
© Vuibert 

FIL D’ACTUALITÉ 

Suivez l’actualité 2021 mois par mois 

 

 

Mai 2021

 

 

Mercredi 28 avril En France, le Premier ministre finit par réagir à la tribune 

publiée le 21 avril dans Valeurs Actuelles (soit soixante ans, 

jour pour jour, après le putsch des généraux à Alger) et signée 

par plusieurs hauts gradés de l’armée. Dans cette tribune, les 

militaires pour la plupart à la retraite appelaient à prendre le 

pouvoir pour rétablir l’ordre face à « l’islamisme » et aux 

« hordes de banlieue ».  

Mercredi 28 avril En France, sept personnes, dont d’anciens membres des 

Brigades rouges, sont arrêtées pour être extradées vers l’Italie.  

Mercredi 28 avril En Espagne, au large des Canaries, 24 personnes sont 

découvertes mortes à bord d’une embarcation de fortune qui 

avait été repérée deux jours auparavant par un avion militaire. 

Les 24 personnes venaient toutes d’Afrique Subsaharienne. 

Deux mineurs se trouvaient à bord.   

Mercredi 28 avril En Algérie, alors que la répression politique s’accroît, 

l’opposant Karim Tabbou, figure du Hirak (le mouvement 

d’opposition au régime politique en place) est arrêté et placé en 

garde à vue.  

Jeudi 29 avril En Inde, un nouveau record est franchi par le pays qui 

enregistre 3 645 morts de la Covid-19 en 24 heures. Plus de 

six millions de personnes ont été contaminées au mois d’avril. 

Les États-Unis ont envoyé, la veille, de l’aide (plus de 

100 millions de dollars d’équipements) afin d’aider l’Inde à 

lutter contre ce grave regain épidémique alimenté par le variant 

indien.  

Vendredi 30 avril Aux États-Unis, le Pentagone annonce, dans un communiqué, 

son intention d’annuler « tous les projets de construction du 

mur » localisé à la frontière avec le Mexique.   

Vendredi 30 avril  En Haïti, les religieux enlevés et retenus en otage sont tous 

libérés.  

Vendredi 30 avril En Israël, une bousculade de très grande ampleur entraîne la 

mort d’au moins 44 personnes. Ces dernières étaient réunies 

à l’occasion d’un pèlerinage au Mont Méron, dans le nord du 

pays. Plus de 150 personnes ont également été blessées.  

Samedi 1er mai En France, la vaccination est désormais ouverte à toutes les 

personnes de plus de 18 ans atteintes d’obésité.  

Samedi 1er mai En France, lors de la traditionnelle manifestation du 1er mai, des 

militants de la CGT sont violemment agressés. Environ 

300 cortèges ont été organisés dans toute la France, rassemblant 

entre 106 000 et 170 000 manifestants selon les sources.  

Lundi 3 mai En France, le procès de Nordahl Lelandais s’ouvre à Chambéry. 

Le meurtrier de la jeune Maëlys comparait pour le meurtre du 

caporal Arthur Noyer. Il sera jugé en 2022 pour l’assassinat de 
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la petite fille.  

Lundi 3 mai En France, le procureur de Paris prononce un non-lieu dans le 

dossier Bisesero, l’un des épisodes les plus graves du génocide 

mené par les Hutus contre les Tutsis au Rwanda en 1994. À la 

fin du mois de juin 1994, sur les collines de Bisesero, plusieurs 

milliers de réfugiés tutsis avaient été massacrés par les Hutus 

malgré la présence de soldats français de l’opération Turquoise.  

Lundi 3 mai En Colombie, le ministre des finances Alberto Carrasquilla 

présente sa démission. La veille, le Président Ivan Duque avait 

fini par annoncer le retrait du projet de réforme fiscale qui 

suscite d’importantes manifestations depuis la fin du mois 

d’avril. La répression de ces manifestations a causé la mort de 

19 personnes et a en blessé près de 900.  

Mardi 4 mai Au Mexique, un pont du métro aérien de la capitale s’effondre 

au passage du métro, causant la mort de 26 personnes et en 

blessant 80.   

Mardi 4 mai En Espagne, Pablo Iglesias annonce son retrait de la vie 

politique après la défaite de son parti aux élections régionales 

madrilènes. 

