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Septembre 2022
 
 
Mercredi 24 août Le photographe britannique Tim Page, connu notamment pour 

ses clichés de la guerre du Vietnam, décède en Australie à l’âge 
de 78 ans des suites d’un cancer.  

Jeudi 25 août En France, le journal Le Monde publie une enquête révélant que 
Total, par l’intermédiaire de l’entreprise russe Terneftegaz, 
produit du gaz transformé en kérosène, ensuite utilisé par 
l’armée russe pour bombarder l’Ukraine.  

Jeudi 25 août En Ukraine, l’inquiétude au sujet de la centrale nucléaire de 
Zaporijia grandit alors qu’un incendie fait rage à proximité de 
la centrale, conduisant à l’arrêt des deux derniers réacteurs en 
fonctionnement et endommageant les lignes électriques qui 
partent de la centrale. Cet incident est d’autant plus inquiétant 
que la centrale a besoin d’électricité pour assurer le 
refroidissement des réacteurs. L’Ukraine et la Russie se rejettent 
la responsabilité de l’incendie.   

Jeudi 25 août Aux États-Unis, la Californie adopte une loi interdisant la vente 
de voitures émettant des gaz polluants à partir de 2035.  

Vendredi 26 août En Angola, le président sortant Joao Lourenço remporte les 
élections présidentielles face à l’opposant Adalberto Costa 
Junior. Lourenço est à la tête du Mouvement populaire de 
libération de l’Angola (MPLA), au pouvoir depuis 47 ans. 

Vendredi 26 août En France, le journal Le Canard enchaîné est visé par une 
plainte pour abus de biens sociaux et recel d’abus de biens 
sociaux.  

Vendredi 26 août Le télescope James-Webb détecte du CO₂ dans l’atmosphère 
d’une exoplanète gazeuse et chaude nommée WASP-39b et 
située à 700 années-lumière de la Terre.  

Vendredi 26 août Au Royaume-Uni, les prix du gaz et de l’électricité, qui ont 
grandement augmenté depuis l’invasion de l’Ukraine, 
pourraient encore augmenter de 80 % à partir d’octobre. Cette 
nouvelle intervient alors que le pays affronte une mobilisation 
sociale et politique inédite causée, notamment, par l’inflation.  

Vendredi 26 août New York, Onu : les pays présents pour tenter de trouver un 
consensus sur un traité contraignant devant permettre de 
protéger la biodiversité marine au-delà des 200 milles marins, 
échouent à se mettre d’accord. Les pays en développement 
souhaitaient que les pays en capacité d’exploiter les ressources 
de la haute mer partagent avec eux les bénéfices de 
l’exploitation de ces ressources. L’opposition des pays 
développés comme la Suisse, le Japon ou les États-Unis ont fait 
échouer les discussions, entraînant une suspension des 
négociations.   
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Vendredi 26 août Au Pakistan, de graves inondations durent depuis 3 mois : plus 
de la moitié de la population du pays est touchée et au moins 
1 600 personnes sont décédées depuis juin.  

Samedi 27 août En Lybie, des combats opposant des milices concurrentes font 
rage à Tripoli, entraînant la mort d’au moins 32 personnes. Les 
deux gouvernements rivaux, l’un basé à Tripoli, dirigé par 
Abdelhamid Dbeibah et l’autre basé provisoirement à Syrte 
(Centre), dirigé par Fathi Bachagha, se renvoient la 
responsabilité de ces combats.  

Samedi 27 août  La Serbie et le Kosovo parviennent à un accord après d’âpres 
négociations encadrées par le chef de la diplomatie européenne, 
Josep Borrell. Cet « accord sur la liberté de circulation » entre 
les deux pays, est permis par des concessions des deux côtés : 
le Kosovo accepte de ne pas imposer de permis de séjour pour 
les personnes entrant sur son territoire avec une carte d’identité 
serbe, quand la Serbie accepte de supprimer le permis de séjour 
imposé aux citoyens kosovars.  

