FIL D’ACTUALITÉ
Suivez l’actualité 2019 mois par mois
Novembre 2019
24 novembre

À Hong-Kong, le camp pro-démocratie remporte une éclatante
victoire face au gouvernement de Carrie Lam et à la Chine. Des
élections locales ont effectivement eu lieu dans ce territoire situé au
sud-est de la Chine. Elles ont mobilisé 71 % des votants, un taux
historique. À cette occasion, l’opposition a raflé la majorité des voix
dans 17 des 18 conseils de district de Hong-Kong, soit près de 86 %
des sièges. Cette victoire permet ainsi aux candidats pro-démocratie
d’être présents en nombre au sein du comité chargé de l’élection du
chef du gouvernement. Hong-Kong, ex-colonie britannique
rétrocédée à la Chine en 1997, affronte depuis juin une grave crise
politique marquée par des manifestations monstres et des actions
coup de poing, largement réprimées. Les manifestants réclament
notamment davantage de démocratie.

25 novembre

Un plan de suppression de postes entraîne une grève sur les antennes
de Radio France. Les syndicats dénoncent ce plan de départs alors
même que Radio France a enregistré une belle augmentation des
audiences depuis la rentrée de septembre.

25 novembre

Uber, entreprise californienne de VTC se voit retirer sa licence à
Londres. Cette interdiction de circuler fait suite à plusieurs plaintes
pour viol de la part de passagères qui ont mis en lumière des
défaillances quant au contrôle des chauffeurs.

26 novembre

La commission d’enquête autour de l’usage du chlordécone aux
Antilles rend son rapport ce jour. Cette commission devait tenter de
comprendre pourquoi ce dangereux pesticide, interdit en métropole
car reconnu comme dangereux dès 1975, a continué à être utilisé en
Guadeloupe et en Martinique jusqu’au milieu des années 1990. Le
rapport rendu par la commission dénonce explicitement la
responsabilité de l’État et estime que plus de 90 % des habitants des
deux îles sont aujourd’hui contaminés par le chlordécone.

26 novembre

En Albanie, un séisme de 6,4 sur l’échelle de Richter tue 51
personnes et en blesse plus de 2000.

27 novembre

À Paris, un millier d’agriculteurs se rassemblent sur le périphérique à
bord de leur tracteur à l’appel des syndicats d’agriculteurs
(notamment la FNSEA). Également mobilisés à Lyon et au Mans, les
agriculteurs français protestent contre les zones de non-traitement et
les accords de libre-échange (CETA).
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29 novembre

Le Black Friday, jour de fortes promotions né aux États-Unis et
introduit ces dernières années en Europe, fait l’objet de nombreuses
critiques de la part de militants écologistes mais aussi de simples
citoyens
dénonçant
l’impact
environnemental
d’un
tel
encouragement à la consommation.

29 novembre

En Irak, le premier ministre Adel Abdel Mahdi démissionne. Il était
vivement contesté par des manifestations qui agitent la capitale et le
sud du pays depuis début octobre pour protester contre la corruption,
le chômage, la dégradation des conditions de vie de la population.
Les manifestants ont subi une répression extrêmement violente
entraînant la mort de 500 personnes et en blessant 15 000.

29 novembre

À Londres, sur le London Bridge, un homme armé de deux longs
couteaux s’en est pris aux passants, tuant deux personnes et en
blessant trois autres. Qualifié de terroriste par les autorités,
l’assaillant a été rapidement contrôlé par des passants avant d’être
abattu par la police.
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Décembre 2019
2 décembre

À Hantoukoura, à l’est du Burkina-Faso, des terroristes djihadistes
attaquent un temple protestant, causant la mort de 14 fidèles, dont
des enfants, et en blessant plusieurs dizaines.

3 décembre

En France, les députés adoptent un amendement très controversé
assimilant l’antisionisme à l’antisémitisme. Quelques jours plus tôt,
dans Le Monde, 127 intellectuels juifs avaient cosigné une tribune
pour critiquer cet amalgame.

3 décembre

Les États-Unis adoptent un texte condamnant la politique répressive
de la Chine à l’encontre des musulmans ouïgours dans la région du
Xinjiang. Aussitôt, la Chine a dénoncé cette ingérence et annoncé
prévoir une réplique. Cet événement intervient alors que les relations
entre la Chine et les États-Unis sont déjà très tendues. Quelques jours
auparavant, la Chine avait déjà critiqué la condamnation exprimée
par les États-Unis à l’encontre de la répression des manifestants à
Hong-Kong.

