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 En Italie, l’extrême-droite essuie un nouveau revers électoral
lors des élections régionales organisées en Émilie-Romagne
(nord du pays) : le Mouvement 5 Étoiles n’obtient en effet que 2
sièges sur 50 au conseil régional. À l’inverse, les démocrates
(centre-gauche) obtiennent 29 sièges. Cette défaite est un coup
de plus pour le M5S. Le mercredi 22 janvier, le chef du
Mouvement, Lugi Di Maio, avait démissionné de son poste de
leader du mouvement qu’il occupait depuis 2017. C’est lui qui
dirigeait le M5S lors du triomphe de ce dernier aux élections
législatives de mars 2018 (premier parti aux élections, avec
32 % des suffrages). Il était alors devenu vice-président du
Conseil au sein d’un gouvernement de coalition formé avec la
Ligue de Matteo Salvini. S’il a quitté ses fonctions de leader du
M5S, il reste cependant ministre des Affaires étrangères dans le
gouvernement de coalition formé par le Parti-démocrate et le
M5S.
 Le basketteur états-unien Kobe Bryant perd la vie dans le
crash de son hélicoptère en Californie. Star du NBA de
renommée mondiale, Kobe Bryant, âgé de 41 ans, était connu
pour être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club.
L’accident a également causé la mort de huit autres personnes,
dont la fille de Bryant, âgée de 13 ans.
 En Centrafrique, dans la ville de Bria (est du pays), plus de 35
personnes perdent la vie dans des combats opposant deux
groupes armés rivaux. Ces deux groupes s’affrontent
notamment pour le contrôle des mines d’or de la région.
 En France, Michou, figure de Montmartre et star du cabaret,
décède à l’âge de 88 ans.
Au Mali, une attaque terroriste perpétrée contre une base
militaire entraîne la mort de 20 gendarmes. Ces assassinats ont
été revendiqués par le groupe terroriste Groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans (GSIM).
Donald Trump présente son projet de paix pour le MoyenOrient aux côtés du Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahu. Ce projet prévoit l’annexion des territoires occupés
par Israël en Cisjordanie, en violation des textes internationaux
qui condamnent la colonisation illégale des territoires
palestiniens. Donald Trump a également confirmé sa décision
de faire de Jérusalem la capitale d’Israël, là encore en violation
des traités internationaux.
Le frondeur Cédric Villani, candidat à la Mairie de Paris, est
officiellement exclu de la République en Marche après son
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refus de se rallier au candidat officiel du parti, Benjamin
Griveaux.
En France, l’ancienne championne de patinage artistique Sarah
Abitbol, âgée de 44 ans, révèle avoir été violée dès l’âge de 15
ans et pendant deux ans par son entraîneur Gilles Beyer.
À minuit, le Royaume-Uni se retire officiellement de l’Union
européenne. Ce retrait est rendu possible par la ratification, par
le Parlement britannique, de l’accord adopté par le
gouvernement britannique et l’Union en octobre 2019. Le
Royaume-Uni et l’Union européenne ont jusqu’au 31 décembre
2020 pour négocier leur relation future.
 Un navire de croisière, le Diamond-Princess, est placé en
quarantaine après la découverte d’un cas de coronavirus à son
bord. Le navire est à quai au Japon mais les 3 711 passagers et
membres d’équipage sont confinés dans leurs cabines. Quatre
Français se trouvent à bord.
 En France, une commission spéciale composée d’une
soixantaine de députés démarre l’examen du projet de loi sur la
réforme des retraites. L’objectif de cette commission est
d’examiner le projet du gouvernement ainsi que l’ensemble des
amendements déposés afin de préparer le travail de l’Assemblée
nationale, qui examinera le texte en plénière dès le 17 février.
Aux États-Unis, Donald Trump est acquitté par les sénateurs
républicains à l’issue de la procédure de destitution impulsée
par les démocrates en septembre 2019.
