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Mardi 24 mai Aux États-Unis, à Ulvalde (Texas), un homme de 18 ans 

assassine 21 personnes, dont 19 enfants et 2 enseignantes, dans 
une école primaire. Il s’agit de la pire tuerie en milieu scolaire 
depuis la fusillade de Sandy Hook en 2012. Cette fusillade 
intervient dix jours après l’attentat raciste de Buffalo, dans 
l’État de New-York.  

Mercredi 25 mai Au Sénégal, 11 bébés décèdent dans l’incendie survenu au 
service de néonatalogie de l’hôpital de Tivaouane (ouest du 
pays). En conséquence, le Président annonce le limogeage de 
son ministre de la Santé. Un court-circuit serait à l’origine de 
l’incendie.  

Mercredi 25 mai En Turquie, à Ankara, des représentants des gouvernements 
finlandais, suédois et turc se réunissent afin d’échanger autour 
des conditions de l’entrée de la Finlande et de la Suède dans 
l’OTAN. Quelques jours auparavant, la Turquie avait formulé 
de vives objections à l’encontre de l’adhésion de la Suède, 
accusée de financer et d’armer le Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK). La Turquie reproche également à la Suède 
l’embargo imposé depuis 2019 sur les exportations d’armes vers 
la Turquie.  

Vendredi 27 mai Aux États-Unis, alors que la fusillade d’Ulvade survenue 
quelques jours auparavant relance le débat sur un contrôle accru 
de la vente d’armes, la NRA, puissant lobby pro-armes, 
maintient sa convention annuelle. À cette occasion, Donald 
Trump, invité d’honneur, appelle à armer les citoyens pour 
qu’ils puissent se défendre. De son côté, le fabricant de l’arme 
utilisée par le tueur d’Ulvade a renoncé à participer à la 
Convention.  

Samedi 28 mai En France, la finale de la Ligue des Champions opposant 
Liverpool au Real Madrid tourne au fiasco. Des scènes 
d’émeute ont lieu aux abords du stade de France. Les forces de 
l’ordre, débordées par l’afflux de dizaines de milliers de 
supporters et par l’intrusion de personnes sans billet, ne 
parviennent pas à faire face. Alors que le match est imminent, 
des milliers de supporters, munis de billets, sont toujours 
bloqués à l’extérieur du stade. L’UEFA, qui organise 
l’événement, décide alors de retarder le coup d’envoi de 36 
minutes, une décision inédite dans l’histoire de la Ligue des 
Champions. 

Samedi 28 mai En France, le film Triangle of Sadness, réalisé par le Suédois 
Ruben Östlund, remporte la palme d’or du Festival de Cannes.  

Lundi 30 mai En France, l’orque présente dans la Seine depuis la mi-mai est 
finalement décédée. Une autopsie sera réalisée sur l’animal, 
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dont l’état de santé était très dégradé. Une opération de secours 
avait été organisée, en vain, pour tenter d’attirer l’animal vers 
l’embouchure du fleuve. 

Lundi 30 mai En Ukraine, le journaliste de BFM-TV Frédéric Leclerc-Imhoff 
est tué par un éclat d’obus. Âgé de 32 ans, le journaliste couvrait 
une opération ukrainienne d’évacuation de civils près de 
Sievierodonetsk (est du pays).  

Mardi 31 mai Au Brésil, des inondations et des glissements de terrain, causés 
par d’intenses pluies dans le nord-est du pays, entraînent la mort 
d’au moins 106 personnes.  

Mercredi 1er juin À Shanghai, les habitants retrouvent leur liberté de mouvement 
après deux mois de confinement drastique visant à endiguer une 
reprise de l’épidémie de Covid-19.  

Mercredi 1er juin Aux États-Unis, l’actrice Amber Heard est condamnée pour 
diffamation contre son ex-conjoint Johnny Depp à l’issue d’un 
procès ultramédiatisé de six semaines. En 2018, dans une 
tribune publiée par le Washington Post, l’actrice avait décrit les 
violences conjugales dont elle était victime. Elle doit désormais 
verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny 
Depp. 

