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Samedi 26 juin En France, la marche des fiertés défile de Pantin à la place de la 

République, rassemblant 30 000 personnes selon la police. 
L’édition 2020 avait été annulée en raison de l’épidémie de 
Covid-19.  

Dimanche 27 juin En France, le second tour des élections régionales et 
départementales est marqué par une abstention record, 
atteignant 65,7 %, contre 66,7 % au premier tour.  

Lundi 28 juin La France est éliminée de l’euro de football après sa défaite face 
à la Suisse en 8e de finale.  

Mardi 29 juin La France adopte définitivement le projet de loi bioéthique 
légalisant la PMA pour l’ensemble des femmes, y compris les 
femmes célibataires et les couples de femmes homosexuelles. 
La France devient ainsi le 11e pays de l’Union européenne à 
accorder ce droit à toutes les femmes.  

Mercredi 30 juin La pandémie de Covid-19 a causé la mort d’au moins 
3,9 millions de personnes dans le monde depuis décembre 2019. 
En Europe, les contaminations repartent à la hausse du fait de la 
diffusion du variant Delta.  

Mercredi 30 juin La cour de cassation confirme définitivement la condamnation 
des époux Balkany. Ces derniers avaient saisi la plus haute 
juridiction après leur condamnation, le 27 mai 2020, pour fraude 
fiscale.  

Mercredi 30 juin La cour d’appel de Paris confirme la mise en examen de la 
société Lubrizol pour les dégâts environnementaux provoqués 
par l’incendie de son usine de Rouen en 2019.  

Mercredi 30 juin En France, alors que la situation sanitaire s’améliore, de 
nombreuses restrictions sont levées. Les jauges, notamment, 
sont levées dans la plupart des lieux clos (magasins, musées, 
cinémas, restaurants…).  

Mercredi 30 juin Au Canada, le village de Lytton est détruit à 90 % par un 
incendie. La veille, la température de ce village avait atteint 
49,6°, un record au Canada. L’Ouest des États-Unis et le Canada 
sont touchés par de très nombreux incendies provoqués par un 
dôme de chaleur et la persistance d’un vent sec. Plus d’une 
centaine de personnes ont perdu la vie à cause de ces fortes 
chaleurs. Ce phénomène météorologique extrême pourrait 
devenir de plus en plus fréquent du fait du réchauffement 
climatique.  

Jeudi 1er juillet  Une perquisition est organisée place Vendôme, au ministère de 
la Justice. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, est, en effet, 
visé depuis janvier pour une affaire de conflits d’intérêts. Il est 
convoqué devant le juge le 16 juillet.  
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Samedi 3 juillet Un navire transportant 127 migrants coule au large des côtes 
tunisiennes, provoquant la mort d’au moins 43 personnes.  

Samedi 3 juillet En Afghanistan, les États-Unis achèvent le retrait de leurs 
troupes débutés le 1er mai dernier. Encouragés par ce retrait, les 
taliban ont multiplié les offensives contre les forces afghanes 
afin de reprendre le contrôle de nombreux territoires du pays. 

Dimanche 4 juillet L’île de Chypre est ravagée par un violent incendie. Quatre 
personnes perdent la vie. Ces dernières années, Chypre subit des 
canicules et des épisodes de sécheresse de plus en plus violents.  

Dimanche 4 juillet Aux Philippines, un avion militaire s’écrase sur l’île de Jolo 
(sud du pays) au moment de son atterrissage. Au moins 
52 personnes perdent la vie dans le crash.  

Mercredi 7 juillet  Mediapart révèle qu’Éric Dupond-Moretti a oublié de déclarer 
aux impôts et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique plus de 300 000 euros de revenus. La situation a, 
depuis, été régularisée.  

Mercredi 7 juillet Le Président haïtien Jovenel Moïse est assassiné dans la nuit du 
6 au 7 juillet. Martine Moïse, veuve du Président, est blessée 
lors de l’assaut. Le couple a été surpris à son domicile par un 
commando armé composé de 28 personnes (26 Colombiens et 
deux Etatsuniens d’origine haïtienne).  

Jeudi 8 juillet  En Afrique du Sud, l’ex-président Jacob Zuma (2009-2018), est 
condamné à une peine de prison ferme pour avoir refusé, à 
plusieurs reprises, de témoigner dans le cadre des nombreuses 
affaires de corruptions pour lesquelles il est poursuivi.   

