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Lundi 29 juillet

À Nantes, le corps de Steve Maia Caniço a été repêché dans la Loire,
plus d’un mois après sa disparition. Le jeune homme de 24 ans avait
disparu durant la nuit de la fête de la musique alors qu’il participait à
une soirée techno sur les quais de la Loire. Une dizaine de personnes
avaient chuté dans la Loire suite à une charge de la police décrite
comme extrêmement violente par plusieurs témoins. L’intervention
de la police a rapidement suscité la controverse, tout comme le délai
écoulé avant que des recherches ne soient lancées pour retrouver le
corps de Steve. L’affaire Steve relance ainsi les débats concernant
l’usage de la violence par les forces de l’ordre.

Mardi 30 juillet

En Roumanie, le ministre de l’Intérieur Nicolae Moga a démissionné
suite à la polémique suscitée par le meurtre sordide d’une jeune fille
de 15 ans. Le chef de la police, accusé de négligence, a également
démissionné.

Août 2019
Jeudi 1er août

Au Brésil, la Cour suprême bloque un décret du Président d’extrêmedroite Jair Bolsnaro qui entendait confisquer les pouvoirs des
indigènes sur les terres amazoniennes pour les transférer au ministère
de l’Agriculture, largement favorable aux intérêts de l’industrie
agroalimentaire.

Samedi 3 août

À El Paso, une ville frontalière située au sud des États-Unis (Texas),
une attaque terroriste menée dans un supermarché cause la mort de
20 personnes et en blesse 26. Le tireur, un homme blanc de 21 ans, a
été interpellé. Sur Internet, il a publié un manifeste avant de passer à
l’acte : il y fait référence à la tuerie survenue au mois de mars en
Nouvelle-Zélande et commise par un supémaciste blanc dans des
mosquées. Il y dénonce également une « invasion hispanique » du
Texas.

Dimanche 4 août

Dans l’Ohio (nord-est des États-Unis), neuf personnes perdent la vie
dans une attaque armée, moins de 24 heures après l’attaque survenue
au Texas. Le tireur, âgé de 24 ans, a tiré dans la foule d’un quartier
animé de la ville à 1 h du matin. On dénombre également 27 blessés.

Jeudi 8 août

En Italie, le chef de la Ligue d’extrême-droite, Matteo Salvini, a
réclamé ce jeudi des élections anticipées, mettant fin de facto à la
coalition gouvernementale qu’il forme avec le Mouvement 5 Étoiles
de Luigi di Maio depuis plus d’un an.
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Vendredi 9 août

À Hong-Kong, des milliers de personnes se sont rassemblées pour le
10e week-end de mobilisation depuis la manifestation fondatrice du
9 juin dernier. Les manifestants ont notamment occupé l’aéroport de
Hong-Kong, réclamant davantage de démocratie. D’abord pacifique,
la mobilisation s’est terminée dans la violence dimanche soir. Depuis
1997, date à laquelle le Royaume-Uni a rétrocédé Hong-Kong à la
Chine, l’influence de Pékin est grandissante sur ce territoire.

Samedi 10 août

Aux États-Unis, Jeffrey Epstein est retrouvé mort, pendu, dans sa
cellule de la prison de Manhattan. Ce milliardaire de 66 ans était
incarcéré depuis le début du mois de juillet pour exploitation sexuelle
de jeunes filles mineures. Cette mort plonge les États-Unis dans une
véritable crise politique : Jeffrey Epstein a en effet longtemps été
proche de personnalités puissantes telles que Bill Clinton, Donald
Trump ou encore des membres la famille royale britannique. Sa mort
est un cataclysme pour les victimes du milliardaire : le procès de ce
dernier devait se tenir en juin 2020. Il s’annonçait particulièrement
embarrassant pour de nombreux complices présumés. Dans ce
contexte, les réseaux sociaux s’enflamment : s’agit-il réellement d’un
suicide ?