Mercredi 1er juin La Commission européenne et la Banque centrale européenne 
annoncent que la Croatie deviendra le 20e pays membre de la 
zone euro en 2023.  

Mercredi 1er juin En France, l’académie de Versailles suscite des critiques en 
organisant une campagne de recrutement sous la forme d’un 
« job dating » (2 000 entretiens de trente minutes). Cette mesure 
d’urgence doit permettre de pallier le faible nombre de 
candidats aux concours du primaire comme du secondaire.  

Vendredi 3 juin En Allemagne, quatre personnes décèdent et trente autres sont 
blessées dans le déraillement d’un train dans les Alpes 
bavaroises (sud du pays).  

Dimanche 5 juin En France, dans le XVIIIe arrondissement de la capitale, une 
jeune femme décède après avoir reçu une balle dans la tête tirée 
par la police. La victime était à bord d’une voiture dont le 
conducteur est soupçonné de refus d’obtempérer.  

Dimanche 5 juin En Ukraine, la capitale Kiev est de nouveau visée par des 
frappes russes après un mois d’accalmie. La Russie affirme 
avoir visé des blindés fournis à l’Ukraine par des pays d’Europe 
orientale.  

Dimanche 5 juin La Chine poursuit sa conquête spatiale en envoyant trois 
astronautes dans sa station en orbite. Cette dernière devrait 
désormais être occupée en permanence. 

Dimanche 5 juin Au Bangladesh, au moins 49 personnes décèdent dans 
l’explosion d’un entrepôt abritant des produits chimiques dans 
le sud-est du pays. Plus de 300 personnes sont également 
blessées dans l’explosion.  

Dimanche 5 juin Au Nigéria, dans le sud-ouest du pays, 40 personnes sont tuées 
par des hommes armés dans l’église catholique où elles étaient 
réunies à l’occasion de la messe de la Pentecôte.  
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Lundi 6 juin En Grande-Bretagne, Boris Johnson remporte, de justesse, le 
vote de confiance organisé contre lui par sa propre majorité 
parlementaire. Le Premier ministre est largement fragilisé par le 
« Partygate », scandale provoqué par les fêtes clandestines 
organisées à Downing Street durant les confinements de 2020 
et 2021.  

Lundi 6 juin Au Mexique, dans le sud du pays, un immense cortège de 
plusieurs milliers de migrants se met en route, direction la 
frontière avec les États-Unis, située à plus de 3 000 km de leur 
point de départ. Le but de cette caravane humaine est de gagner 
les États-Unis et de réaffirmer les droits humains des migrants, 
alors que s’ouvre, à Los Angeles, le Sommet des Amériques au 
cours duquel les questions migratoires doivent être abordées.  

Mardi 7 juin En Tunisie, une grève de magistrats est organisée, et 
particulièrement suivie, afin de protester contre le limogeage, 
par le président Kaïs Saïed, de 57 juges accusés notamment de 
corruption.  

Mercredi 8 juin À Strasbourg, les députés européens ne parviennent pas à 
s’entendre sur l’une des mesures phares devant permettre à 
l’Union européenne de parvenir à la neutralité carbone en 2050 : 
ils rejettent en effet la mesure visant à réformer le marché du 
carbone (appelé ETS − Emissions Trading System, marché sur 
lequel s’échangent des permis d’émission de CO2). Les 
eurodéputés s’entendent cependant pour valider la mesure 
visant à interdire la vente de la quasi-totalité des véhicules 
thermiques en 2035.  

Jeudi 9 juin En Ukraine, dans la république autoproclamée de Donetsk, 
contrôlée par Moscou (située dans la région du Donbass), trois 
hommes, deux Britanniques et un Marocain, sont condamnés à 
mort pour avoir combattu dans les rangs de l’armée ukrainienne.  

Dimanche 12 juin En France, les citoyens sont appelés aux urnes pour le premier 
tour des élections législatives. La NUPES (alliance des partis de 
gauche) obtient 26,2 % des voix, Ensemble 25,9 % et le RN 
18,7 % des voix. Les candidats Éric Zemmour et Jean-Michel 
Blanquer sont éliminés dès le premier tour. L’abstention atteint 
un record dans l’histoire de la Ve République : 52,8 % (contre 
51,30 % en 2017).  

