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26 octobre

En Syrie, le chef de l’État islamique, Abou Bakr Al-Baghdadi, est
tué à l’occasion d’un raid mené par les forces spéciales américaines.
Recherché depuis près de 10 ans, l’homme s’est donné la mort au
moment de l’intervention des forces américaines. Ce raid a été
nommé opération « Kayla Mueller », en hommage à une jeune
travailleuse humanitaire enlevée par Daesh en 2013 et violée par
Abou Bakr al-Baghdadi avant d’être tuée en 2015.

28 octobre

En France, la mosquée de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est prise
pour cible par un homme de 84 ans. Ce dernier, ancien candidat du
Front national, tente vainement d’incendier la mosquée avant de tirer
sur deux hommes, les blessant grièvement. Le tireur, que le parquet
ne qualifie pas de terroriste trois jours après les faits, a expliqué avoir
agi pour « venger la destruction de la cathédrale de Paris » qu’il
attribue aux membres de la communauté musulmane.

29 octobre

En Grande-Bretagne, les députés ont finalement accepté
l’organisation d’élections anticipées le 12 décembre. En demandant
la tenue d’élections, le premier ministre Boris Johnson espère obtenir
une majorité parlementaire plus confortable lui permettant de faire
voter son accord de Brexit.

30 octobre

Au Liban, le premier ministre Saad Hariri annonce sa démission
après deux semaines de manifestations d’une partie de la population
libanaise contre la corruption des élites politiques et la hausse des
taxes.

31 octobre

Les deux constructeurs automobiles Fiat Chrysler et PSA annoncent
leur projet de fusion. Cette dernière ferait de PSA-Fiat Chrysler le
numéro 4 mondial du secteur.

Novembre 2019
1er novembre
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Selon un rapport de l’ONU publié ce vendredi 1er novembre, au
moins 42 personnes ont perdu la vie en Haïti depuis mi-septembre.
Parmi elles, 19 personnes ont été tuées par la police. Haïti est
paralysé depuis la fin du mois d’août par un mouvement social inédit
contre le président Jovenel Moïse, au pouvoir depuis février 2017.
Les manifestants dénoncent les sandales de corruption mais
également les pénuries incessantes, notamment de carburant.

1er novembre

En France, la réforme de l’assurance chômage, défendue par Muriel
Pénicaud, la ministre du Travail, entre en vigueur ce jour. Cette
réforme, censée accélérer le retour à l’emploi, durcit fortement les
règles pour les chômeurs. Désormais, il faudra avoir travaillé 6 mois
en deux ans pour toucher une allocation, contre quatre mois en deux
ans auparavant. En outre, pour recharger ses droits, un chômeur
devra retravailler six mois au lieu d’un mois. Les syndicats ont
dénoncé cette réforme, estimant qu’avec ces nouveaux modes de
calcul, 1,2 million de chômeurs seront perdants.

1er novembre

En France, Jean-Pierre Farandou remplace Guillaume Pépy à la tête
de la SNCF.

2 novembre

Au Royaume-Uni, Boris Johnson cesse finalement d’agiter le spectre
du No Deal (divorce sans accord entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni). Depuis des mois, le premier ministre britannique
menaçait en effet de quitter l’Union européenne le 31 octobre, avec
ou sans accord. Le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne a
finalement été repoussé au 31 janvier. Boris Johnson a donc quelques
semaines pour faire aboutir le compromis scellé au mois d’octobre
avec les 27 pays membres de l’Union européenne.

3 novembre

En France, dans une enquête réalisée par Mediapart, l’actrice Adèle
Haenel révèle avoir été victime de harcèlement et d’attouchements
sexuels entre ses 12 et ses 15 ans de la part du réalisateur Christophe
Ruggia. Ce dernier nie les faits. Adèle Haenel refuse de porter
plainte, arguant que la justice ne protège pas les victimes. Le
6 novembre, le parquet de Paris a ouvert une enquête.