Mercredi 5 mai En Israël, Benyamin Nétanyahou échoue à former une coalition 

de droite pour le futur gouvernement. Son parti, le Likoud, était 

arrivé en tête des élections législatives le 23 mars dernier. En 

conséquence, le Président de la République, Réouven Rivlin, 

charge le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, de former un 

nouveau gouvernement. Israël traverse une crise politique qui 

s’est notamment manifestée par l’organisation de 

quatre élections en deux ans.  

Mercredi 5 mai Le Président français rend hommage à Napoléon Bonaparte lors 

d’une cérémonie mémorielle organisée aux Invalides pour 

célébrer le bicentenaire de la mort de l’Empereur.  

Jeudi 6 mai Le Président des États-Unis Joe Biden se déclare favorable à la 

levée des brevets sur les vaccins anti-covid-19. Dans la foulée, 

Emmanuel Macron se déclare à son tour favorable à une telle 

levée, alors même qu’il s’était exprimé contre le 23 avril.   

Jeudi 6 mai En France, Jean-Michel Blanquer impulse la publication d’une 

circulaire interdisant l’usage pédagogique de l’écriture inclusive 

à l’école.  

Jeudi 6 mai En France, la sœur d’Adama Traoré est jugée pour diffamation. 

Militante contre les violences policières, Assa Traoré est 

accusée de diffamation par les gendarmes potentiellement 

responsables de la mort de son frère.  

Vendredi 7 mai À Jérusalem, de violents affrontements opposent la police 

israélienne à des Palestiniens réunis sur l’esplanade des 

Mosquées pour fêter la fin du Ramadan. Plus de 200 personnes, 

majoritairement palestiniennes, sont blessées lors de ces 

affrontements.  

Lundi 10 mai Le tueur en série Michel Fourniret décède à l’âge de 79 ans.  

Mercredi 12 mai En France, la vaccination contre la Covid-19 est désormais 

ouverte à l’ensemble des Français de plus de 18 ans.  

Mercredi 12 mai En France, l’Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif 
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à l’instauration du pass sanitaire. Le vote a suscité des 

critiques : l’Assemblée nationale avait dans un premier temps 

rejeté l’article instaurant le pass sanitaire avant d’être invitée, 

par le gouvernement, à voter une nouvelle fois le texte. Le 

projet doit être présenté au Sénat le 18 mai.  

Samedi 15 mai Les violences se poursuivent en Israël et dans les territoires 

palestiniens. Depuis le lundi 10 mai, 139 Palestiniens, dont 

39 enfants, ont été tués par les tirs israéliens sur Gaza quand 

plus de 1 000 Palestiniens de Gaza ont été blessés. En 

Cisjordanie, 11 Palestiniens ont été tués par des tirs de l’armée 

israélienne et plus de 150 ont été blessés. Côté israélien, le bilan 

atteint neuf morts et plus de 560 blessés. 

Samedi 15 mai En France, une manifestation de soutien au peuple palestinien 

est interdite par le préfet Didier Lallement, à la demande de 

Gérald Darmanin.  

Samedi 15 mai À Gaza, l’armée israélienne bombarde un immeuble abritant les 

locaux de la chaîne d’information qatarie Al-Jazira et de 

l’agence de presse étatsunienne Associated Press. La 

destruction de cette tour suscite rapidement l’indignation des 

médias visés mais également au-delà, de la part d’autres médias 

qui dénoncent une attaque contre la liberté d’informer.  

Dimanche 16 mai Les bombardements israéliens s’intensifient sur la bande de 

Gaza. Ce jour, 40 Palestiniens dont 8 enfants perdent la vie sous 

les bombes. Au total, 188 Palestiniens dont 55 enfants sont 

morts depuis le début du conflit, il y a 7 jours. Côté israélien, le 

bilan s’élève à 10 morts dont un enfant.  

Mardi 18 mai Les ministres des Affaires étrangères européens, réunis en 

visioconférence, formulent un appel commun à un cessez-le-feu 

à l’intention d’Israël et du Hamas. Un seul pays cependant, la 

Hongrie, refuse de joindre sa voix à celles des autres pays 

européens.    

Mardi 18 mai À Gaza, une bombe israélienne détruit totalement la plus 

célèbre librairie du territoire, la librairie Samir Mansour. 