Dimanche 28 août En Europe, quatre associations de juges portent plainte contre la 
décision de l’Union européenne d’accorder à la Pologne les 
35 milliards d’euros auxquels elle peut prétendre dans le cadre 
du plan de relance européen. Cette aide financière, bloquée 
pendant un an par les 27 du fait des violations de l’État de droit 
en Pologne, a donc été débloquée récemment par une décision 
du Conseil de l’Union européenne (UE), soucieux d’afficher 
l’unité de l’Union européenne face à la Russie. Les quatre 
associations de magistrats estiment cependant que les violations 
de l’État de droit se poursuivent en Pologne.  

Lundi 29 août En Ukraine, le directeur général de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) est en route pour réaliser une 
mission de surveillance de la centrale nucléaire de Zaporijia. 
Cette dernière est la cible, depuis plusieurs semaines, de 
bombardements qui font craindre une fuite radioactive. Durant 
le week-end, des comprimés d’iode ont même été distribués aux 
personnes vivant à proximité de la centrale.   

Mardi 30 août En Russie, Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’Union 
soviétique, décède à l’âge de 91 ans.  

Mercredi 31 août Aux États-Unis, le réseau social Snap annonce la suppression 
de 1 200 postes, soit 20 % de ses effectifs. Cette décision 
témoigne des difficultés rencontrées par l’entreprise et plus 
généralement par le secteur de la tech.  

Mercredi 1er septembre  En Argentine, la vice-présidente Cristina Kirchner est la cible 
d’une tentative d’assassinat alors qu’elle signait des livres 
devant son domicile de Buenos Aires. L’auteur des faits a pointé 
son arme devant le visage de Madame Kirchner, mais le pistolet 
s’étant sûrement enrayé, aucune balle n’est partie.  

Mercredi 1er septembre Au Zimbabwe, des chercheurs annoncent avoir découvert les 
restes du plus vieux dinosaure d’Afrique, le Mbiresaurus raathi, 
qui vivait il y a environ 230 millions d’années. Mesurant un 
mètre de haut pour 30 kilos, il s’agissait d’un omnivore qui se 
nourrissait de plantes, de petits animaux et d’insectes. 
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Vendredi 2 septembre En France, un lieu de culte musulman est détruit par un incendie 
a priori criminel dans la nuit de vendredi 2 à samedi 
3 septembre à Rambouillet.  

Vendredi 2 septembre  Le géant russe Gazprom annonce l’arrêt complet du gazoduc 
Nord Stream 1 reliant la Russie à l’Europe, en représailles des 
sanctions prises par l’Europe pour soutenir l’Ukraine.  

Samedi 3 septembre En Russie, les obsèques de Mikhaïl Gorbatchev sont organisées 
en petit comité, en l’absence de funérailles nationales et de 
Vladimir Poutine peu enclin à rendre hommage au dernier 
dirigeant soviétique, figure controversée que l’actuel dirigeant 
russe considère comme le « fossoyeur de l'URSS » et donc de 
la grandeur russe.  

Dimanche 4 septembre Au Chili, les citoyens rejettent massivement (à 61,9 %) le projet 
de nouvelle Constitution qui devait remplacer la Constitution 
datant de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990). Le 
Président de gauche, Gabriel Boric, élu en décembre 2021, 
annonce le début d’un « nouveau processus constitutionnel ».  

Lundi 5 septembre En France, le procès de l’attentat de Nice s’ouvre à Paris, pour 
trois mois et demi, en l’absence du principal accusé, abattu le 
jour des faits. L’auteur de l’attaque, Mohamed Lahouaiej 
Bouhlel, avait tué 86 personnes sur la promenade des Anglais 
de Nice le 14 juillet 2016.  