Dimanche 12 juin Aux États-Unis, 20 sénateurs républicains et démocrates 
annoncent être parvenus à un accord afin d’encadrer l’utilisation 
des armes à feu. Cet accord, déjà bien en deçà des mesures 
réclamées par les démocrates et Joe Biden, doit encore être 
validé par une majorité qualifiée de sénateurs.  

Lundi 13 juin En Ukraine, l’armée perd la ville de Sievierodonetsk (est du 
pays), désormais contrôlée à plus de 80 % par les Russes. L’est 
du pays fait l’objet de bombardements sans relâche.  

Mardi 14 juin Emmanuel Macron se rend en Roumanie pour saluer les soldats 
français déployés sur une base de l’OTAN.  

Mercredi 15 juin Le Président des États-Unis, Joe Biden, annonce une nouvelle 
livraison de matériel militaire d’un montant d’un milliard de 
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dollars pour soutenir l’Ukraine. Le même jour, les États-Unis 
appellent la Chine à cesser de soutenir la Russie.  

Jeudi 16 juin Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi se rendent 
pour la première fois en Ukraine depuis le début du conflit 
russo-ukrainien (24 février). À cette occasion, ils réaffirment le 
soutien de l’Union européenne à l’Ukraine.  

Jeudi 16 juin En France, le gouvernement décide d’abandonner le projet 
d’ouverture d’un centre d’hébergement médicalisé pour les 
toxicomanes à Auteuil, un quartier huppé du 16e 
arrondissement. Le candidat de La République en marche 
(LRM), Benjamin Haddad, se félicite de cette nouvelle alors 
même que ce projet était initialement soutenu par le 
gouvernement.  

Vendredi 17 juin Au Brésil, les corps du journaliste Dom Phillips et du chercheur 
Bruno Araujo Pereira sont identifiés par la police brésilienne. 
Les deux hommes, tués par arme à feu, avaient disparu en 
Amazonie le 5 juin près de la frontière avec le Pérou et la 
Colombie, dans une zone réputée dangereuse en raison des 
trafics de drogue, de pêche ou d’orpaillage illégal. Un suspect a 
été arrêté.  

Vendredi 17 juin L’acteur français Jean-Louis Trintignant décède à l’âge de 
91 ans.  

Vendredi 17 juin Les États membres de l’OMC valident un accord relatif à la 
levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. Cet accord fait 
suite à une proposition, formulée par l’Inde et l’Afrique du Sud 
dès octobre 2020, pour lutter contre les inégalités croissantes 
entre pays développés et pays en développement. Cependant, 
l’accord adopté est finalement bien plus modeste que la 
proposition initiale : loin de lever l’ensemble de la propriété 
intellectuelle des vaccins, des tests de diagnostic et des 
médicaments, cet accord se contente d’accorder, pour une durée 
limitée de 5 ans, aux pays en développement le droit de produire 
les vaccins. Les tests et traitements thérapeutiques anticovid ne 
sont donc pas concernés par cette levée des brevets.  

Vendredi 17 juin En France, le propriétaire du site pornographique Jacquie et 
Michel, Michel Piron, est mis en examen pour complicité de 
viol et traite d’êtres humains en bande organisée.  

Vendredi 17 juin En Angleterre, la justice approuve l’extradition du fondateur de 
WikiLeaks, Julian Assange, vers les États-Unis où il sera jugé 
pour la diffusion, dès 2010, de plus de 700 000 documents 
relatifs aux activités militaires et diplomatiques étatsuniennes. 
Julian Assange risque 175 ans de prison. 

Vendredi 17 juin À Bruxelles, à l’occasion d’une séance du conseil de l’Union 
européenne réunissant les ministres des Finances des pays 
membres, la Hongrie bloque l’adoption d’une mesure visant à 
taxer les bénéfices des grandes multinationales.  

