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En Grande-Bretagne, des journaux révèlent que le conseiller
spécial du gouvernement, nommé en juillet 2019 par Boris
Johnson, a enfreint à plusieurs reprises les règles du
confinement imposées à la population. Dans les jours qui
suivent, son absence de remords et d’excuses suscite un
véritable scandale dans le pays.
Aux États-Unis, à Minneapolis, la vidéo du meurtre d’un
homme de 46 ans, George Floyd, tué par un policier au moment
de son interpellation, suscite l’indignation dans tout le pays.
Suite au meurtre de Georges Floyd, des émeutes éclatent à
Minneapolis. La colère gagne bientôt tout le pays.
En France, le gouvernement abroge, par décret, les textes
dérogatoires autorisant l’utilisation hors essais cliniques de
l’hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. Cette
décision fait suite à l’avis défavorable rendu mardi 26 mai par
le Haut Conseil de la santé publique et à la multiplication
d’études s’inquiétant de l’inefficacité de ce traitement et des
risques qu’il entraîne.
Le lancement du premier vol habité de la société étatsunienne
SpaceX est reporté pour cause de mauvais temps. Cette décision
est prise quelques minutes avant le décollage, alors que les deux
astronautes sont déjà à bord de la navette spatiale.
Le couple Balkany voit sa peine alourdie en appel : de la prison
ferme et une amende sont retenues contre l’ancien maire de
Levallois-Perret et sa femme pour blanchiment et fraude fiscale.
En France, un débat est organisé à l’Assemblée nationale et au
Sénat concernant l’application Stop Covid. Cette dernière
suscite des questions quant au respect des libertés individuelles
et de la vie privée de ses potentiels utilisateurs.
En France, le gouvernement formule des annonces concernant
la phase 2 du déconfinement. À l’instar de la France, l’Europe
se déconfine progressivement. La Russie et le continent
américain continuent cependant d’enregistrer une hausse des
décès liés au virus.
À Minneapolis, des manifestants incendient le commissariat où
travaillent les policiers mis en cause dans l’assassinat de George
Floyd.
L’acteur et scénariste Guy Bedos décède à l’âge de 85 ans.
En France, le tribunal d’Amiens condamne l’entreprise
Goodyear pour le licenciement abusif de centaines de salariés
en 2014. La fermeture de l’usine Goodyear avait suscité un bras
de fer entre la direction et les salariés et une mobilisation
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historique des ouvriers. À l’annonce de la fermeture de l’usine
en 2014, plus de 800 salariés avaient conjointement déposé
plainte pour licenciement abusif.
La situation à Hong-Kong entraîne des tensions entre la Chine
et les États-Unis après l’annonce par Washington de sanctions
contre Pékin. À Hong-Kong, les manifestations se sont
multipliées au mois de mai malgré les interdictions de se
rassembler. Les manifestants contestent un projet de loi déposé
au Parlement chinois qui vise à interdire « la trahison, la
sécession, la sédition et la subversion » à Hongkong.
Renault supprime 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en
France.
En Espagne, un revenu minimum est instauré face à la hausse
de la pauvreté.
Aux États-Unis, alors que des centaines de milliers de
personnes manifestent dans tout le pays suite à la mort de
George Floyd pour protester contre les violences policières et le
racisme, le président de la République privilégie la réponse
sécuritaire. Il s’est ainsi engagé à « stopper la violence
collective » tout en dénonçant les « gauchistes radicaux ». Il a
également évoqué la possibilité de classer les organisations
antifascistes parmi les organisations terroristes.
Au Venezuela, le chef d’État Nicolas Maduro et le leader de
l’opposition Juan Guaido signent un accord inattendu afin de
coopérer face à l’épidémie de Covid-19.
Aux États-Unis, la mobilisation contre les violences policières
et le racisme s’amplifie. Des affrontements ont eu lieu entre les
manifestants et les forces de l’ordre, notamment à proximité de
la Maison Blanche, à Boston, et en Californie. Des pillages ont
également été signalés. En réaction, la garde nationale a été
déployée dans une quinzaine d’États. Des dizaines de villes se
sont également vues imposer un couvre-feu, une première
depuis les émeutes qui avaient suivi l’assassinat de Martin
Luther King en 1968.
Le mouvement contre les violences policières et le racisme,
parti des États-Unis suite au meurtre de George Floyd lors de
son interpellation, gagne la France. À Paris, devant le tribunal
de grande instance, plus de 20 000 personnes se sont réunies à
l’appel du comité « La vérité pour Adama ». Adama Traoré est
lui aussi décédé lors de son interpellation par la police, en 2016.
En France, l’ex-homme d’affaires, Pierre Botton, déjà
condamné en 1996 pour abus de confiance, abus de biens
sociaux, blanchiment de fraude fiscale, a de nouveau été arrêté
et condamné par la justice pour des faits de même nature. Pierre
Botton s’était illustré, depuis sa première condamnation, par son
combat contre la récidive grâce à son association Au cœur des
prisons. Accusé d’avoir détourné les fonds de son association, il
a été condamné à 5 ans de prison ferme et au paiement d’une
amende de 150 000 euros.