Lundi 5 septembre En France, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier suscite la 
polémique en répondant de manière ironique, lors d’une 
conférence de presse, à une question relative à l’usage de 
l’avion pour un voyage Paris-Nantes. En pleine polémique sur 
l’utilisation des jets privés, et après un été marqué par les 
catastrophes climatiques, sa réponse lui attire de vives critiques.  

Lundi 5 septembre Au Burkina Faso, le nord du pays est la cible d’une attaque 
terroriste causant la mort de 35 personnes et en blessant 37 
autres.  

Lundi 5 septembre À New York, lors des huitièmes de finale de l’US Open, le 
tennisman Rafael Nadal est éliminé par le joueur étatsunien 
Frances Tiafoe, 23e mondial.  

Lundi 5 septembre Au Royaume-Uni, le parti conservateur élit la libérale Liz Truss, 
également ministre des Affaires étrangères, à la tête du Parti, 
faisant d’elle la Première ministre. Cette dernière doit remplacer 
Boris Johnson qui a démissionné le 7 juillet, éclaboussé 
notamment par le scandale du « partygate ». 

Lundi 5 septembre Au Kenya, un mois après l’élection du 9 août, la Cour suprême 
valide le scrutin présidentiel, faisant officiellement du président 
sortant, William Ruto, le nouveau président de la République. 
Face à ce dernier, le candidat de l’opposition Raila Odinga avait 
multiplié les recours et accusations d’irrégularités.  

Lundi 5 septembre En Chine, un puissant séisme frappe le Sud-Ouest du pays, 
région montagneuse, causant la mort d’au moins 74 personnes. 
Plus de 21 000 personnes ont dû être évacuées.  

Mardi 6 septembre Au Royaume-Uni, Liz Truss devient officiellement la 
56e Première ministre du pays après son entrevue avec la reine. 
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Dans la foulée, elle annonce la composition de son 
gouvernement, plus à droite que celui de son prédécesseur.  

Mardi 6 septembre L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) rend son 
rapport sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, 
occupée par les soldats russes. La veille, le dernier réacteur en 
fonctionnement de la centrale a été déconnecté suite à un 
incendie. Dans son rapport, l’AIEA décrit la situation comme 
« intenable » et conseille de mettre en place une « zone de 
sécurité » en prévention d’un accident nucléaire.  

Mardi 6 septembre En Ukraine, l’armée lance une contre-offensive dans le nord-est 
du pays, occupé par la Russie.  

Mercredi 7 septembre En France, l’ex-député Jean-Christophe Lagarde est placé en 
garde à vue dans le cadre de l’enquête sur l’article du Point de 
juin 2022 qui accusait Raquel Garrido et Alexis Corbière, 
députés de La France insoumise (LFI), de faire travailler une 
aide-ménagère sans papiers à leur domicile. Le lendemain de la 
parution de cet article, rédigé par le journaliste Aziz Zemouri, 
le journal lui-même avait retiré l’article et admis que ce dernier 
était faux et mensonger.  

Mercredi 7 septembre Le réalisateur français Just Jaeckin, connu pour son film 
érotique Emmanuelle, décède à l’âge de 82 ans 

Jeudi 8 septembre Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II décède à l’âge de 96 ans. 
Son fils aîné, âgé de 73 ans, lui succède sous le nom de 
Charles III. 

Samedi 10 septembre En France, le photographe étatsunien William Klein décède à 
l’âge de 96 ans.  

Samedi 10 septembre À New York, la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, 
remporte l’US Open face à la Tunisienne Ons Jabeur.  

Dimanche 11 septembre En Suède, la coalition formée par le parti conservateur et 
l’extrême-droite remporte les élections législatives à quelques 
voix près face à la gauche sociale-démocrate, au pouvoir depuis 
8 ans.  

Dimanche 11 septembre À New York, le tennisman espagnol Carlos Alcaraz remporte 
l’US Open face au Norvégien Casper Ruud.  

