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Vendredi 24 juin En Espagne, 23 migrants décèdent en tombant de la clôture de 

fer qui sépare l’enclave espagnole de Melilla du territoire 
marocain. Cet incident a eu lieu alors que près de 2 000 
clandestins d’origine d’africaine tentaient d’entrer sur le 
territoire espagnol.  

Samedi 25 juin En France, la marche des fiertés LGBTQ+ se déroule à Paris et 
dans les grandes villes de l’hexagone.  

Dimanche 26 juin Dans les Alpes bavaroises, les dirigeants du G7 ainsi que la 
présidente de la Commission européenne, Ursula von der 
Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, se 
réunissent pour 3 jours.  

Dimanche 26 juin En Turquie, près de 400 personnes, dont des militants et 
journalistes sont arrêtées par la police à Istanbul alors qu’elles 
participaient à la marche des fiertés LGBTQ+. La Marche des 
fiertés est officiellement interdite à Istanbul depuis 2015. En 
2014, plus de cent mille personnes avaient défilé dans la capitale 
à cette occasion.  

Dimanche 26 juin En Afrique du Sud, 21 adolescents décèdent mystérieusement 
dans un bar clandestin d’East London. Les analyses 
toxicologiques révèlent la présence de méthanol dans le sang 
des victimes, un produit toxique utilisé dans les alcools de 
contrefaçon et qui pourrait être à l’origine des décès. 

Dimanche 26 juin En Équateur, le président Guillermo Lasso annonce une baisse 
du prix des carburants en réponse aux revendications de milliers 
d’indigènes mobilisés depuis deux semaines (manifestations et 
blocages routiers).  

Dimanche 26 juin En Colombie, dans la ville d’Espinal, l’effondrement d’un 
gradin entraîne la mort de quatre personnes et en blesse 
gravement plus de 300. Les spectateurs assistaient à un 
spectacle taurin local.  

Lundi 27 juin En Ukraine, un missile russe s’abat sur un centre commercial de 
la ville de Krementchouk, située dans le centre du pays. Un 
millier de personnes se trouvaient dans le bâtiment au moment 
de la frappe. Le bilan s’élève à 16 morts et 59 blessés. Les 
dirigeants du G7 réunis en sommet en Allemagne condamnent 
immédiatement ce bombardement.  

Lundi 27 juin Aux États-Unis, au moins 51 personnes sont retrouvées mortes 
dans un camion à San Antonio (Texas), à 240 kilomètres de la 
frontière avec le Mexique.  

Mardi 28 juin En France, la Première ministre encourage la population à porter 
un masque, notamment dans les transports, afin d’enrayer la 
septième vague de Covid.  
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Mardi 28 juin En France, la députée des Yvelines Yaël Braun-Pivet devient 
Présidente de l’Assemblée nationale. La députée des Yvelines 
est ainsi la première femme à occuper ce poste.  

Mardi 28 juin La Turquie lève son veto à l’entrée dans l’OTAN de la Suède et 
de la Finlande, estimant avoir obtenu les gages qu’elle demande, 
à savoir la pleine coopération de ces deux pays dans la lutte 
contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).  

Mercredi 29 juin En France, le procès du 13 novembre se termine. Salah 
Abdeslam est condamné à la perpétuité incompressible, la plus 
lourde peine existant en France. Les 19 autres accusés sont 
condamnés à des peines allant de quatre ans à la perpétuité.  

Mercredi 29 juin En France, le Rassemblement national obtient deux des six vice-
présidences de l’Assemblée nationale grâce au soutien de la 
majorité, au détriment de la Nupes.  

Jeudi 30 juin Aux États-Unis, la Cour suprême restreint fortement la capacité 
d’action de l’Agence fédérale de protection de l’environnement 
(EPA). Une telle décision risque de nuire aux objectifs affichés 
de réduction des émissions de CO2 aux États-Unis.  

Jeudi 30 juin En France, un mouvement social parmi les pompiers de 
l’aéroport Charles de Gaulle entraîne l’annulation de près de 
10 % des vols.  

Jeudi 30 juin En Tunisie, le Président de la République rend public son projet 
de constitution qui devra être validé par référendum le 25 juillet. 
Ce projet suscite de vives critiques, le Président ayant ignoré les 
recommandations de la Commission consultative pour protéger 
la démocratie. Sadok Belaïd, le président de cette commission, 
qualifie ce projet de « dangereux », évoquant le risque de voir 
s’installer une dictature.  