Vendredi 17 juin En France, Martin Hirsch, directeur de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP), annonce démissionner de ce poste 
qu’il occupe depuis 2013. Son départ intervient dans un 
contexte extrêmement difficile pour l’hôpital public, marqué 
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par une pénurie sans précédent de soignants et un manque de 
moyens.  

Samedi 18 juin En Espagne, une vague de chaleur extrême et anormalement 
précoce provoque de graves incendies, contraignant les 
autorités à évacuer des centaines d’habitants près de la frontière 
avec le Portugal.  

Samedi 18 juin La France, comme de nombreux pays, est touchée par une vague 
de chaleur record pour un mois de juin. Quatorze départements 
sont placés en vigilance rouge. 

Samedi 18 juin En France, à l’instar des autres pays européens, l’épidémie de 
Covid-19 connaît une reprise sensible : le nombre de nouveaux 
cas a bondi de près de 50 % entre le 12 et le 18 juin.  

Dimanche 19 juin En France, le second tour des élections législatives faire naître 
une Assemblée nationale très fragmentée : Ensemble ! 
(coalition présidentielle réunissant La République en marche, le 
MoDem et Horizons) n’obtient qu’une majorité relative avec 
246 députés. Les députés de l’opposition, nombreux, sont très 
divisés : la Nouvelle Union populaire écologique et sociale 
(Nupes − coalition réunissant la France insoumise, le Parti 
socialiste, le Parti communiste et Europe Écologie-Les Verts) 
remporte 142 sièges. Face à elle, l’extrême-droite 
(Rassemblement national) réalise une percée inédite, avec 89 
députés. L’abstention atteint 53,77 % des suffrages.  

Dimanche 19 juin En Colombie, le candidat de gauche Gustavo Petro remporte le 
second tour des élections présidentielles avec 50,44 % des voix. 
Pour la première fois de son histoire, la Colombie est dirigée par 
un Président de gauche. 

Dimanche 19 juin Au Mali, plus de 130 civils sont assassinés par des hommes 
armés dans le centre et l’ouest du pays. Il s’agit de l’un des pires 
massacres de civils dans le pays ces dernières années. Ce 
massacre serait le fait de djihadistes et plus précisément de 
membres d’un groupe salafiste affilié à Al-Qaïda, nommé katiba 
Macina, dirigé par le prédicateur peul Amadou Kouffa. Le pays 
fait face à une insécurité grandissante aggravée par les deux 
coups d’État d’août 2020 et de mai 2021 et la multiplication des 
insurrections indépendantistes et des attaques djihadistes. 

Lundi 20 juin Au Cap-Vert (archipel situé au nord-ouest de l’Afrique), le 
gouvernement déclare son pays en situation d’urgence sociale 
et économique. Le pays subit de plein fouet les effets du Covid 
et de la sécheresse, mais également de la guerre en Ukraine.  

Lundi 20 juin En Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo, présente 
ses excuses officielles à la famille de Patrice Lumumba et à la 
République démocratique du Congo à l’occasion d’un discours 
prononcé lors d’une cérémonie officielle. Patrice Lumumba, 
icône africaine de l’anticolonialisme et premier dirigeant de 
l’ancienne colonie belge, devenue indépendante en 1960, avait 
été assassiné le 17 janvier 1961 avec la complicité de la 
Belgique. La dépouille de Lumumba avait ensuite disparu, là 
encore avec la complicité des dirigeants belges. De cette 
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dépouille, il ne reste qu’une dent, remise à la famille à 
l’occasion de cette cérémonie officielle.  

Lundi 20 juin En France, la ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte 
Bourguignon, annonce sa démission après sa défaite aux 
élections législatives : elle a été battue par Christine Engrand, 
candidate d’extrême droite, dans la 6e circonscription du Pas-de-
Calais. Outre Brigitte Bourguignon, deux autres membres du 
gouvernement doivent quitter leur poste après leur échec lors 
des législatives (Amélie de Montchalin, ministre de la 
Transition Écologique et Justine Benin, secrétaire d’État 
chargée de la Mer).  

