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Mercredi 26 mai L’entreprise Total annonce vouloir suspendre les versements 

aux actionnaires d’une société birmane bénéficiant directement 
à la junte au pouvoir depuis le coup d’État de février 2021. 
Total a été vivement critiqué pour son rôle en Birmanie.  

Jeudi 27 mai En France, le Sénat adopte définitivement le projet de sortie 
progressive de l’état d’urgence sanitaire. Est adopté par la 
même occasion le controversé passe sanitaire.   

Jeudi 27 mai À Kigali (Rwanda), le Président français prononce un discours 
attendu au Mémorial du génocide. Il rend hommage aux 
victimes et reconnaît la responsabilité de la France.   

Samedi 29 mai Au Brésil, des dizaines de milliers de personnes manifestent 
pour protester contre le président Bolsonaro et sa gestion de la 
crise sanitaire (qui a déjà causé la mort de 460 000 personnes).  

Mardi 1er juin Au large du Sri Lanka, l’incendie du porte-conteneur MV X-
Press Pearl en proie aux flammes depuis le 20 mai, est enfin 
éteint. Désormais, le navire risque à tout moment de sombrer et 
d’alimenter ce qui constitue déjà la pire catastrophe écologique 
de l’histoire du Sri Lanka. Le navire transportait, en effet, des 
milliers de conteneurs remplis de produits chimiques, de 
cosmétiques, de voitures, de pièces détachées, des 
médicaments, mais également des granulés de plastique. 
L’ensemble a été en partie détruit par les flammes polluant les 
airs et l’océan et menaçant dangereusement les côtes du Sri 
Lanka.  

Mercredi 2 juin En France, une panne du réseau Orange touche l’ensemble des 
départements, compliquant voire empêchant l’accès aux 
numéros d’urgence (Samu, pompiers, police) pendant 7 heures.  

Lundi 7 juin En France, un youtubeur d’extrême-droite suscite la polémique 
en postant une vidéo dans laquelle il met en scène une attaque 
armée contre un électeur de la France insoumise.  

Mardi 8 juin En France, un sympathisant d’extrême-droite gifle Emmanuel 
Macron à l’occasion d’un déplacement dans la Drôme.  

Mercredi 9 juin  En Colombie, des milliers de manifestants défilent pour 
protester contre le président Ivan Duque. Depuis fin avril, le 
pays est secoué par un mouvement politique et social inédit. La 
répression des manifestations a entraîné la mort de plusieurs 
dizaines de personnes.  

Mercredi 9 juin  En France, le déconfinement se poursuit : le couvre-feu, 
notamment, est décalé à 23h 00 tandis que les restaurants sont 
autorisés à accueillir des clients en intérieur.  

Mercredi 9 juin  Le Président des États-Unis arrive au Royaume-Uni ce jour : il 
s’agit de la première étape de sa tournée européenne qui doit 
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également le conduire à participer au sommet du G7 de 
vendredi à dimanche puis à rencontrer Vladimir Poutine en 
Suisse le 16 juin.   

Mercredi 9 juin En France, Jean-François Copé est entendu dans le cadre du 
procès Bygmalion. Ce procès des comptes de la campagne de 
2012 de Nicolas Sarkozy a démarré le 20 mai dernier. Jean-
François Copé, entendu en qualité de témoin, affirme qu’il 
ignorait tout des « combines » organisées pour truquer les 
comptes de campagne afin de dépasser le plafond autorisé par 
l’État (au moins 42,8 millions de dépenses au total, soit près du 
double du plafond légal fixé à l’époque à 22,5 millions d’euros). 
L’ancien président sera, quant à lui, interrogé le 15 juin. Il 
risque jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 euros 
d’amende. Le 1er mars 2021, Nicolas Sarkozy a déjà été 
condamné à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme, pour 
corruption et trafic d’influence dans l’affaire « des écoutes ». 
L’ancien Président a annoncé vouloir faire appel.  

Jeudi 10 juin En Birmanie, l’ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée par 
un coup d’État militaire le 1er février, est inculpée pour 
corruption. Depuis le coup d’État, le pays est secoué par un 
important mouvement de contestation. La répression menée par 
la junte désormais au pouvoir a entraîné la mort d’au moins 
860 civils.  

Vendredi 11 juin L’ancien ministre français François Fillon siégera au conseil 
d’administration de l’entreprise Zaroubejneft, une société 
pétrolière détenue à 100 % par l’État russe.  

Samedi 12 juin En France, des milliers de personnes défilent à l’appel de 
nombreuses organisations de gauche pour protester contre « les 
idées d’extrême droite et les atteintes aux libertés » de plus en 
plus fréquentes.  