6 novembre

En France, le premier ministre Édouard Philippe dévoile les vingt
mesures principales de sa politique migratoire. Une partie d’entre
elles avaient déjà été dévoilées ces dernières semaines, suscitant des
polémiques. C’est notamment le cas de la mesure visant à durcir
l’accès aux soins pour les migrants. Le gouvernement assume cette
mesure, arguant vouloir stopper le « tourisme médical » dont
profiteraient certains migrants. Désormais, un délai de trois mois sera
imposé aux migrants pour accéder à la protection universelle maladie
(PUMA) alors qu’ils y avaient jusque-là accès dès l’enregistrement
de leur dossier. De même, le gouvernement a annoncé la construction
dès 2020 de trois nouveaux centres de rétention administrative à
Lyon, Bordeaux et Orléans afin de faciliter les reconduites aux
frontières.

7 novembre

Le gouvernement français annonce l’abandon du projet Europa-City
à Gonesse (Val d’Oise). Cet immense projet d’aménagement (un
multiplexe de 230 000 m² censé accueillir des commerces, une salle
de spectacle, des boîtes de nuit, un parc aquatique et une piste de ski)
suscitait une opposition croissante de la part d’associations
écologistes, de commerçants locaux et d’agriculteurs. De leur côté,
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les élus locaux regrettent l’abandon d’un projet censé dynamiser un
territoire précaire et créer des dizaines de milliers d’emplois.
10 novembre

En Bolivie, dans un contexte social très tendu marqué par la
mobilisation croissante d’une partie de la population, le Président en
exercice, Evo Morales, annonce sa démission. Au pouvoir depuis
14 ans, Evo Morales avait été réélu le 20 octobre dernier au premier
tour d’une élection présidentielle contestée pour soupçons de fraude.

1er novembre

Au Mali, une attaque terroriste revendiquée par Daech dans un camp
militaire du Nord-est du pays cause la mort 49 personnes et en
blesse 3.

2 novembre

Au Mali, à la frontière avec le Niger, un soldat français perd la vie
dans une attaque à la bombe revendiquée par Daech. La victime,
Ronan Pointeau, âgée de 24 ans, est le vingt-cinquième militaire
français tué au Mali depuis le lancement de l'opération Serval.

3 novembre

Au Brésil, une marée noire sans précédent menace plus de 2 000 km
de côtes ainsi que les plages et les zones de pêche du pays. Les
responsables restent inconnus pour le moment.

3 novembre

La Californie est placée en état d’urgence par le gouverneur Gavin
Newsom après un nouvel incendie. La région est régulièrement
ravagée par des incendies mais la fréquence de ces derniers s’est
accélérée depuis quelques années.

10 novembre

La contestation se poursuit au Chili. Mobilisés depuis trois semaines,
les manifestants protestent contre la politique du gouvernement et
dénoncent notamment les inégalités sociales. Dimanche
10 novembre, le Président chilien Sebastian Piñera a annoncé un
projet de modification de la constitution.

10 novembre

En Espagne, de nouvelles élections législatives sont organisées ce
jour, sept mois après le dernier scrutin. Le socialiste Pedro Sanchez,
victorieux lors des élections d’avril dernier, espérait que ces élections
lui apporteraient une majorité plus confortable afin de former un
gouvernement plus stable. Mais les résultats sont décevants pour le
chef du gouvernement : le PS sort affaibli de ce nouveau scrutin
(perte de 3 sièges) tandis que la droite (le PP) et l’extrême-droite
(Vox) gagnent du terrain. Malgré ces résultats, Pedro Sanchez a
promis de tout faire pour former un gouvernement de coalition afin
de sortir du blocage politique que connaît le pays, sur fond de crise
catalane.