Samedi 10 août

Au Yémen, un nouvel épisode de violences cause la mort de
plusieurs dizaines de personnes et en blesse plus de 200. Le pays est
déchiré depuis plus de 5 ans par une guerre civile.

Samedi 10 août

En Russie, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées
à Moscou pour réclamer des élections réellement libres. La capitale
du pays connaît depuis plusieurs semaines des manifestations
similaires suite au rejet de nombreuses candidatures d’opposants
pour les élections locales prévues en septembre. Ce sont les plus
importantes manifestations en Russie depuis le retour de Poutine à la
tête du pays en 2012.

Dimanche 11 août

En Méditerranée, le navire humanitaire Ocean-Viking effectue son
troisième sauvetage en trois jours, près des côtes libyennes.
L’Ocean-Viking et l’Open-Arms sont désormais les deux seuls
bateaux à arpenter la Méditerranée afin de secourir de potentielles
embarcations de migrants. Ces deux navires humanitaires
accueilleraient à leurs bords près de 400 migrants, alors même
qu’aucune solution d’accueil n’est en vue pour le moment. Depuis
janvier 2019, ce sont plus de 600 migrants qui auraient perdu la vie
en Méditerranée.
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Dimanche 18 août

En Italie, le corps du Français Simon Gautier a été retrouvé au fond
d’un ravin. Ce randonneur de 27 ans avait disparu depuis 9 jours
après avoir chuté accidentellement. Il avait lui-même appelé les
secours sans être capable cependant d’indiquer précisément sa
localisation. Sa famille dénonce le manque de moyens déployés pour
le retrouver plus rapidement.

Lundi 19 août

En France, dans sa résidence du fort de Brégançon (Var), Emmanuel
Macron a reçu Vladimir Poutine ce lundi. Le Président français avait
convié son homologue russe afin de détendre les relations
diplomatiques entre la Russie et l’Union européenne, à quelques
jours de l’ouverture du Sommet du G7, dont la Russie est exclue
depuis 5 ans. À l’issue de leur rencontre, les deux chefs d’État ont
tenu une conférence de presse.

Mercredi 21 août

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #PrayforAmazonia devient viral.
La forêt amazonienne, dont 60 % de la superficie se trouve au Brésil,
est en effet en proie à de graves incendies depuis plusieurs semaines.
L’Institut national de recherche spatiale brésilien estime ainsi que les
incendies de forêt ont augmenté de 83 % au Brésil depuis le début de
l’année 2019 par rapport à la même période de 2018. Cette
augmentation serait la cause de la déforestation accélérée impulsée
par le Président brésilien d’extrême-droite, Bolsonaro. De son côté,
ce dernier a insinué que les OGN environnementales pourraient être
responsables de ces incendies « criminels » afin « d’attirer
l’attention ».

Jeudi 22 août

Le Président français Emmanuel Macron a reçu le premier ministre
britannique Boris Johnson à l’Élysée. La veille, Boris Johnson avait
rencontré la chancelière allemande Angela Merkel. Près de deux
mois avant la date officielle du Brexit, ces rencontres doivent
permettre de trouver une solution afin d’éviter un « no deal » (sortie
de la Grande-Bretagne de l’Union européenne sans accord).

Samedi 24 août

Le G7 démarre ce samedi à Biarritz et durera jusqu’au lundi 26. La
45e édition de ce sommet réunit les dirigeants des principales
puissances économiques et politiques mondiales, à l’exception de la
Russie (exclue il y a cinq ans après l’annexion de la Crimée) mais
également de la Chine et des autres pays émergents. Pour assurer la
sécurité de cette rencontre, 13 200 policiers français ont été
mobilisés, sans compter les forces de l’ordre espagnoles. Face à ce
sommet officiel, un contre-sommet a démarré dès mercredi 21 août à
Irun (Espagne) et Hendaye (France) : des débats, meetings et
manifestations sont prévus jusqu’à samedi afin de protester contre les
politiques menées par ces grands dirigeants mondiaux.
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