3 décembre

Au Chili, le gouvernement continue d’annoncer des mesures
économiques afin de calmer la grogne sociale qui agite le pays
depuis plus de sept semaines. Aucune de ces mesures n’a cependant
suffi à rassurer les manifestants. Ces derniers protestent contre les
inégalités sociales grandissantes et contre la misère. Au Chili, en
effet, plus de 50 % des travailleurs gagnent moins de 500 euros par
mois.

4 décembre

À Londres, un sommet organisé pour célébrer les 70 ans de l’Otan
réunit 29 chefs d’État et de gouvernement dont Donald Trump,
Emmanuel Macron, Justin Trudeau (Premier ministre canadien),
Boris Johnson et Recep Tayyip Erdogan (Turquie). Le Président des
États-Unis a quitté prématurément le dîner, vexé par les propos tenus
par Trudeau, Macron et Johnson qui se moquaient, lors d’un aparté,
de la longueur de ses discours. Des tensions ont également éclaté au
sujet de l’intervention de la Turquie en Syrie et de la question kurde.

5 décembre

En France, des grèves et des manifestations paralysent l’ensemble du
pays pour contester la réforme des retraites portée par Jean-Paul
Delevoye. Les syndicats recensent 1,5 million de manifestants
(806 000 selon le ministère de l’Intérieur). La grève est
particulièrement suivie chez les enseignants et les cheminots. Depuis
cette date, le trafic est fortement perturbé, tout particulièrement à
Paris.
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8 décembre

À Hong-Kong, des centaines de milliers de manifestants (800 000
selon les organisateurs) défilent pour « célébrer » les 6 mois du
mouvement. Autorisée par la police, la manifestation se déroule dans
le calme. Les manifestants espèrent enfin obtenir des concessions de
la part du Gouvernement. Ce dernier n’en a plus fait aucune depuis le
4 septembre lorsqu’il avait renoncé à faire passer la loi autorisant les
extraditions vers la Chine. C’est contre ce projet de loi qu’avait été
organisée la première manifestation, le 9 juin, qui avait lancé le
mouvement.

9 décembre

En France, les députés votent une mesure prévoyant d’interdire les
plastiques à usage unique d’ici 2040. Si les députés LREM se sont
félicités, la mesure a suscité d’importantes critiques de la part de
citoyens.

9 décembre

L’Agence mondiale antidopage (AMA) annonce sa décision
d’exclure la Russie des JO pour quatre ans du fait d’un immense
scandale de dopage impliquant les services secrets et le ministère des
Sports russes.

10 décembre

Au Niger, une attaque djihadiste contre un camp militaire à Inates
(ouest du pays, près de la frontière malienne) entraîne la mort de 71
personnes. 12 personnes sont également gravement blessées et une
trentaine d’autres sont portées disparues. Le groupe État Islamique a
rapidement revendiqué l’attaque.

11 décembre

En France, le Premier ministre Édouard Philippe prononce un
discours particulièrement attendu devant le Conseil économique,
social et environnemental (CESE). Dans un contexte de grogne
social contre la future réforme des retraites, le Premier ministre
confirme la mise en place du futur régime de retraite par points, dit
« universel ». Parallèlement, Édouard Philippe annonce quelques
changements par rapport aux préconisations du rapport Delevoye. Le
calendrier de la réforme est notamment revu : cette dernière devrait
s’appliquer à partir de 2037 et concerner uniquement les actifs nés
après 1975.

12 décembre

En Algérie, les élections présidentielles se soldent par la victoire
d’Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier, ancien Premier ministre, a
récolté 58 % des voix, avec seulement 39,83 % de participation
cependant. Suite à cette élection, très contestée, le pays a connu de
nouvelles manifestations. L’Algérie est en effet agitée par un profond
mouvement de contestation, le Hirak, depuis le début de l’année
2019. Les manifestants réclament notamment un renouvellement du
paysage politique et davantage de transparence et de démocratie.
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12 décembre

Au Royaume-Uni, les conservateurs remportent une victoire sans
appel aux élections législatives anticipées organisées par Boris
Johnson. Le premier ministre dispose désormais d’une majorité de
quatre-vingts sièges à la Chambre des Communes, suffisamment
pour faire adopter sans encombre son accord de Brexit. Ce dernier,
maintes fois repoussé, devrait donc être adopté à l’ultime date
prévue, le 31 janvier 2020.

13 décembre

En France, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye,
publie une nouvelle déclaration d’impôts et reconnaît avoir commis
plus de 13 erreurs dans sa précédente déclaration. Cette dernière
avait été publiée le 7 décembre par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP), laissant apparaître une
série d’erreurs et d’omissions. La nouvelle déclaration de Delevoye
révèle que ce dernier, en 2018, cumulait des fonctions lui permettant
de toucher plus de 12 000 euros par mois.