Vendredi 1er juillet En France, la Première ministre Élisabeth Borne annonce que le 
gouvernement retient l’ensemble des 41 mesures préconisées 
dans le rapport « mission flash » sur les urgences. Lancée le 
31 mai, la mission flash doit permettre de désengorger les 
urgences hospitalières. Les mesures de court terme prévoient 
notamment d’augmenter la rémunération des soignants. Depuis 
des semaines, les services des urgences français alertent sur le 
manque de personnel et de moyens. Dans l’hexagone, 120 
services ont déjà été contraints de limiter leur activité voire de 
fermer leurs portes à cause de cette pénurie.  

Vendredi 1er juillet À Hong-Kong, le Président chinois commémore le 25e 
anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine. C’est la 
première fois que Xi Jinping se rend à Hong-Kong depuis le 
mouvement prodémocratie de 2019. En 2020, la loi sur la 
sécurité nationale a supprimé toutes les libertés jusque-là 
préservées à Hong-Kong.  

Samedi 2 juillet En Ouzbékistan, des manifestations démarrées la veille sont 
réprimées dans le sang. Le bilan s’élève à 18 morts et 243 
blessés. Plus de 500 personnes sont également arrêtées, dont les 
organisateurs du mouvement ainsi que des journalistes et des 
défenseurs des droits humains. Les manifestations sont 



© Vuibert 

interdites en Ouzbékistan, une dictature dirigée par Shavkat 
Mirziyoyev depuis 2016.  

Lundi 4 juillet En France, le médecin urgentiste François Braun est nommé 
ministre de la Santé. Il remplace Brigitte Bourguignon, évincée 
de son poste après sa défaite lors des élections législatives. 

Lundi 4 juillet Au Chili, l’Assemblée constituante remet au président Gabriel 
Boric le projet final de nouvelle Constitution. Ce projet, rédigé 
pendant une année par une assemblée constituante réunie après 
le soulèvement social de 2019, doit désormais être approuvé par 
référendum en septembre. Cette nouvelle constitution, si elle est 
validée, remplacera la Loi fondamentale datant de la dictature 
d’Augusto Pinochet.  

Mardi 5 juillet En France, le ministère des Affaires étrangères annonce le 
rapatriement sur le territoire national de 35 mineurs français 
depuis des camps de détention du nord-est de la Syrie. Outre ces 
mineurs, 16 mères rejoignent également l’hexagone. Elles sont 
aussi mises en examen et placées en détention provisoire.  

Mercredi 6 juillet En Australie, des inondations contraignent des milliers 
d’habitants à quitter leurs domiciles. Les autorités déclarent 
l’état de catastrophe naturelle dans 23 régions. Le pays, qui subit 
de plein fouet le changement climatique, fait régulièrement face 
à des épisodes de sécheresse, à des incendies et à des 
inondations toujours plus intenses. 

Jeudi 7 juillet En Grande-Bretagne, Boris Johnson démissionne de la direction 
du Parti conservateur mais affirme vouloir rester Premier 
ministre jusqu’à la désignation de son remplaçant. Boris 
Johnson est fragilisé depuis le début de semaine par des 
démissions en cascade au sein de son gouvernement (près de 
60). Rishi Sunak, ministre des Finances jusqu’à sa démission en 
début de semaine est considéré comme l’un des favoris pour 
succéder à Johnson à la tête du Parti conservateur et du 
gouvernement.  

Jeudi 7 juillet Aux États-Unis, Derek Chauvin est condamné à 21 ans de 
prison par la justice fédérale. La justice de l’État du Minnesota 
l’avait déjà condamné à 22 ans de prison mais Derek Chauvin 
avait fait appel. L’ancien policier est condamné pour 
l’assassinat de George Floyd. Cette peine fédérale est définitive.  

Vendredi 8 juillet En Grande-Bretagne, Boris Johnson annonce sa démission. 
Empêtré dans des scandales à répétition, le Premier ministre 
britannique cède ainsi aux pressions croissantes, y compris dans 
son propre camp.   

Vendredi 8 juillet En France, un incendie dans le Gard détruit 650 hectares.  
Vendredi 8 juillet En France, le Conseil constitutionnel juge constitutionnel le fait 

d’exclure les hommes transgenres du droit à la PMA.  
Vendredi 8 juillet Au Japon, l’ex Premier ministre Shinzo Abe décède, tué par 

balle lors d’un meeting politique.  
Vendredi 8 juillet Aux États-Unis, Elon Musk, patron de Tesla et fondateur de 

SpaceX annonce qu’il renonce à racheter le réseau social 
Twitter pour 44 milliards de dollars comme il l’avait annoncé 
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fin avril. Musk accuse Twitter d’avoir menti sur le nombre de 
comptes faux ou dormants. 

