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Lundi 26 septembre En mer Baltique, au large de l’île danoise de Bornholm, des 

explosions sous-marines d’une grande intensité endommagent 

les gazoducs Nord Stream 1 et 2, entraînant la fuite de milliers de 
tonnes de méthane. Le Danemark et la Suède dénoncent un acte 

de sabotage et pointent du doigt la Russie. Cette dernière nie 
toute implication.  

Lundi 26 septembre En France, le secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts 

(EELV), Julien Bayou, démissionne de ses fonctions après les 
accusations de violences psychologiques formulées contre lui par 

une ex-compagne.  

Lundi 26 septembre En Iran, malgré le blocage des réseaux sociaux par les autorités, 

les manifestations se poursuivent pour protester contre les 

privations de liberté dont sont victimes, notamment, les femmes. 
Des milliers de personnes ont été arrêtées et près de cent 

personnes ont déjà perdu la vie à cause de la répression.  

Lundi 26 septembre En Italie, le parti d’extrême-droite Fratelli d’Italia, dirigé par 

Giorgia Meloni, remporte un éclatant succès lors des élections 

législatives, avec plus de 26 % des voix. En outre, l’alliance des 
droites à laquelle le parti appartient obtient une nette majorité à 

la chambre des députés et au sénat, avec plus de 44 % des voix. 
Cette victoire devrait permettre à Giorgia Meloni de remplacer 

Mario Draghi au poste de Premier ministre. Les députés et les 

sénateurs nouvellement élus ont désormais 20 jours pour se 
réunir et élire leurs présidents respectifs. Ils entameront, dans un 

second temps, le processus de nomination du gouvernement. 

Mardi 27 septembre En France, une grève dans plusieurs raffineries de pétrole fait 

craindre une pénurie de carburants. Les salariés réclament une 

augmentation de salaire et un partage des bénéfices. L’entreprise 
pétrolière Total a, en effet, engrangé 5,8 milliards d’euros de 

bénéfices pour le seul deuxième trimestre 2022.  

Mardi 27 septembre À l’issue du processus référendaire organisé dans les territoires 

ukrainiens qu’elle occupe, la Russie se félicite de l’écrasante 

victoire du « rattachement à la Fédération de Russie ».  

Mercredi 28 septembre Après les référendums organisés par Moscou dans les territoires 

ukrainiens occupés, l’Union européenne dénonce des scrutins 
« illégaux » et refusent d’en reconnaître les résultats. La veille, 

Volodymyr Zelensky, avait dénoncé des « parodies de 

référendums ».  

Jeudi 29 septembre L’historien français Paul Veyne, spécialiste de l'Antiquité 

grecque et romaine, décède à l’âge de 92 ans.  

Jeudi 29 septembre Au Brésil, les deux candidats favoris de l’élection présidentielle, 

l’ex-président de gauche Lula da Silva et le Président sortant 



© Vuibert 

d’extrême droite, Jair Bolsonaro, s’affrontent lors d’un débat 

télévisé particulièrement houleux.  

Jeudi 29 septembre Aux États-Unis, en Floride, au lendemain du passage de 

l’ouragan Ian, le bilan s’élève à 126 morts et à des dégâts 

matériels considérables.  

Jeudi 29 septembre La Finlande annonce la fermeture de sa frontière aux 

ressortissants russes munis d’un visa de tourisme. Cette décision 
intervient alors que la Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la 

Lituanie ont appliqué des mesures similaires dès le 19 septembre. 

Depuis cette date, la Finlande était donc le seul point d’entrée 
direct des ressortissants russes munis d’un visa Schengen dans 

l’Union européenne.   

Jeudi 29 septembre En France, une journée de mobilisation interprofessionnelle 

rassemble plus de 250 000 manifestants selon les syndicats. Dans 

l’éducation, le taux de grévistes atteint 30 % des enseignants du 
second degré.  

Vendredi 30 septembre Au Burkina Faso, 8 mois après le coup d’État qui lui avait permis 
de se hisser au pouvoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri 

Sandaogo Damiba, est lui-même démis de ses fonctions par un 

nouveau coup d’État militaire, mené par le capitaine Ibrahim 
Traoré. Ce dernier annonce également la fermeture des frontières 

terrestres et aériennes du pays, la suspension de la Constitution 
ainsi que la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée 

nationale.  

Vendredi 30 septembre En France, lors du procès en appel de France Télécom, la cour 
confirme le « harcèlement moral » et la condamnation des deux 

ex-dirigeants de l’entreprise, Didier Lombard et Louis-Pierre 
Wenès. Les deux hommes sont condamnés à un an 

d’emprisonnement avec sursis.  