10 novembre

En France, une marche contre l’islamophobie réunit près de 15 000
personnes.
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11 novembre

La situation se tend encore davantage à Hong-Kong. Après six mois
de mobilisation croissante, la colère des manifestants ne s’apaise pas.
Vendredi 8 novembre, un manifestant de 22 ans a perdu la vie lors
d’une énième journée de mobilisation, relançant les critiques contre
les violences policières. Le weekend a été rythmé par les violences et
les émeutes, sans que le gouvernement ne remette en question sa
stratégie exclusivement répressive face aux manifestants. Depuis, les
écoles, universités et hôpitaux sont restés fermés et les principaux
axes routiers bloqués.

12 novembre

Venise est touchée par la plus grave inondation qu’elle ait connue
depuis 53 ans. Près de 80 % de la ville a été submergée. Les dégâts
s’élèveraient à des centaines de millions d’euros.

12 novembre

En France, à Lyon, un étudiant de 22 ans, inscrit en licence de
science politiques, s’est immolé par le feu afin d’alerter l’opinion sur
les conditions de vie précaires de nombreux étudiants. Brûlé à plus
de 90 %, il est toujours hospitalisé. Dans les jours qui suivent, des
milliers de manifestants se réunissent devant leurs facs pour
dénoncer cette situation.

17 novembre

En France, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays pour
célébrer le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes.
Comme tous les samedis depuis un an, une manifestation avait été
organisée la veille pour l’Acte 53 du mouvement, rassemblant 28 000
personnes selon le ministère de l’Intérieur, 39 000 selon les
organisateurs. Samedi, des heurts ont eu lieu à Paris entre les
manifestants et la police : plusieurs gilets jaunes ont été blessés. Un
homme a été éborgné par un tir de grenade lacrymogène.

17 novembre

Au Liban, des manifestations ont été organisées dans tout le pays. Ce
dernier connaît depuis plus d’un mois une mobilisation d’ampleur :
les manifestants contestent notamment les inégalités socioéconomiques et la corruption.

18 novembre

En France, deux personnes ont perdu la vie suite à l’effondrement
d’un pont situé à Mirepoix-sur-Tarn, au sud de Toulouse. L’édifice
se serait effondré après le passage d’un camion dont le poids
dépassait très largement la charge maximale autorisée sur ce pont.

18 novembre

Les propos tenus par le chef de la diplomatie américaine constituent
un tournant dans la position des États-Unis vis-à-vis d’Israël. Mike
Pompeo a en effet annoncé que les colonies israéliennes en
Cisjordanie n’étaient pas « contraires au droit international ». Ces
affirmations contreviennent au droit international. L’ONU a répliqué
en rappelant que la colonisation était illégale.

19 novembre

En Iran, la répression contre une manifestation organisée pour
protester contre la hausse du prix du carburant entraîne la mort d’au
moins 110 personnes. L’Iran est agitée depuis 4 jours par des
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manifestations d’ampleur. De son côté, le Président Hassan Rohani a
dénoncé ce qu’il considère comme des « émeutes ». Outre la
répression violente, les autorités ont répliqué en bloquant l’ensemble
des connexions internet, isolant totalement le pays.
20 novembre

En France, la ministre de la Santé Agnès Buzyn et le Premier
ministre Édouard Philippe annoncent un plan d’urgence pour
l’hôpital public. Depuis plusieurs mois, le personnel hospitalier est
mobilisé pour dénoncer un manque de moyens et des conditions de
travail très dégradées. Parmi les mesures annoncées, le
gouvernement prévoit de débloquer 300 millions d’euros en 2020.

21 novembre

En Israël, Benyamin Netanyahou est mis en examen pour corruption,
fraude et abus de confiance par le procureur général. Il est le premier
chef de gouvernement israélien en exercice à être inculpé. Benyamin
Netanyahou a aussitôt dénoncé « une tentative de coup d’État ».

23 novembre

En France, un an après le début du mouvement #MeToo, une marche
contre les violences faites aux femmes rassemble près de 50 000
personnes dans la capitale. De son côté, le collectif #NousToutes
revendique 150 000 participants en France dont 100 000 à Paris.
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