Mardi 21 juin En Grande-Bretagne, les cheminots se mobilisent lors d’une 
grève de trois jours pour réclamer de meilleures conditions de 
travail et de meilleurs salaires. Il s’agit de la grève la plus suivie 
dans le secteur depuis trente ans.  

Mardi 21 juin En France, Emmanuel Macron refuse la démission de sa 
Première ministre, Élisabeth Borne, « afin que le gouvernement 
reste à la tâche ».  

Mercredi 22 juin En Afghanistan, un puissant séisme (d’une magnitude de 5,2) 
frappe l’est du pays, une région rurale et montagneuse. On 
dénombre au moins un millier de morts et 1 500 blessés.  

Mercredi 22 juin En France, le paléontologue Yves Coppens, codécouvreur de 
Lucy, décède à l’âge de 87 ans. 

Mercredi 22 juin À Strasbourg, les députés européens adoptent finalement la 
mesure visant à réformer le marché européen du carbone (dit 
ETS, pour Emissions Trading System) en annonçant notamment 
la fin des quotas gratuits pour 2032. Les quotas gratuits sont des 
droits à polluer que les entreprises reçoivent chaque année pour 
ne pas être désavantagées face aux importations venues de pays 
dépourvus de marché carbone.  

Jeudi 23 juin En Birmanie, l’ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, destituée suite 
au coup d’État militaire de février 2021, est emprisonnée dans 
une prison de la capitale, Naypyidaw. Elle était jusque-là placée 
en résidence surveillée.  

Jeudi 23 juin À Bruxelles, les dirigeants des 27 pays membres accordent à 
l’Ukraine et à la Moldavie le statut de pays candidats à l’Union 
européenne.  

Jeudi 23 juin Aux États-Unis, la Cour suprême invalide une loi de l’État de 
New York limitant le port d’armes et consacre, par la même 
occasion, le droit des citoyens étatsuniens à sortir armés. Le 
Président Joe Biden déplore cette décision qui « contredit à la 
fois le bon sens et la Constitution » peu de temps après les 
fusillades d’Uvalde et de Buffalo.  

Jeudi 23 juin Aux États-Unis, la commission parlementaire chargée 
d’enquêter sur l'assaut du Capitole qui a suivi la victoire de Joe 
Biden examine la manière dont Donald Trump a fait pression 
d’abord sur les élus locaux puis sur le ministère de la Justice 
pour que ce dernier reconnaisse officiellement que l'élection 
présidentielle avait été truquée. 
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Vendredi 24 juin Un rapport du Haut-Commissariat de l’Organisation des 
Nations unies aux droits de l’homme confirme que la journaliste 
palestino-étatsunienne Shireen Abu Akleh a bien été tuée par un 
tir israélien le 11 mai dernier dans l’exercice de ses fonctions et 
alors qu’elle portait un gilet pare-balles où était inscrite la 
mention « presse ».  

Vendredi 24 juin En Ukraine, les soldats ukrainiens quittent la ville de 
Sievierodonetsk, déchirée par de violents combats depuis des 
semaines. Le retrait de l’armée ukrainienne de cette ville du 
Donbass est une victoire pour la Russie.  

Vendredi 24 juin Aux États-Unis, la Cour suprême annule l’arrêt Roe vs Wade de 
1973 qui reconnaissait le droit à l’avortement au niveau fédéral. 
En conséquence, chaque État est désormais libre d’interdire ou 
d’autoriser l’IVG. Aussitôt, le ministre de la Justice du Missouri 
se félicite que son État devienne le premier à interdire l’IVG. 
Une douzaine d’États entendent adopter des interdictions 
similaires. La décision de la Cour suprême entraîne des 
manifestations dans l’ensemble du pays et même au-delà pour 
défendre les droits des femmes à disposer librement de leurs 
corps.  

Vendredi 24 juin À Olso (Norvège), dans la nuit du 24 au 25 juin, un attentat 
homophobe entraîne la mort de deux personnes et en blesse 21 : 
un tueur armé tire sur la foule en plein centre-ville, alors que se 
termine l’Oslo Pride (une semaine de festivités pour 
promouvoir les droits des personnes LGBT+).  

 