L’OMS annonce la reprise des essais cliniques sur
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Le rapport complet de l’autopsie officielle pratiquée sur George
Floyd est rendu public ce mercredi : George Floyd est mort
« par homicide » à cause de la « pression exercée sur son cou »
par la police.
Aux États-Unis, Jim Mattis, l’ex-chef du Pentagone, critique les
choix et les propos de Donald Trump face à la contestation de
grande ampleur qui embrase le pays depuis la mort de George
Floyd. Il accuse le Président de « diviser » le pays.
Après Twitter, Snapchat critique vivement les positions du
Président Donald Trump, l’accusant d’incitation à la violence
raciale. En conséquence, l’entreprise a annoncé qu’elle cesserait
de faire la promotion des messages de Donald Trump sur le fil
d’actualité du réseau social qui permet aux utilisateurs de suivre
les dernières actualités. De son côté, Facebook a réaffirmé son
intention de ne pas censurer les messages du Président.
Au Sénégal, plus de 70 manifestants ont été interpellés suite à
une mobilisation dans plusieurs villes du pays pour contester le
couvre-feu instauré en mars.
Selon un bilan réalisé par l’AFP, le nombre de décès dus au
Covid-19 s’élève à 382 016 personnes dans le monde depuis le
mois de décembre. En ce début du mois de juin, l’Europe
poursuit son déconfinement. Ce dernier se manifeste notamment
par la réouverture progressive des frontières européennes.
En Pologne, après plus de deux mois d’atermoiements, le
premier tour de l’élection présidentielle, initialement prévue le
10 mai, est finalement reporté au 28 juin.
Dans le nord du Mali, à la frontière avec l’Algérie, le chef d’AlQaida au Maghreb Islamique (AQMI), Abdelmalik Droukdel,
est tué par l’armée française.
Alors que le mouvement Black lives matter continue de gagner
en popularité aux États-Unis mais également bien au-delà, des
manifestations contre les violences policières et le racisme sont
organisées dans une dizaine de villes françaises. Les
manifestants, 23 000 personnes selon la police, ont bravé
l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.
En France, à Dijon, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juin,
un jeune homme d’origine tchétchène est tabassé à la sortie
d’un bar. La vidéo de l’agression est diffusée sur les réseaux
sociaux. Dans les jours qui suivent, la ville de Dijon est agitée
par des échauffourées d’une rare intensité entre des individus
issus de la communauté tchétchène et des habitants d’un
quartier populaire de la ville.
Aux États-Unis, l’ingénieure Kathy Leaders est nommée à la
tête de la direction des vols habités de la NASA, un des postes
les plus prestigieux et élevés de l’agence spatiale. C’est la
première fois qu’une femme est nommée à ce poste.
En Chine, l’épidémie de Covid-19 connaît son rebond le plus
élevé depuis le mois de mai. Cette reprise de l’épidémie
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intervient alors que les écoles maternelles devaient rouvrir leurs
portes le lundi 15 juin.
En France, de nouvelles manifestations contre les violences
policières et le racisme sont organisées dans toute la France à
l’appel du Comité Adama.
En France, Emmanuel Macron s’adresse aux Français dans un
discours diffusé depuis l’Élysée. Il annonce une accélération du
déconfinement : à l’exception de la Guyane et de Mayotte, tous
les départements français sont désormais classés vert. En
conséquence, tous les écoliers et collégiens seront accueillis
obligatoirement dans des conditions « normales » à partir du 22
juin. De même, les cafés et restaurants d’Île-de-France pourront
rouvrir leurs salles. En outre, le Président annonce la
réouverture des Ehpads aux visiteurs. Il confirme également que
les élections municipales se tiendront le 28 juin. Enfin, face aux
manifestations contre les violences policières et le racisme en
France, le Président a fustigé le communautarisme et les
séparatistes.
En Himalaya, région contestée entre la Chine et l’Inde, des
affrontements causent la mort de vingt soldats indiens. C’est le
premier affrontement meurtrier lié au contentieux autour de
cette région entre les deux pays depuis 1975.
En France, les soignants (médecins, aides-soignants et
infirmiers) manifestent pour réclamer davantage de moyens et
inciter les autorités à respecter leurs promesses formulées au
plus fort de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.
En France, la commission d’enquête parlementaire sur la
gestion de la crise sanitaire s’est ouverte ce mardi à
l’Assemblée nationale. Réunissant 30 députés durant 6 mois,
cette commission doit analyser « l’impact, la gestion et les
conséquences » de l’épidémie de Covid-19 en France. À cette
occasion, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a été
entendu.
En France, le bilan de l’épidémie de Covid-19 s’élève à 29 547
décès, dont 38 supplémentaires enregistrés ce mardi 16 juin.