13 décembre

Après sept semaines d’enquête aux Chili, la délégation des NationsUnies envoyée par Michelle Bachelet, haut-commissaire pour les
droits de l’homme, a rendu son rapport. Ce dernier dénonce un usage
disproportionné de la force à l’encontre des manifestants et une
violation des droits de l’homme. 26 personnes auraient perdu la vie
du fait de cette répression. Le rapport dénonce également des actes
de torture, des viols et détentions arbitraires, et des menaces de mort
contre les manifestants.

13 décembre

Le sud-ouest de la France est touché par d’importantes intempéries.
Des pluies torrentielles et des vents violents ont entraîné des
inondations, causant la mort de trois personnes et en blessant cinq.

14 décembre

Au Mans, un rassemblement de militants d’extrême-droite a été
émaillé de violences et s’est soldé par l’arrestation de cinq personnes.
Le rassemblement avait été organisé par l’organisation d’extrêmedroite royaliste l’Action française en souvenir d’un épisode de la
guerre de Vendée de 1793. À l’issue du rassemblement, une
cinquantaine de manifestants cagoulés et armés de matraques et de
battes de baseball ont pris pour cibles des cafés réputés pour être
« gay-friendly ».

14 décembre

En France, à Gonfreville-l’Orcher, près du Havre, une raffinerie
Totale est touchée par un important incendie. Cette raffinerie est la
plus importante de l’hexagone, produisant 253 000 barils par jour et
employant 1 500 personnes. L’incendie intervient alors que plusieurs
incidents avaient été signalés ces derniers jours, dont un départ de
feu.
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14 décembre

L’actrice et chanteuse danoise Anna Karina est décédée à Paris à
l’âge de 79 ans. Symbole de la Nouvelle Vague, l’actrice avait joué
dans sept films de Godard, qu’elle avait épousé en 1961, avant de
divorcer six ans plus tard.

14 décembre

En Bolivie, la présidente par intérim Jeannine Añez annonce qu’un
mandat d’arrêt a été émis contre Evo Morales. Ce dernier, à la tête de
la Bolivie depuis 2006, avait été contraint de démissionner le 10
novembre dernier, face à des manifestations d’ampleur et à une
contestation grandissante contre sa réélection. Il avait trouvé refuge
en Argentine.

14 décembre

En Italie, à Rome, Milan, Florence ou Naples, plus de 300 000
personnes ont manifesté afin de critiquer le discours de « haine et de
division » de Matteo Salvini, chef de la Ligue (parti d’extrêmedroite). Ce mouvement antifasciste des « sardines » (en écho aux
manifestants « serrés comme des sardines » sur les places des
grandes villes italiennes) est né sur internet il y a un mois.

14 décembre

En France, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, garantit aux
syndicats de policiers qu’ils conserveront leur régime de retraite
spécial alors même que la contestation se poursuit contre la réforme
portée par Delevoye.

15 décembre

À Madrid, la 25e conférence des Nations unies sur le climat (COP25)
s’est achevée ce jour, avec 42 heures de retard. La clôture du sommet
a en effet été repoussée une quinzaine de fois, illustrant les tensions
et divisions entre les pays réunis pour l’occasion. Ouverte le
2 décembre, la COP25 devait initialement se dérouler au Chili mais a
été délocalisée à Madrid du fait des troubles que connaît le Chili. Le
bilan de ce sommet est décevant, ses avancées presque insignifiantes.

15 décembre

À Hong-Kong, les violences reprennent après trois semaines de
« trêve » ouvertes par la victoire du camp pro-démocratie lors des
élections locales du 24 novembre dernier.

16 décembre

En France, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye,
démissionne après la série d’annonces sur ses activités non déclarées.
Il est remplacé par le député LREM Laurent Pietraswewski.

18 décembre

En France, la justice confirme en appel la condamnation du couple
Balkany. Les époux Balkany étaient jugés pour fraude fiscale. Outre
la peine de dix ans d’inéligibilité requise contre les prévenus, la
justice a confirmé la peine d’emprisonnement.
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18 décembre

Aux États-Unis, la chambre des représentants pousse plus loin la
procédure de destitution du Président américain pour « abus de
pouvoir » et « entrave au Congrès ». Cependant, cette procédure a
peu de chances d’aboutir puisque la décision finale revient au Sénat,
majoritairement composé de Républicains.

20 décembre

En France, France Télécom est condamnée à l’issue d’un procès
retentissant, dix ans après la vague de suicides de salariés.
L’entreprise et ses anciens dirigeants, dont Didier Lombard, ex-PDG,
ont été condamnés pour harcèlement moral.