Vendredi 9 juillet En France, Bagui Traoré, le frère d’Adama Traoré, est acquitté 
par la justice. Il était accusé de tentative de meurtres sur des 
policiers à l’occasion des violences qui avaient suivi le décès de 
son frère. Adama Traoré est décédé le 19 juillet 2016 au moment 
de son interpellation par les forces de l’ordre. Le juge Marc 
Trévidic a rappelé à cette occasion que « La justice ne peut pas 
se passer de preuves ». Au mois de mai, la sœur d’Adama et 
Bagui, Assa Traoré, figures du combat contre les violences 
policières, avait été également acquittée par la justice. Elle avait 
été accusée de diffamation par les gendarmes qu’elle accuse 
d’avoir tué son frère.  

Dimanche 11 juillet  À Cuba, des manifestations inédites secouent le pays dans un 
contexte de crise économique et de pénurie alimentées par le 
Covid-19. Face aux milliers de Cubains qui défilent à travers le 
pays, le Président Miguel Diaz-Canel a appelé ses partisans à 
répliquer.  

Lundi 12 juillet En France, Emmanuel Macron annonce plusieurs mesures pour 
lutter contre la hausse des contaminations liées au variant Delta 
et freiner la survenue d’une nouvelle vague : vaccination 
obligatoire des soignants, extension du pass sanitaire à partir du 
mois d’août à de nombreuses activités. À l’occasion de ce même 
discours, Emmanuel Macron réaffirme son intention de mener 
à bien la réforme des retraites dès que le contexte sanitaire sera 
stabilisé.  
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Lundi 12 juillet Le rapport annuel sur la sécurité alimentaire publié par l’ONU 
révèle que la crise sanitaire a fortement aggravé la faim dans le 
monde. Au total, 811 millions de personnes sont sous-
alimentées dans le monde aujourd’hui, soit 118 millions de 
personnes supplémentaires.  

Lundi 12 juillet La Commission européenne annonce son intention de suspendre 
son projet de taxe numérique censée peser sur les 
multinationales du secteur.  

Lundi 12 juillet  Au nord de l’Éthiopie, la guerre qui fait rage depuis novembre 
2020 se poursuit dans la région du Tigré. Un appel à la 
mobilisation générale est lancé ce lundi 12 juillet : tous les 
hommes possédant une arme sont convoqués afin de gonfler les 
rangs du parti nationaliste NaMA (Mouvement national 
amhara). Le Mouvement national amhara combat, aux côtés de 
l’armée fédérale, les forces tigréennes du Front populaire de 
libération du Tigré.  

Mardi 13 juillet  Les manifestations se poursuivent en Afrique du Sud depuis 
l’incarcération de l’ex-président Jacob Zuma le 8 juillet. Outre 
cette arrestation, les troubles sont alimentés par le chômage 
record (33 %) que connaît le pays et les restrictions imposées 
dès fin juin pour limiter les effets de la 3e vague épidémique que 
connaît le pays.  

Mardi 13 juillet  L’Autorité de la concurrence impose une amende de 
500 millions d’euros à Google pour son refus de négocier, « de 
bonne foi », avec les journaux français. Ces derniers reprochent 
au géant d’Internet la reprise, sans rémunération, d’extraits de 
leurs articles par le moteur de recherche. Cette sanction s’ajoute 
à l’amende de 220 millions d’euros que Google s’est vu infliger 
pour abus de position dominante.  

Mercredi 14 juillet En France, des milliers de personnes manifestent dans plusieurs 
villes du pays pour protester contre l’extension du passe 
sanitaire et l’obligation vaccinale de certaines catégories de 
population.  

Mercredi 14 juillet  L’artiste français Christian Boltanski, photographe, sculpteur et 
cinéaste, décède à l’âge de 76 ans.  

Mercredi 14 juillet  L’Afrique du Sud enregistre au moins 80 décès du fait des 
violences et pillages que connaît le pays depuis le 8 juillet. 
Parmi les victimes, dix personnes sont mortes au cours d’une 
bousculade survenue lundi 12 juillet dans un centre commercial 
de Soweto.  

Mercredi 14 juillet En Géorgie, quatre chaînes de télévision suspendent leurs 
programmes ce jour en soutien aux journalistes attaqués le 
5 juillet alors qu’ils couvraient des manifestations contre une 
marche LGBTQ+. Parmi les journalistes attaqués, le 
cameraman Alexander Lachkarava, âgé de 37 ans, est décédé du 
fait des violences subies.  