Lundi 12 septembre En Ukraine, le Président Volodymyr Zelensky affirme que son 
armée a repris près de 6 000 kilomètres carrés de territoire aux 
forces russes depuis le début du mois de septembre.  

Mardi 13 septembre Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard décède à l’âge de 
91 ans en ayant recours à l’assistance au suicide, légale en 
Suisse.  

Mardi 13 septembre En France, un ouvrage du chroniqueur et humoriste Guillaume 
Meurice, dont la parution était prévue pour le 29 septembre, est 
suspendu par le groupe Éditis. L’un des passages de cet ouvrage 
humoristique critiquait Vincent Bolloré, premier actionnaire de 
Vivendi, groupe qui possède Éditis.  

Mercredi 14 septembre En France, la Première ministre Élisabeth Borne, présente son 
plan pour faire face à la flambée des prix de l’énergie : 
prolongation du bouclier tarifaire jusque 2023, limitation à 
15 % de la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité, appel à la 
sobriété des ménages.  
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Mercredi 14 septembre En Suède, la Première ministre social-démocrate Magdalena 
Andersson annonce son intention de démissionner après la 
victoire, très serrée, du bloc de droite et d’extrême droite aux 
élections législatives.  

Mardi 14 septembre En France, l’Assemblée nationale lance une série d'auditions 
relatives aux « superprofits » en vue de l’examen du projet de 
budget à l'automne. La question d’une taxe des superprofits 
réalisés par les entreprises pétrolières, gazières et du transport 
maritime divise le gouvernement et les parlementaires.  

Mardi 13 septembre En France, le Comité consultatif national d’éthique rend un avis 
concernant la fin de vie. Il estime notamment possible, 
l’adoption en France d’une loi légalisant l’aide active à mourir. 
Emmanuel Macron annonce quant à lui la mise en place d’une 
convention citoyenne permettant d’aboutir à une loi en 2023 qui 
viendrait compléter la loi Claeys-Leonetti, adoptée en 2016. 
Cette loi autorisait la sédation profonde et continue jusqu’à la 
mort à destination des patients en soins palliatifs, mais 
interdisait l’euthanasie et le suicide assisté.  

Jeudi 15 septembre En Ukraine, Volodymyr Zelensky annonce la découverte d’une 
fosse commune, contenant des centaines de corps, à Izioum, 
l’une des villes reprises aux Russes dans la région de Kharkiv. 
L’annonce de cette découverte soulève une nouvelle vague 
d’indignation en Occident. La Russie qualifie aussitôt ces 
affirmations de mensonges.  

Vendredi 16 septembre En Ukraine, le chef de la police nationale Igor Klymenko 
annonce la découverte « d’au moins dix salles de torture dans 
des localités de la région de Kharkiv », et notamment à Izioum, 
où des centaines de corps ont été découverts la veille dans une 
forêt. La majorité des corps sont ceux de civils. La très grande 
majorité des corps portent des traces de tortures et de sévices 
physiques.  

Vendredi 16 septembre En Iran, une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, en visite à 
Téhéran avec sa famille, décède après trois jours passés dans le 
coma. Le mercredi 14 septembre, Mahsa Amini avait été arrêtée 
par la police chargée de veiller au port du voile.  

Dimanche 18 septembre En France, le parti La France insoumise est mis en difficulté par 
la révélation d’une affaire de violence conjugale. Le 
coordinateur de LFI et député du Nord Adrien Quatennens a, en 
effet, déclaré se mettre « en retrait » de sa fonction, quatre jours 
après la parution d’un article dans le Canard enchaîné révélant 
le dépôt d’une main courante par Céline Quatennens, son 
épouse. Cette dernière aurait été giflée par son mari. Face à ces 
révélations, la réaction de Jean-Luc Mélenchon suscite 
l’indignation, ce dernier affirmant saluer la « dignité » et le 
« courage » d’Adrien Quatennens et lui apporter sa 
« confiance » et son « affection ».  