Mardi 18 mai En Inde, une tempête tropicale frappe l’Ouest du pays causant 

la mort d’au moins 55 personnes.  

Mardi 18 mai En France, Didier Deschamps annonce la sélection de Karim 

Benzema pour l'Euro 2020 (reporté à 2021 en raison de la 

pandémie).  

Mercredi 19 mai En France, les terrasses des restaurants et des bars, les cinémas 

et les théâtres rouvrent leurs portes après plus de six mois de 

confinement/fermeture.  

Mercredi 19 mai En France, un rassemblement est organisé en soutien aux forces 

de l’ordre. Outre les syndicats de policiers, de nombreux 

représentants et dirigeants politiques sont présents auprès des 

policiers, notamment des dirigeants du PS, du PCF, ainsi que 

Yannick Jadot et Gérald Darmanin.  

Jeudi 20 mai En France, le conseil constitutionnel estime que l’article 52 de 

la loi sécurité globale, anciennement article 24, est contraire à la 

Constitution. Cet article, très controversé, entendait pénaliser la 

diffusion malveillante d’images de forces de l’ordres.  
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Jeudi 20 mai Une crise migratoire sans précédent oppose l’Espagne et le 

Maroc dans les enclaves de Ceuta et Melilla (territoires 

espagnols situés sur la côte marocaine). Plus de 8 000 personnes 

sont arrivées dans ces enclaves en quelques jours, occasionnant 

des heurts avec les gardes-frontières. Cette crise migratoire est 

alimentée par l’hospitalisation en Espagne du chef des 

indépendantistes sahraouis du Front Polisario. En représailles, 

le Maroc aurait relâché la surveillance policière de la frontière.  

Jeudi 20 mai Au Royaume-Uni, le premier ministre annonce la création 

d’une entreprise publique dont le rôle sera de chapeauter le 

fonctionnement des trains. Le système ferroviaire britannique, 

privatisé en 1994, souffre de nombreuses difficultés expliquant 

cette décision annoncée par Boris Johnson.   

Vendredi 21 mai Un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, approuvé par Israël et 

le Hamas le jeudi 20 mai, entre en vigueur ce vendredi à 2 h 00, 

soit 11 jours après le début des combats. Les affrontements ont 

démarré après les heurts violents qui ont opposé la police 

israélienne et des Palestiniens sur l’Esplanade des Mosquées à 

Jérusalem. Au terme de ces 11 jours de guerre, on dénombre 

243 personnes tuées côté palestinien, et 12 personnes tuées côté 

israélien.   

Vendredi 21 mai Le bilan de la pandémie de la covid-19 s’élève à plus de 

3,4 millions de morts selon l’OMS.   

Vendredi 21 mai En Espagne, Pere Aragonés, un indépendantiste modéré, est élu 

président de Catalogne.  

Dimanche 23 mai L’opposant biélorusse Roman Protassevitch, journaliste de 

26 ans exilé en Lituanie depuis 2019, et sa compagne Sofia 

Sapéga, sont arrêtés par la police du régime dictatorial 

d’Alexandre Loukachenko. Leur avion, qui devait les conduire 

en Lituanie, a été détourné. Les pays de l’Union européenne ont 

rapidement réagi, qualifiant cette arrestation et son mode 

opératoires d’inacceptables et d’abjects. Le président Alexandre 

Loukachenko a été réélu le 9 août 2020 après des élections 

frauduleuses qui ont suscité un immense un soulèvement 

populaire, resté vain cependant.  

Lundi 24 mai Plusieurs pays d’Amérique latine (Costa Rica, Mexique, 

Jamaïque, Bolivie, Equateur, Uruguay) rédigent un 

communiqué commun appelant les pays riches à répartir 

équitablement les vaccins contre la covid-19. Parmi les 

1,3 milliard de doses de vaccins injectées à l’échelle de la 

planète, plus de 50 % ont été accaparées par cinq pays. 

Lundi 24 mai Au Mali, le Président et le Premier ministre de transition, au 

pouvoir depuis quelques mois, sont arrêtés par les militaires. En 

août 2020, le président malien élu, Ibrahim Boubacar Keïta, 

avait été contraint par des colonels putschistes à annoncer sa 

démission. Une grande partie de la communauté internationale 

s’est indignée de cette tentative de coup de force.  

 


