyens européens contredit les sondages
qui annonçaient une abstention record. 51 % des électeurs se
sont en effet rendus aux urnes. Deuxième constat : les
sociaux-démocrates et les conservateurs restent certes
dominants au sein du Parlement européen, mais ils essuient
un sérieux revers. À l’inverse, l’extrême-droite connaît une
réelle ascension : 115 députés élus en 2019, contre 37 en
2014. En outre, les députés écologistes gagnent près de
30 sièges, confirmant leur succès dans l’ensemble des pays
de l’Union européenne, surtout chez les jeunes électeurs.

Mardi 28 mai

La direction de General Electric (GE) a annoncé la
suppression de 1 044 emplois postes en France,
essentiellement en Bourgogne et Franche-Comté.

Juin 2019
Samedi 1er juin

Le philosophe, mathématicien, sociologue et académicien
Michel Serres est décédé à l’âge de 88 ans.

Dimanche 2 juin

Deux nouveaux djihadistes français sont condamnés à mort en
Irak. Ces condamnations portent à neuf le nombre de Français
condamnés à mort en Irak en raison de leur appartenance à
Daech. Ces condamnations placent la France dans une
situation délicate : les autorités restent farouchement opposées
au rapatriement des djihadistes français sur le sol national. Le
ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian est
même allé jusqu’à qualifier les procès « d’équitables »,
estimant qu’il n’est « pas absurde de juger en Irak ce qui s’est
passé à Mossoul ». De leur côté, les associations de défense
des droits de l’homme condamnent avec véhémence l’usage
de la torture et de la peine de mort.
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Dimanche 2 juin

À l’occasion d’un voyage en Roumanie, le Pape François a
demandé « pardon » aux Roms pour les discriminations dont
ils ont été victimes au cours de l’histoire, de la part de
l’Église.

Dimanche 2 juin

Après la défaite historique des Républicains aux élections
européennes, plusieurs personnalités ont appelé à la
démission de Laurent Wauquiez. Ce dernier a donc quitté ses
fonctions de Président du parti. Dans les jours qui ont suivi,
Valérie Pécresse puis Florence Portelli et Maël de Callan ont
à leur tour démissionné.

Lundi 3 juin

Au Soudan, une manifestation est violemment réprimée,
entraînant la mort de 108 personnes et en blessant plus de 500
autres. Cette répression intervient dans un contexte de crise
politique et sociale qui déchire le pays depuis plus de 6 mois.
En avril, cette crise a conduit à la destitution par l’armée du
Président Omar el-Béchir. Depuis ce coup d’État militaire, le
Soudan est aux mains de généraux contestés par les
manifestants qui réclament une démocratisation du régime
politique et une amélioration de leur pouvoir d’achat.

Mardi 4 juin

En ce jour anniversaire du massacre de la place Tian’anmen,
des milliers de personnes se sont rassemblées à Hong-Kong.
Outre l’hommage réservé aux victimes de la répression menée
par l’armée chinoise en 1989, les manifestants s’opposent à
un projet de loi prévoyant des extraditions vers la Chine
continentale. Ce projet constitue un danger pour l’état de
droit. L’ex-colonie britannique bénéficie, en effet, d’un
système juridique autonome de celui de la Chine. Face à la
mobilisation, la cheffe de l’exécutif, Carrie Lam, a annoncé la
suspension de cet amendement pro-Pékin.

Vendredi 7 juin

La tempête Miguel a frappé la France ce vendredi. Arrivée
par la façade atlantique, elle a conduit météo France à placer
huit départements en vigilance orange en raison de vents
violents. Au large des Sables d’Olonne, la tempête a causé la
mort de trois sauveteurs venus porter secours à un marin
pêcheur, porté disparu depuis.

Vendredi 7 juin

La coupe du monde de football féminine a démarré ce
vendredi. Pour la première fois, elle se déroule en France.

Mardi 11 juin

Un rassemblement d’urgentistes s’est tenu ce jour devant le
ministère de la Santé. Mobilisé depuis près de trois mois, le
personnel de santé de plusieurs hôpitaux parisiens réclame
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davantage de moyens et dénonce des conditions de travail
extrêmement difficiles. La mobilisation a démarré après
plusieurs agressions contre des membres du personnel des
urgences. Depuis, le mouvement a gagné l’ensemble de
l’hexagone. Outre les grèves, de nombreux urgentistes,
soumis à une obligation de service minimum, expriment leur
mécontentement grâce à des banderoles, des tracts ou des
brassards.