Samedi 9 juillet Au Sri Lanka, des dizaines de milliers de manifestants 
envahissent le palais présidentiel, forçant le Président Gotabaya 
Rajapaksa et le Premier ministre, Ranil Wickremesinga à 
s’enfuir. Depuis trois mois, le Sri Lanka connaît un mouvement 
de protestation sans précédent. Le pays affronte une crise 
économique et financière grave qui entraîne notamment de 
nombreuses pénuries.  

Dimanche 10 juillet Une enquête menée par le Consortium international des 
journalistes d'investigation révèle la façon dont l’entreprise 
étatsunienne Uber s’est implantée dans de nombreux pays via 
une stratégie d’influence auprès de personnalités politiques afin 
de faire changer la législation. L’enquête s’appuie sur plus de 
124 000 documents confidentiels (dont des emails, des 
présentations Powerpoint et des messages WhatsApp) transmis 
au Guardian en décembre 2021 par le lanceur d'alerte Mark 
MacGann, anciennement responsable du lobbying d’Uber pour 
l’Europe de l’Ouest, l’Afrique et le Moyen-Orient. En France, 
les Uber Files révèlent que le Président Emmanuel Macron, 
alors ministre de l’Économie, a secrètement rencontré à 
plusieurs reprises les dirigeants d’Uber et a soutenu l’entreprise 
dans sa tentative de dérégulation du marché.  

Mardi 12 juillet Les agences spatiales étatsunienne (NASA), européenne (ESA) 
et canadienne (ASC) dévoilent les premières images capturées 
par le plus grand télescope spatial jamais conçu, le James-
Webb.  

Mardi 12 juillet Aux États-Unis, Twitter engage des poursuites judiciaires 
contre le patron de Tesla, Elon Musk pour contraindre ce dernier 
à honorer son engagement de racheter le réseau social comme 
annoncé fin avril.  

Mardi 12 juillet La France affronte une nouvelle vague de chaleur, la 45e 
recensée depuis 1947, qui doit durer plusieurs jours.  

Mardi 12 juillet En France, la Gironde affronte des incendies d’une ampleur 
historique.  

Mardi 12 juillet En France, alors que le pays affronte sa 7e vague de 
contaminations au Covid-19, un nouveau projet de loi sanitaire 
est voté en première lecture à l’Assemblée nationale. Ce projet 
doit prendre le relai du régime d’état d'urgence sanitaire qui 
prendra fin le 31 juillet 2022. Le régime d’état d’urgence 
sanitaire permettait, notamment, au Premier ministre de prendre 
différentes mesures par décret. Le nouveau projet de loi 
sanitaire, adopté après des débats particulièrement houleux 
entre les députés de la majorité et ceux de l’opposition, devrait 
notamment permettre de maintenir jusqu’en mars 2023 le 
système informatique centralisant les résultats de dépistage. Il a 
cependant été amputé de son article 2 qui devait permettre de 
rétablir le pass sanitaire pour les voyages extra-hexagonaux. 
Enfin, le nouveau projet de loi entérine la disparition du Conseil 
sanitaire. Le projet doit à présent être discuté au Sénat.  



© Vuibert 

Jeudi 14 juillet Un avis rendu par l’agence européenne des médicaments révèle 
que le vaccin contre la Covid-19 de Novavax pourrait causer de 
sévères réactions allergiques. Ce vaccin, qui utilise une 
technique plus classique que l’ARN messager, a été autorisé la 
veille par les autorités de santé étatsuniennes.  

Jeudi 14 juillet Au Sri Lanka, le Président Gotabaya Rajapaksa annonce 
finalement sa démission. Le dirigeant était exilé à Singapour 
depuis que des milliers de manifestants avaient envahi le palais 
présidentiel, le 9 juillet. Le pays connaît un mouvement citoyen 
sans précédent depuis une centaine de jours.  

Jeudi 14 juillet En Italie, le Premier ministre Mario Draghi remet sa démission 
au Président de la République Sergio Mattarella. Ce dernier 
rejette cependant cette demande et convoque un nouveau vote 
de confiance au Sénat pour le mercredi 20 janvier. La 
démission, vaine, de Mario Draghi est intervenue après un vote 
de confiance au Sénat durant lequel le Premier ministre a perdu 
l’appui du Mouvement 5 étoiles. Le Mouvement 5 étoiles étant 
membre de la coalition gouvernementale au pouvoir, Mario 
Draghi a justifié sa décision en expliquant que les conditions 
n’étaient plus réunies pour l’exécution de ses fonctions.  

Jeudi 14 juillet  En France, à Cholet, le feu d’artifice du 14 juillet est assombri 
par un accident de tir qui cause la mort de deux personnes dont 
un enfant de 7 ans.  