Pour autant, le nombre de personnes hospitalisées est toujours
en recul. Ce même jour, le président Emmanuel Macron s’est
rendu dans l’une des usines du laboratoire français Sanofi. Ce
dernier doit investir 610 millions d’euros dans la recherche et la
production d’un vaccin contre le Covid-19.
Aux États-Unis, le Président Donald Trump signe un décret
annonçant une réforme timide des forces de l’ordre afin de
tenter d’apaiser la colère suscitée par la mort de George Floyd.
En Allemagne, un foyer épidémique de Covid-19 est découvert
dans le plus grand abattoir d’Europe, situé en Rhénanie-duNord-Westphalie. Le nombre de personnes contaminées s’élève
à 1 300, sur les près de 7 000 personnes salariées dans
l’abattoir. Face à l’ampleur de ce cluster, les autorités ont
évoqué un possible reconfinement.
En France, quatre policiers sont placés en garde à vue dans le
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cadre de la mort de Cédric Chouviat, le livreur décédé le
3 janvier 2020 à la suite de son interpellation par la police à
Paris. Des vidéos de l’arrestation révèlent que l’homme a répété
à sept reprises « J’étouffe » alors qu’il était plaqué au sol sur le
ventre par les quatre policiers responsables de son
interpellation.
Au Brésil, le nombre de contaminations au Covid-19 a atteint
un record ce jour avec 54 000 cas de plus en une journée. Le
nombre de personnes contaminées dépasse désormais le million
au Brésil.
Aux États-Unis, le meeting organisé à Tusla, censé permettre de
relancer la campagne de Donald Trump, s’est révélé être un
fiasco. Face à des gradins en partie vides, le Président des ÉtatsUnis a enchaîné les annonces apocalyptiques et tenu des propos
souvent décousus et confus. Face au Covid-19, qui continue de
faire des victimes aux États-Unis, il a annoncé qu’il fallaitt
réduire le nombre de tests, la multiplication de ces derniers
expliquant selon lui la hausse des contaminations. Il n’a pas
prononcé un mot sur George Floyd. Surtout, il a organisé ce
meeting à la date réservée pour célébrer la fin de l’esclavage
aux États-Unis, dans une ville connue pour être le lieu du plus
violent lynchage de l’histoire du pays, perpétré en 1921.
La ville de Reading, située à l’ouest de Londres, est la cible
d’une attaque au couteau dans la soirée de samedi. Un homme
de 25 ans poignarde à mort trois personnes et en blesse trois
autres dans un parc de la ville, essentiellement fréquenté par des
familles venues pique-niquer.
En Allemagne, dans la nuit de samedi à dimanche, la ville de
Stuttgart est la cible d’émeutes. Une dizaine de policiers est
blessée, des vitrines sont brisées, des magasins pillés, des
voitures abimées.
En Serbie, le parti du Président Aleksandar Vucic, élu en 2017,
remporte une victoire écrasante aux élections législatives. Cette
victoire était attendue : les partis d’opposition avaient décidé de
boycotter l’élection pour dénoncer un scrutin à l’organisation
douteuse et pour critiquer le poids écrasant du Président sur les
médias du pays.
Selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, l’épidémie de Covid-19 continue de s’accélérer
dans le monde. Près de 500 000 personnes sont mortes du virus
depuis le début de l’épidémie. Les États-Unis restent le pays le
plus touché, suivis du Brésil. À l’inverse, en Europe, le
déconfinement se poursuit. En France, ce 22 juin marque la
réouverture complète des établissements scolaires, des cinémas,
des piscines et salles de sport.
En France, dix enfants de parents présumés djihadistes ont été
rapatriés ce jour sur le sol national depuis la Syrie.
Le nombre de morts liés au Covid-19 s’élève à 100 000 en
Amérique du Sud, dont la moitié des victimes au Brésil.
Au sud du Mexique, un tremblement de terre de 7,5 sur
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l’échelle de Richter cause la mort d’au moins 6 personnes et
occasionne de nombreux dégâts matériels.
Aux États-Unis, le nombre de personnes contaminées par le
Covid-19 a connu une accélération record ce mercredi, la plus
importante depuis le début de l’épidémie. 38 000 personnes ont
en effet été détectées positives au virus, essentiellement dans les
États qui ont le plus rapidement levé les mesures de
confinement. Dans le pays, 122 000 personnes ont déjà perdu la
vie à cause du virus.
Aux États-Unis, les trois personnes responsables de la mort
d’Ahmaud Arbery, ce jeune joggeur noir abattu en Géorgie en
février, ont été inculpées de meurtre.
Le FMI publie un rapport alarmant ce jour concernant les
prévisions de reprise de l’économie pour la fin de l’année 2020.
La planète devrait connaître un recul sans précédent de son PIB
(près de 5 %). La France devrait faire partie des pays les plus
touchés au monde par cette récession.
En Russie, les citoyens sont appelés aux urnes pour un scrutin
qui doit durer une semaine : il s’agit d’un référendum à l’issue
duquel le Président en place pourrait se maintenir au pouvoir
au-delà de 2024, date de fin de son mandat.