Lundi 19 septembre Au Royaume-Uni, après quatre jours d’hommage, 
les funérailles de la reine Elizabeth II sont organisées à Londres. 
2 000 invités et 500 chefs d’État étrangers sont présents. La 
reine est décédée le 8 septembre, à Balmoral, à l’âge de 96 ans.  
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Mardi 20 septembre En Ukraine, les autorités prorusses des régions de Louhansk, 
Donetsk, Zaporijia et Kherson annoncent l’organisation de 
référendums, entre le 23 et le 27 septembre, portant sur un 
« rattachement » à la Fédération de Russie.  

Mercredi 21 septembre En Russie, Vladimir Poutine annonce une mobilisation partielle 
des réservistes afin d’augmenter les effectifs des soldats 
présents en Ukraine. La Russie a essuyé de lourdes pertes depuis 
le début de l’offense ukrainienne (début septembre). L’annonce 
du Président a été suivie, dans la journée, de manifestations 
spontanées de la part de la population, opposée à cette 
mobilisation se soldant par l’arrestation de 1 300 personnes.  

Mercredi 21 septembre En Iran, des manifestations sont organisées pour le 5e jour 
consécutif dans de nombreuses villes du pays ainsi que dans les 
universités. Face à cette mobilisation, déclenchée par la mort de 
Mahsa Amini, après son arrestation par la police des mœurs, le 
pouvoir iranien réprime et réduit l'accès à Internet et aux 
principales plateformes de réseaux sociaux. 31 personnes 
seraient déjà décédées du fait de la répression.    

Jeudi 22 septembre Au large de la Syrie, au moins 86 personnes décèdent après le 
naufrage de leur embarcation sur laquelle elles tentaient de 
rejoindre l’Europe clandestinement. Les victimes sont 
principalement des Libanais, des Syriens et des Palestiniens.  

Vendredi 23 septembre À Londres, le tennisman Roger Federer joue son dernier match 
face à son éternel rival, Rafael Nadal, avant de prendre sa 
retraite.  

Vendredi 23 septembre En Grande-Bretagne, le gouvernement annonce une série de 
mesures budgétaires afin de relancer la croissance, reposant 
notamment sur une forte baisse d’impôt, la plus importante 
depuis cinquante ans, et une forte hausse des dépenses 
publiques pour compenser la hausse du prix de l’énergie. 
L’opposition dénonce « une folie » et les marchés financiers 
s’inquiètent.  

Vendredi 23 septembre À New York, à la tribune des Nations unies, le Premier ministre 
pakistanais, Shehbaz Sharif, dénonce les conséquences, pour 
son pays, du dérèglement climatique causé par les pays les plus 
développés et les plus anciennement industrialisés. Le Pakistan 
est victime des plus graves inondations de son histoire, touchant 
la moitié du pays et tuant au moins 1 600 personnes.  

Vendredi 23 septembre En Belgique, le procès des attentats de mars 2016 est reporté à 
une date indéterminée en raison de l’impossibilité de démonter, 
dans les temps, les box individuels des accusés pour les 
remplacer par un box unique comme réclamé par la présidente 
de la cour d’assises. 

Samedi 24 septembre En Australie, la cycliste néerlandaise Annemiek van Vleuten 
remporte pour la deuxième fois de sa carrière les Championnats 
du monde de cyclisme sur route féminin. Sa victoire est d’autant 
plus inattendue que la sportive souffrait d’une fracture du coude 
consécutive à une chute.  
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Dimanche 25 septembre En Italie, les électeurs se rendent aux urnes pour renouveler le 
Parlement, après la démission, le 21 juillet, de Mario Draghi. La 
cheffe du parti d’extrême-droite Fratelli d’Italia, Giorgia 
Meloni, est annoncée comme favorite pour former et diriger un 
gouvernement de coalition. Les résultats seront connus dans la 
nuit.  

 
 
 