Jeudi 14 juillet La Corée du Nord reconnaît l’indépendance des républiques 
populaires de Donetsk et de Louhansk, situées à l’est de 
l’Ukraine. La Corée du Nord devient ainsi le troisième pays, 
après la Russie et la Syrie, à reconnaître les deux républiques 
annexées par la Russie.  

Jeudi 14 juillet En Ukraine, l’armée russe bombarde la ville de Vinnytsia, située 
à l’ouest du pays, provoquant la mort d’au moins 23 personnes. 
L’attaque est condamnée, notamment, par Antonio Guterres, le 
secrétaire général de l’ONU, et par l’Union européenne (UE).  

Jeudi 14 juillet En Espagne, le Parlement approuve, par un vote serré, un projet 
de loi mémorielle condamnant plus durement encore que ne le 
faisait la loi de mémoire historique de 2007 le franquisme. La 
loi de 2007 déclarait notamment « illégitimes » les tribunaux 
franquistes. La loi nouvellement adoptée qualifie d’illégal le 
régime franquiste et rend l’État responsable de la recherche, de 
l’identification et de l’exhumation des restes des victimes de la 
dictature et de la guerre civile. Le texte prévoit également 
d’accélérer l’ouverture des fosses communes afin de permettre 
l’identification des disparus.   

Samedi 16 juillet En France, la ministre chargée des Collectivités territoriales, 
Caroline Cayeux, suscite la polémique après des propos 
homophobes publiés sur le site du Journal du Dimanche (JDD). 
Alors que le journal interrogeait la ministre sur des propos tenus 
en 2013 où elle qualifiait le mariage pour tous et l’adoption pour 
les couples de même sexe « de caprice et de dessein qui va 
contre la nature », la ministre a répondu assumer ses propos et 
avoir « beaucoup d’amis parmi ces gens-là ».  

CREVOT Volia
Préciser au long "Organisation des Nations Unies (ONU)" ?
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Dimanche 17 juillet En France, Emmanuel Macron commémore le 80e anniversaire 
de la rafle du Vel d’Hiv. À cette occasion un nouveau lieu de 
mémoire est inauguré dans l’ancienne gare de Pithiviers, dans 
le Loiret.  

Dimanche 17 juillet En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky publie les décrets 
officiels limogeant le chef du SBU (agence ukrainienne de 
sécurité intérieure) et la procureure générale. Le Président 
justifie sa décision par la collaboration de nombreux membres 
de ces deux services avec la Russie.  

Lundi 18 juillet En France, les incendies se poursuivent en Gironde. Près de 
15 000 hectares ont déjà brûlé et 31 000 personnes ont dû être 
évacués. Les animaux du zoo du bassin d’Arcachon ont été 
évacués du fait de la toxicité des fumées. 

Lundi 18 juillet En France, les députés démarrent l’examen du projet de loi sur 
le pouvoir d’achat, alors que l’inflation se poursuit. Les débats 
entre le camp présidentiel et les députés de l’opposition 
s’annoncent houleux.  

Lundi 18 juillet En France, deux incendies se déclenchent en Bretagne dans les 
monts d’Arrée (Finistère). L’origine criminelle des incendies 
est à confirmer.  

Lundi 18 juillet Aux États-Unis, la justice démarre le processus de sélection des 
jurés qui siégeront lors du procès du populiste Steve Bannon, 
conseiller de Donald Trump. Ce dernier sera jugé pour son refus 
de coopérer à l’enquête parlementaire relative à l’assaut du 
Capitole le 6 janvier 2021.  

Lundi 18 juillet Au Brésil, une étude indépendante révèle que la déforestation a 
augmenté de 20 % au Brésil en 2021, année durant laquelle 18 
arbres ont été abattus par seconde.  

Lundi 18 juillet En France, la canicule se poursuit. Dans de nombreux 
départements, les records de température sont battus, le 
thermomètre dépassant souvent les 40 degrés. La chaleur attise 
les incendies, notamment en Gironde.  

Mardi 19 juillet Aux États-Unis, à Washington, une nouvelle manifestation de 
défense du droit à l’avortement conduit à l’arrestation de dix-
sept parlementaires, dont Alexandria Ocasio-Cortez.  

Mardi 19 juillet En Iran, Vladimir Poutine rencontre ses homologues iranien et 
turc. Les trois dirigeants doivent aborder le conflit en Syrie mais 
également la guerre en Ukraine. L’Iran et la Russie, tous deux 
sanctionnés par l’Occident, entendent renforcer leurs liens.  