En Chine, le médecin Li Wenliang décède du coronavirus à
l’hôpital de Wuhan. Âgé de 34 ans, ce médecin est devenu
célèbre au mois de janvier après avoir été arrêté par la police
chinoise pour « diffusion de fausses rumeurs ». Quelques jours
plus tôt, il avait en effet alerté ses collègues médecins sur les
réseaux sociaux quant à la dangerosité du coronavirus. Fin
janvier, les autorités chinoises avaient fini par reconnaître que
les dires du jeune médecin étaient fondés.
En France, le président de la Fédération française des sports de
glace, Didier Gailhaguet, démissionne de ses fonctions. En tant
que Président, il est accusé d’avoir couvert les abus sexuels
perpétrés par des entraîneurs. Le monde du patinage français est
ébranlé depuis fin janvier par des révélations d’agressions
sexuelles.
 En France, l’Académie des Césars annonce sa démission
collective, quelques jours avant le début de la 45e cérémonie.
Cette démission intervient après une hausse des contestations,
ces derniers jours, à l’encontre des membres de l’Académie
dirigée depuis 2003 par Alain Terzian. Ce dernier est
notamment critiqué pour l’opacité de l’organisation de la
cérémonie et la composition de l’Académie (dont les membres
sont majoritairement des hommes vieillissants, peu
représentatifs de la diversité du cinéma). Les douze nominations
reçues par Roman Polanski, accusé de viols par plusieurs
femmes, pour son film J’accuse, n’ont pas permis d’apaiser les
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tensions.
 En France, l’INSEE annonce une baisse historique du
chômage pour l’année 2019. Le nombre de chômeurs aurait en
effet baissé de 3,3 %, ce qui représente 120 700 demandeurs
d’emploi en moins. L’opposition et les syndicats dénoncent
cependant des chiffres biaisés, liés d’abord aux radiations de
Pôle emploi et au durcissement des conditions d’indemnisation.
 Au Mali, dans la nuit du 13 au 14 février, 31 personnes sont
assassinées dans l’attaque d’un village du centre du pays par des
terroristes djihadistes.
 En France, le candidat à la Mairie de Paris Benjamin
Griveaux se retire de la compétition à un mois des élections
municipales. Le candidat LREM a annoncé sa démission après
que des images de lui, à caractère sexuel, aient été abusivement
diffusées sur les réseaux sociaux. La publication de ces images
privées est le fait d’un activiste russe, Piotr Pavlenski, réfugié
politique en France.
 Au Cameroun, au nord-ouest du pays, des hommes armés ont
assassiné 22 personnes, dans 14 enfants, dans un village peuplé
par la minorité anglophone. Des ONG locales accusent le
gouvernement et l’armée d’être responsables de cette attaque.
Le nord-Ouest du Cameroun est en effet déchiré, depuis trois
ans, par des conflits entre l’armée et des séparatistes armés.
 En France, une enquête a été ouverte après la plainte déposée
par Benjamin Griveaux suite à la diffusion d’images privées à
caractère sexuel. L’activiste Piotr Pavlenski et sa compagne ont
été placés en garde à vue.
 La France annonce un premier décès lié au coronavirus. La
victime est un touriste chinois âgé de 80 ans, hospitalisé en
France depuis fin janvier. Jusqu’à ce décès, seuls deux morts
avaient été recensés hors de Chine (aux Philippines et au
Japon). L’épidémie de coronavirus, apparue en Chine en
décembre 2019, a déjà contaminé plus de 66 000 personnes et
causé la mort de plus de 1 500 personnes en Chine. Hors de
Chine, on recense à ce jour près de 600 personnes contaminées.
 Au Mexique, des manifestations sont organisées pour
protester contre les violences faites aux femmes. La
mobilisation intervient après l’assassinat sordide d’une jeune
femme de 25 ans, Ingrid Escamilla, tuée et dépecée par son
compagnon. Les manifestant.e.s dénoncent l’immobilisme des
pouvoirs publics. En 2019, 1 006 femmes ont ainsi été
assassinées au Mexique (soit près de trois femmes par jour en
moyenne), la grande majorité par un proche.