Mercredi 14 juillet  Ursula von der Leyen, présidente de la Commission 
européenne, dévoile une série de propositions visant à respecter 
les objectifs que l’Union européenne s’est fixée pour réduire le 
réchauffement climatique.  
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Jeudi 15 juillet L’Allemagne est frappée par d’intenses intempéries provoquant 
de très importantes inondations. L’Ouest du pays recense déjà 
48 morts tandis qu’au moins 60 personnes sont toujours portées 
disparues. Plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la 
Belgique, les Pays-Bas, ont été frappés par d’importantes pluies 
et inondations. En Belgique, au moins 6 personnes sont 
décédées. La ville de Liège est partiellement évacuée dans 
l’après-midi.  

Jeudi 15 juillet  L’Union européenne lance une procédure afin de sanctionner la 
Hongrie et la Pologne pour leur politique bafouant les droits des 
personnes LGBT+. La Hongrie a notamment adopté, début 
juillet, une loi visant à interdire toute représentation de 
l’homosexualité ou de la transidentité dans des contenus 
destinés à des mineurs.  

Jeudi 15 juillet L’Union européenne annonce son intention d’interdire, d’ici à 
2035, la vente de voitures thermiques. Cette mesure doit 
permettre d’atteindre les objectifs climatiques fixés. Cette 
proposition de la Commission doit encore être discutée, pendant 
plus d’un an, par le Parlement européen et les États membres. 

Samedi 17 juillet Le jury du 74e festival de Cannes rend son verdict : la Palme 
d’or est attribuée au film Titane de la Française Julia 
Ducournau. L’actrice norvégienne Renate Reinsve et l’acteur 
américain Caleb Landry Jones remportent les prix 
d’interprétation.  

Samedi 17 juillet Au Japon, à une semaine de l’ouverture des JO d’été, qui 
doivent se tenir à huis clos, un premier cas de Covid a été détecté 
parmi les participants. Le maintien des Jeux olympiques suscite 
l’incompréhension d’une partie de la population : le Japon est, 
en effet, confronté à une grave recrudescence des cas qui a 
conduit le gouvernement à imposer d’importantes restrictions 
sanitaires jusqu’au 22 août. 

Samedi 17 juillet  En Afghanistan, alors que la situation politique se dégrade face 
à l’avancée des taliban, la France affrète un ultime vol afin de 
rapatrier dans l’hexagone l’ensemble de la communauté 
française ainsi que des Afghans travaillant pour la France.  

Dimanche 18 juillet Le bilan des intempéries qui ont frappé l’ouest de l’Europe, en 
particulier l’Allemagne, s’alourdit. 165 morts ont été recensés 
en Allemagne. La Belgique compte, elle, 31 morts. Outre la 
Belgique et l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg ont 
eux aussi fait face à des pluies d’une violence inédite entre le 14 
et le 15 juillet, provoquant des crues subites.  

Lundi 19 juillet  Seize rédactions de journaux, dont Le Monde, révèlent que plus 
de 50 000 numéros de téléphone ont été espionnés grâce à un 
logiciel espion israélien nommé Pegasus. Ce logiciel a été vendu 
à des États et a servi à espionner des responsables politiques, 
des avocats, des chefs d’entreprise, des journalistes. 
L’entreprise israélienne responsable, NSO Group, affirme qu’il 
s’agit d’un outil permettant de lutter contre le terrorisme et le 
grand banditisme. En réalité, les utilisations pour ces cas 
seraient minoritaires. Le scandale est alimenté par le fait que la 
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vente du logiciel aux États était conditionnée par une validation 
du ministère de la Défense israélien. La vente de Pegasus 
pourrait expliquer le rapprochement diplomatique opéré entre 
Israël et certains États comme le Maroc, l’Arabie Saoudite ou la 
Hongrie.  

Lundi 19 juillet Le Royaume-Uni lève les dernières restrictions sanitaires 
malgré une nouvelle flambée épidémique liée à la propagation 
du variant delta. L’économie est menacée de paralysie du fait de 
l’isolement imposé aux personnes « cas contact ».  