Mercredi 20 juillet En Italie, le Premier ministre Mario Draghi obtient la confiance 
du Sénat malgré le boycott du scrutin par trois partis membres 
de sa coalition gouvernementale (Forza Italie dirigé par SIlvio 
Berlusconi, La Ligue d’extrême-droite de Matteo Salvini et le 
Mouvement 5 Étoiles). Privé du soutien de ces formations, 
Mario Draghi devrait de nouveau soumettre sa démission au 
Président de la République.  

Mercredi 20 juillet En France, une enquête criminelle est ouverte pour déterminer 
les causes des incendies qui ont ravagé les landes bretonnes 
(Finistère). Ces incendies ont détruit 1 725 hectares de forêt.   
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Mercredi 20 juillet En Russie, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov affirme que 
les ambitions militaires de la Russie ne concernent pas 
seulement l’Est du pays mais s’étendent à « d’autres 
territoires », sans toutefois donner davantage de précisions. 
L’Ukraine réagit en réclamant davantage d’armes et de 
sanctions. Ce même jour, la Commission européenne enjoint à 
ses 27 pays membres de réduire volontairement leur 
consommation de gaz dans les mois à venir pour faire face à la 
chute des importations venant de Russie. L’Espagne exprime 
aussitôt son désaccord avec à cette proposition.  

Mercredi 20 juillet En France, Laurent Nuñez, coordonnateur national du 
renseignement et de la lutte contre le terrorisme est nommé en 
remplacement de Didier Lallement au poste de préfet de police 
de Paris.  

Mercredi 20 juillet En France, Emmanuel Macron se rend en Gironde où les 
incendies se poursuivent. Les feux ont déjà ravagé plus de 
20 000 hectares et détruit plusieurs campings. 37 000 personnes 
ont dû être évacuées. Le Président a notamment annoncé que la 
France allait acheter davantage d’avions de lutte contre les 
incendies.  

Mercredi 20 juillet En France, la magistrate Agnès Thibault-Lecuivre est nommée 
à la tête de l’IGPN (l’inspection générale de la Police nationale) 
par Gérald Darmanin, succédant ainsi à la commissaire Brigitte 
Jullien, en poste depuis 2019.  

Mercredi 20 juillet Au Sri Lanka, un Président est élu par le Parlement : il s’agit de 
Ranil Wickremesinga, déjà six fois Premier ministre par le 
passé.  

Jeudi 21 juillet En Italie, le Premier ministre Mario Draghi annonce sa 
démission. De nouvelles élections devraient être organisées.  

Jeudi 21 juillet Le télescope spatial James-Webb, le plus puissant jamais conçu, 
pourrait avoir trouvé la galaxie la plus lointaine jamais 
observée. Nommée GLASS-z13, cette galaxie existait il y a 13,5 
milliards d’années. 

Jeudi 21 juillet En Allemagne, les livraisons de gaz russe via le gazoduc Nord 
Stream 1 reprennent ce jour, après dix jours d’arrêt, 
officiellement pour maintenance. Ce gazoduc relie la Sibérie à 
l’Allemagne, le gaz étant ensuite exporté vers d’autres pays 
européens.  

Jeudi 21 juillet En Europe, dans un contexte d’inflation galopante, la BCE 
(Banque centrale européenne) annonce un relèvement de ses 
taux d’intérêt de 0,5 point – soit plus qu’attendu. 

Vendredi 22 juillet En France, un avis de la Haute Autorité de santé recommande 
de maintenir l’obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les 
personnels soignants. Cet avis était très attendu, le 
gouvernement ayant annoncé qu’il s’y référerait pour décider ou 
non de maintenir cette obligation.   

Vendredi 22 juillet En France, à l’issue d’une semaine de débats houleux, 
l’Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de 
loi relatif au pouvoir d’achat. Le projet doit désormais être 
discuté au Sénat. Il prévoit notamment une augmentation des 
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prestations sociales et des retraites et la déconjugalisation de 
l’allocation adultes handicapés.  

Vendredi 22 juillet En Turquie, des représentants ukrainiens et russes signent un 
accord afin de débloquer les exportations de céréales 
ukrainiennes, coincées dans les ports de la mer Noire du fait de 
la guerre.  

Samedi 23 juillet En France, les députés votent la suppression de la taxe 
audiovisuelle.  

Samedi 23 juillet En Ukraine, des missiles russes visent le port d’Odessa. Kiev 
accuse la Russie de vouloir compromettre les accords signés la 
veille et devant permettre la reprise des exportations de céréales.  

Dimanche 24 juillet Au Japon, le volcan Sakurajima entre en éruption, entraînant 
l’évacuation de nombreux habitants. 

 
 