Dimanche 13 juin En Israël, Benyamin Nétanyahou, premier ministre au pouvoir 
depuis 12 ans, est écarté du pouvoir au profit du chef de la 
droite radicale, Naftali Bennett. Ce dernier a obtenu la 
confiance du Parlement qui a voté en faveur de sa coalition 
(rassemblant des élus de de droite et de gauche).  

Dimanche 13 juin Le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi Roland-Garros 
pour la deuxième fois de sa carrière face au Grec Stefanos 
Tsitsipas qui s’incline en 5 sets.  

Mardi 15 juin Le conseil permanent de l’Organisation des États américains se 
réunit en urgence afin de se prononcer sur la crise politique au 
Nicaragua. Depuis la fin du mois de mai, 13 personnalités 
politiques opposées au Président Daniel Ortega ont été arrêtés 
au Nicaragua. La répression s’accélère donc à mesure 
qu’approche l’élection présidentielle, prévue pour le 
7 novembre 2021. Le Président Daniel Ortega brigue un 
troisième mandat.  

Mercredi 16 juin En France, le Premier ministre annonce la fin de l’obligation du 
port du masque en extérieur dès le lendemain et la levée du 
couvre-feu dès dimanche. Le masque reste obligatoire en 
intérieur.  
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Jeudi 17 juin La Chine annonce que le vaisseau spatial Shenzhou-12 a été 
placé avec succès en orbite. Il s’agit du premier vol habité 
réalisé par la Chine en 5 ans. Trois astronautes sont à bord et 
doivent séjourner trois mois en orbite dans l’espace et rivaliser 
ainsi avec la station spatiale internationale.  

Jeudi 17 juin Aux États-Unis, la Cour suprême refuse de déclarer 
inconstitutionnelle l’Obamacare (la loi ACA - l’Affordable 
Care Act), cette loi phare de Barack Obama qui a permis à 
31 millions d’Étatsuniens de bénéficier d’une assurance santé. 
Durant son mandat, Donald Trump a tout tenté pour faire 
annuler cette loi.   

Jeudi 17 juin En France, la procureure requiert un an de prison et 3 750 euros 
d’amende contre Nicolas Sarkozy. L’ancien Président est jugé 
devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de 
l’affaire Bygmalion. En mars, déjà, Nicolas Sarkozy avait été 
condamné à trois ans de prison dont un an ferme dans le cadre 
de l’affaire des écoutes.  

Vendredi 18 juin Selon l’AFP, le Covid-19 a causé la mort de plus de 
3,8 millions de personnes dans le monde depuis décembre 2019.  

Dimanche 20 juin En France, le premier tour des élections départementales et 
régionales est marqué par une très forte abstention : cette 
dernière a atteint 66 %, un record dans l’histoire de la 
Ve République.  

Dimanche 20 juin En Arménie, les élections législatives consacrent le premier 
ministre sortant, Nikol Pachinian, pourtant déstabilisé par la 
récente guerre avec l’Azerbaïdjan (2020). Le principal candidat 
de l’opposition, Robert Kotcharian, dénonce des fraudes.  

Lundi 21 juin Le Conseil des droits de l’homme (CDH) organise sa 
47e session, de nouveau en visioconférence du fait de la 
pandémie. En ouverture, Michelle Bachelet, haut-commissaire 
aux droits de l’homme de l’Onu, prononce un discours dans 
lequel elle dénonce les sévères reculs que connaissent les droits 
de l’homme actuellement (Birmanie, Biélorussie, Nicaragua, 
Russie, Hong-Kong, Tigré, atteintes contre les Rohingya, contre 
les Ouïgours, violences policières, racisme, etc).  

Lundi 21 juin En Suède, un vote de défiance des députés renverse le 
gouvernement mené, depuis 2014, par le social-démocrate 
Stefan Löfven. Ce dernier doit désormais, d’ici deux semaines, 
démissionner ou organiser de nouvelles élections. Le vote de 
défiance portait sur un projet de réforme visant à libéraliser les 
loyers.  

Lundi 21 juin Les élections législatives se tiennent ce jour en Éthiopie. Le 
premier ministre sortant, Abiy Ahmed, et son parti de la 
Prospérité, sont notamment fragilisés par la guerre au Tigré 
(région du Nord où s’opposent depuis l’automne dernier le 
gouvernement et des rebelles du Front de libération du peuple 
du Tigré).  

Mercredi 23 juin À Miami (Floride), un immeuble d’habitations s’écroule et 
entraîne la disparition de près de 100 personnes, toujours 
coincées sous le décombre plusieurs heures après la catastrophe.  
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Vendredi 25 juin En Israël, les autorités réinstaurent le port du masque y compris 
en extérieur. Les contaminations sont en forte hausse dans le 
pays alors même que plus de 50 % de la population est 
vaccinée.  

 