Mardi 20 juillet  En Inde, les révélations du scandale Pegasus fragilisent le 
gouvernement de Narendra Modi, vivement critiqué pour avoir 
ciblé un millier de personnes : le chef de l’opposition, Rahul 
Gandhi, une trentaine de journalistes, des militants des droits de 
l’homme ont notamment été ciblés par le logiciel espion.  

Mardi 20 juillet En Chine, des pluies diluviennes s’abattent sur la région du 
Henan (centre du pays). Les rues, les bâtiments, mais également 
le métro sont inondés. Au moins 33 personnes ont perdu la vie.   

Mardi 20 juillet Le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, s’envole dans 
l’espace à bord d'un vaisseau construit par son entreprise 
spatiale, Blue Origin. À son arrivée, l’ex-P.-D.G. d’Amazon 
remercie les salariés et clients d’Amazon d’avoir financé ce 
voyage. Ce voyage touristique dans l’espace intervient quelques 
jours après celui d’un autre milliardaire : le 11 juillet, le 
fondateur de Virgin, Richard Branson, s’est envolé dans 
l’espace à bord de son vaisseau Virgin Galactic pour un voyage 
d’une heure environ.  

Mardi 20 juillet La comédienne française Françoise Arnoul décède à l’âge de 
90 ans.  

Mercredi 21 juillet En Afrique du Sud, le gouvernement annonce que 
276 personnes ont péri lors des émeutes et pillages qui ont 
ravagé le pays pendant plusieurs jours. Ces émeutes ont débuté 
après l’incarcération de l’ex-Président Jacob Zuma et sont 
largement alimentées par le chômage massif et les nouvelles 
restrictions sanitaires imposées à la population.  

Mercredi 21 juillet En Hongrie, le Premier ministre d’extrême-droite Viktor Orban 
annonce son intention d’organiser un référendum afin de valider 
la loi dite « anti-pédophile ». Adoptée le 15 juin par le 
Parlement hongrois, cette loi assimile homosexualité et 
pédophilie et entend interdire toute « promotion » de 
l’homosexualité et de la transsexualité auprès des enfants. En 
réponse, la Commission européenne a impulsé une procédure de 
sanction contre la Hongrie, estimant que cette loi est contraire 
aux valeurs fondamentales de l’Union européenne. 
L’organisation d’un tel référendum intervient alors que la 
Hongrie est mise en cause dans le scandale Pegasus : plusieurs 
journalistes et membres de l’opposition ont, en effet, été écoutés 
grâce au logiciel Pegasus.  

Mercredi 21 juillet En France, l’Assemblée nationale entame l’examen du projet de 
loi relatif au pass sanitaire. Les débats, qui ont duré jusqu’à 
minuit, se sont rapidement tendus. Plus de mille amendements 
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ont été déposés. Le gouvernement a dénoncé une tentative 
d’obstruction, alors que le nombre de cas quotidiens a bondi ces 
derniers jours.  

Jeudi 22 juillet La Chine rejette la demande de l’OMS qui réclamait la 
possibilité de poursuivre les investigations menées à Wuhan, et 
notamment dans les laboratoires de la ville, afin de comprendre 
l’origine de la pandémie de Covid-19. Depuis le début de la 
pandémie, la Chine conteste avec virulence l’hypothèse d’une 
fuite de l’institut de virologie de Wuhan.  

Jeudi 22 juillet En Inde, d’intenses pluies s’abattent sur la région de Bombay 
provoquant des glissements de terrain. Au moins 76 personnes 
ont perdu la vie. Une semaine auparavant, 23 personnes étaient 
déjà décédées à Bombay du fait de glissement de terrain ayant 
entraîné l’effondrement de leurs habitations.  

Vendredi 23 juillet En France, après d’âpres débats qui ont duré toute la nuit, les 
députés adoptent le projet de loi relatif au pass sanitaire et à 
l’obligation vaccinale de certaines catégories de population. Le 
texte doit désormais être discuté et adopté par le Sénat.  

Vendredi 23 juillet  En France, le Parlement, après 7 mois de débats et de navette 
entre l’Assemblée nationale et le Sénat, adopte définitivement 
le projet de loi contre le séparatisme. Cette loi, nommée 
« Respect des principes de la République » et qui contient des 
mesures relatives à la haine en ligne, à l’instruction en famille 
et à la neutralité du service public, a suscité de vifs débats et 
critiques.  

Vendredi 23 juillet L’humoriste français Jean-Yves Lafesse décède à l’âge de 
64 ans.  

 