 En France, le député LREM de l’Isère, Olivier Véran,
remplace Agnès Buzyn comme ministre de la Santé. Cette
dernière a quitté ses fonctions en hâte afin d’être candidate pour
la Mairie de Paris, en remplacement de Benjamin Griveaux.
 Graeme Allwright, chanteur français d’origine néo-zélandaise,
décède à l’âge de 93 ans.
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 Au Burkina-Faso, une attaque terroriste perpétrée contre une
église protestante du nord du pays entraîne la mort de 24
personnes. Plusieurs personnes ont également été enlevées. Les
assaillants appartiennent à un groupe djihadiste. Depuis 2015,
dans ce pays, près de 750 personnes ont perdu la vie dans des
attaques similaires.
 À Kherrata, à l’est de l’Algérie, une manifestation a rassemblé
des milliers de personnes pour célébrer le premier anniversaire
du mouvement de contestation sans précédent qui a gagné le
pays au début de l’année 2019. À la même date l’an dernier, des
milliers de personnes s’étaient en effet rassemblées pour
protester contre un énième mandat du Président M. Bouteflika.
Ce dernier avait fini par démissionner le 2 avril 2019. En ce
début d’année 2020, les manifestants algériens réclament une
transition démocratique. L’Algérie est désormais dirigée par
Abdelmadjid Tebboune, président élu le 12 décembre à l’issu
d’un scrutin très contesté car boycotté par la majorité des
électeurs.
 Au Portugal, le joueur franco-malien Moussa Marega,
attaquant du FC Porto, est victime de cris racistes proférés par
des spectateurs à l’occasion d’un match opposant le Vitória
Guimarães et Porto. Excédé, le joueur a quitté le stade au cours
du match, écopant au passage d’un carton jaune pour avoir
répondu aux attaques racistes dont il faisait l’objet.
En France, les discussions autour du projet de réforme des
retraites démarrent ce jour en commission plénière à
l’Assemblée nationale. Les débats s’annoncent tendus : les
députés ont seulement quinze jours pour discuter et adopter
éventuellement le texte alors même que 22 000 amendements
ont été déposés lors de la commission spéciale consacrée à
l’examen préparatoire du texte. Parmi les 22 000 amendements
déposés, 19 000 l’ont été par la France insoumise, accusée de
vouloir faire obstruction au texte.
 En Allemagne, un attentat d’extrême-droite cause la mort de 9
personnes. Le terroriste, un homme d’une quarantaine d’années,
a ouvert le feu à Hanau (près de Francfort) contre deux bars à
chicha. Il a été retrouvé mort quelques heures après l’attentat à
son domicile.
 En France, l’Assemblée nationale annonce qu’elle se portera
partie civile dans le procès contre le couple Fillon, réclamant
aux accusés plus d’un million d’euros de dommages et intérêts.
Le procès Fillon doit débuter le 24 février.
L’Italie annonce un troisième décès lié au coronavirus. L’Italie
est désormais le pays d’Europe le plus touché par le virus, mais
aussi le premier du continent à placer des villes en quarantaine
(dans le nord du pays). Depuis le début de la contamination, on
recense 78 000 personnes contaminées à travers le monde, dont
77 000 en Chine. En Chine, le nombre de décès liés au virus
s’élève désormais à 2 400.
L’Italie annonce un quatrième décès lié au coronavirus. Le

nombre de contaminés s’élève à plus de 200 dans le pays, la très
grande majorité vivant dans le nord du pays. Onze villes du
nord de l’Italie ont donc été placées en quarantaine, tandis que
de nombreux événements ont été annulés dans le pays
(carnavals et rencontres sportives notamment). En Chine, le
bilan des morts s’élève désormais à près de 2 600 personnes.
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