Mercredi 12 juin

Édouard Philippe a prononcé ce jour un discours de politique
générale devant l’Assemblée nationale, marquant ainsi
l’entrée dans l’Acte II du quinquennat Macron. Le premier
ministre a abordé pêle-mêle les retraites, la PMA, la fiscalité,
l’assurance-chômage, l’écologie. Il a également évoqué le
calendrier des prochains mois. À l’issue de ce discours,
Édouard Philippe a obtenu la confiance des députés, avec 363
voix contre 163.

Jeudi 13 juin

En mer d’Oman, deux pétroliers norvégien et japonais ont été
la cible de tirs et d’explosions d’origine indéterminée. Aucune
victime n’est à déplorer. Les États-Unis ont aussitôt accusé
l’Iran d’être à l’origine de cette attaque. Cette dernière
intervient alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran
sont à leur paroxysme depuis plus d’un mois. De son côté,
l’Iran dément catégoriquement toute implication.

Jeudi 13 juin

Dès ce jeudi 13 juin, et durant 9 mois, les citoyens inscrits sur
les listes électorales peuvent voter sur internet afin de
solliciter l’organisation d’un référendum d’initiative partagée
(RIP) contre la privatisation d’Aéroport de Paris. Pour être
effectivement organisé, le RIP doit être soutenu par 10 % des
électeurs, soit 4,7 millions de personnes. Le projet de
privatisation d’Aéroports de Paris a été validé par le
parlement au début du mois de juin. C’est la première fois,
depuis sa création en 2008, qu’un référendum d’initiative
partagée est impulsé.

Lundi 17 juin

Le baccalauréat démarre ce jour avec la traditionnelle épreuve
de philosophie. La mobilisation des enseignants contre la loi
Blanquer fait cependant craindre des perturbations : un appel
à la grève des surveillances mais également à la grève des
corrections a en effet été lancé.
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Mardi 18 juin

La loi Santé a été adoptée par le Sénat ce mardi dans un
contexte particulièrement difficile marqué depuis trois mois,
par la mobilisation d’une partie du personnel hospitalier. Pour
tenter de calmer les tensions, Agnès Buzin, la ministre de la
Santé, avait annoncé vendredi 14 juin, son intention de
débloquer 70 millions d’euros afin de répondre au profond
malaise qui touche les hôpitaux. Le texte devrait être
définitivement adopté à la fin du mois de juillet.

Mardi 18 juin

Le gouvernement a dévoilé ce jour son projet de réforme de
l’assurance-chômage. Ce projet, qui prévoit 3,4 milliards
d’euros d’économies en durcissant le régime d’indemnisation
a immédiatement suscité de vives critiques.

Mercredi 19 juin

Le procès des époux Balkany se termine ce jour. L’ancien
maire de Levallois-Perret était jugé avec sa femme pour
fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale aggravée,
corruption passive et prise illégale d'intérêt. Les procureurs
ont requis sept ans de prison ferme contre Patrick Balkany
ainsi que dix ans d’inéligibilité. Le tribunal correctionnel de
Paris rendra son jugement à l’automne prochain.

Jeudi 20 juin

À 19 h 30, heure locale, le Président des États-Unis s’est
finalement ravisé et a annulé les frappes militaires contre
l’Iran qu’il avait ordonnées quelques heures avant. Les avions
de chasse états-uniens avaient en effet déjà décollé et les
navires de guerre s’étaient déjà mis en position. Ce
retournement in extremis intervient dans un contexte
extrêmement tendu entre l’Iran et les États-Unis. La veille,
mercredi 19 juin, Téhéran a abattu un drone américain qui se
trouvait, selon elle, dans l’espace aérien iranien, ce que les
États-Unis contestent.

Dimanche 23 juin

À Istanbul (Turquie), les habitants sont de nouveaux appelés à
voter ce dimanche pour élire leur maire. Fin mars, les
élections municipales à Istanbul s’étaient soldées par la
victoire inattendue d’Ekrem Imamoglu, candidat de
l’opposition. L’AKP, parti au pouvoir depuis 2002, avait
depuis cette défaite multiplié les démarches pour faire annuler
le scrutin, avec succès puisque les Stambouliotes doivent
revoter ce dimanche. Dimanche 23 au soir, la victoire
d’Ekrem Imamoglu est confirmée, avec une large avance cette
fois. C’est un sérieux revers pour l’AKP.
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Lundi 24 juin

Alors qu’une canicule est annoncée en France pour les jeudi
27 et vendredi 28 juin, les épreuves du diplôme national du
brevet, qui devaient se tenir ces jours-là, sont reportées au
lundi 1er et mardi 2 juillet.
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