20 décembre

La grève illimitée contre la réforme des retraites entre dans sa 16e
journée de mobilisation. Si le nombre de grévistes a diminué depuis
le 5 décembre (on dénombrait alors un cheminot sur deux en grève),
la mobilisation reste suffisamment importante pour perturber le trafic
ferroviaire.

23 décembre

En Australie, une légère amélioration des conditions
météorologiques entraîne, ce lundi 23 décembre, un ralentissement
de l’immense feu qui ravage les alentours de Sydney depuis des
semaines. L’Australie est en effet ravagée depuis septembre par des
incendies très violents qui ont déjà dévasté 700 habitations et plus de
trois millions d’hectares. Cependant, aucune pluie suffisamment
importante n’étant attendue dans les prochains mois, l’incendie,
alimenté par la sécheresse et la canicule, devrait se poursuivre.

24 décembre

À la veille de Noël, le Burkina-Faso est en deuil après une attaque
djihadiste d’une rare violence. 42 personnes ont perdu la vie dans le
nord du pays. L’attaque n’avait toujours pas été revendiquée au
lendemain du massacre mais les terroristes appartiennent très
certainement à des groupes armés djihadistes proches d’Al-Qaida ou
de l’État islamique. Selon l’AFP, depuis 2015, plus de 700 personnes
ont été assassinées par des terroristes islamistes au Burkina-Faso.

25 décembre

Aux Philippines, le typhon Phanfone entraîne d’importantes
destructions et inondations contraignant des dizaines de milliers
d’habitants, majoritairement catholiques, à passer Noël dans des
abris de fortune.

27 décembre

Un citoyen américain a été tué en Irak alors qu’il se trouvait sur une
base militaire de Kirkouk, au nord du pays. L’homme a été visé par
un tir de roquette. Plusieurs militaires américains ainsi que des
Irakiens présents sur la base ont également été blessés. Si les tirs
n’ont pas été revendiqués, les États-Unis attribuent ces attaques aux
factions pro-Iran présentes en Irak.
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28 décembre

À Mogadiscio, capitale de la Somalie, un attentat à la voiture piégée
tue au moins 79 personnes. On dénombre également une centaine de
blessés. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière qu’a connue la
capitale depuis dans ans. L’attentat, qui n’a pas été officiellement
revendiqué, est très certainement le fait des Chababs, des islamistes
proches d’Al-Qaida.

29 décembre

L’armée américaine frappe plusieurs bases d’un mouvement proche
du Hezbollah pro-Iran situées en Irak et en Syrie. Une vingtaine de
personnes auraient perdu la vie suite à ces attaques. Ces dernières
interviennent après la mort d’un ressortissant états-unien visé par un
tir de roquette en Irak.

30 décembre

L’ex-PDG de Renault, Carlos Ghosn, a fui le Japon dans la nuit de
29 au 30 décembre. En jet privé, il a rejoint le Liban. Il échappe ainsi
à son procès prévu en 2020 pour corruption et détournements de
fonds. Il était assigné à résidence depuis le mois d’avril 2019 après
avoir passé des jours en prison.

31 décembre

En France, Emmanuel Macron a formulé ses vœux aux Français à
l’occasion d’un discours télévisé de 18 minutes. Il a notamment
réaffirmé sa volonté de poursuivre coûte que coûte le processus
menant à la réforme des retraites et a fustigé l’immobilisme des
opposants à la réforme.

31 décembre

En Irak, des milliers de manifestants pro-Iran ont envahi l’ambassade
états-unienne à Bagdad pour protester contre les raids militaires des
États-Unis menés le 29 décembre. Les forces américaines présentes
dans l’ambassade ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes
afin de disperser la foule en colère.
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Janvier 2019
1er janvier

En France, la SNCF devient une société anonyme dont les
travailleurs ne seront désormais plus embauchés au statut de
cheminot. Cette évolution est le fruit de la réforme ferroviaire de
2018.

2 janvier

En France, la sortie du livre de Vanessa Springora, Consentement,
suscite une onde de choc dans le milieu littéraire et plus largement
dans la société. Dans cet ouvrage autobiographique, l’écrivaine
raconte la manière dont elle a été abusée à l’âge de 14 ans par
l’écrivain Gabriel Matzneff alors âgé de plus de 50 ans. Ce dernier ne
s’est jamais caché de son goût pour les très jeunes filles et garçons.
Dans plusieurs de ses romans, il raconte en effet ses ébats sexuels et
amoureux avec de très jeunes adolescentes. Ses pratiques pédophiles,
contraires à la loi, suscitent aujourd’hui un débat d’ampleur.
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