Vendredi 30 septembre En Afghanistan, au moins 35 personnes décèdent dans l’attentat 
visant leur école, le Centre d’enseignement supérieur Kaaj, l’un 

des rares établissements mixtes du pays.  

Vendredi 30 septembre En Russie, dans un discours prononcé au Kremlin, Vladimir 

Poutine officialise l’annexion des territoires occupés de Kherson, 

de Zaporijia, de Donetsk et de Louhansk, affirmant que les 
populations ont fait leur choix, en référence au référendums 

organisés par la Russie dans ces territoires.  

Samedi 1er octobre Le Nicaragua expulse l’ambassadrice de l’Union européenne, 

Bettina Muscheidt, pour « ingérence » et « non-respect de la 

souveraineté nationale ». Cette décision, qui isole un peu plus le 
pays dirigé par Daniel Ortega sur la scène internationale, 

intervient après le discours prononcé le lundi 26 septembre par 
l’Union européenne devant le Conseil des droits de l’homme. 

Dans ce discours, la délégation de l’Union européenne avait 

invité les dirigeants nicaraguayens à « restaurer la démocratie ».  

Dimanche 2 octobre Au Brésil, l’ex-président de gauche Lula se hisse en tête du 

premier tour de l’élection présidentielle avec 48,40 % des voix 
face au Président sortant d’extrême-droite Jair Bolsonaro 

(43,22 %). Un second tour est prévu le 30 octobre.  
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Dimanche 2 octobre En Indonésie, au moins 125 personnes perdent la vie du fait d’un 

mouvement de foule survenu dans un stade de foot de la ville de 
Malang (Est de l’île de Java).  

Dimanche 2 octobre Aux États-Unis, l’ouragan Ian se dissipe enfin, après avoir ravagé 

le Sud-est du pays. Le nombre de morts dans le pays s’élève à 
132 victimes, majoritairement en Floride.  

Lundi 3 octobre En France, le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, est 
mis en examen pour « prise illégale d’intérêts ». Parallèlement, 

le ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti, renvoyé devant la 

Cour de justice de la République lui aussi pour « prise illégale 
d’intérêts », annonce se pourvoir en cassation.  

Lundi 3 octobre En Iran, le Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, 
s’exprime pour la première fois au sujet du mouvement de 

contestation qui agite le pays depuis mi-septembre. Dénonçant 

des émeutes et l’insécurité, il pointe du doigt la responsabilité des 
États-Unis et d’Israël, accusés de fomenter un complot contre son 

pays. La répression des manifestations a causé la mort d’au 
moins 92 personnes en trois semaines.  

Lundi 3 octobre En France, l’Assemblée nationale démarre l’examen du projet de 

loi de l’assurance chômage.  

Mardi 4 octobre Le milliardaire Elon Musk, dirigeant de SpaceX et de Tesla, 

annonce son intention de finalement racheter le réseau social 
Twitter, trois mois après avoir renoncé une première fois à ce 

rachat.  

Jeudi 6 octobre En Grèce, au moins vingt-trois personnes décèdent dans le 
naufrage de leurs bateaux. Les victimes tentaient de traverser la 

Méditerranée.  

Jeudi 6 octobre Au Danemark, la Première ministre Mette Frederiksen annonce 

la convocation d’élections générales pour le 1er novembre. Cette 

décision survient après la menace brandie par les sociaux-
libéraux de voter la défiance si jamais ces élections n’étaient pas 

convoquées.  

Jeudi 6 octobre En Thaïlande, un ancien policier lourdement armé attaque une 

crèche avant de tuer sa famille et de se suicider. Le bilan s’élève 

à 38 morts, dont 24 enfants.  

Vendredi 7 octobre En Irlande, dans le nord-ouest du pays, dix personnes sont tuées 

dans l’explosion survenue dans une station-service.  

Samedi 8 octobre En Crimée, le pont Kertch reliant ce territoire ukrainien annexé 

par la Russie en 2014 à la Russie est endommagé par l’explosion 

d’un camion. Ce pont, long de 18 km, avait été inauguré par 
Vladimir Poutine en 2018.  

Samedi 8 octobre En Allemagne, le trafic ferroviaire est totalement paralysé 
pendant plusieurs heures à cause d’un acte de « sabotage » visant 

des câbles de liaison radio.  

Dimanche 9 octobre En France, le philosophe Bruno Latour, connu pour ses travaux 
sur la crise écologique, décède à l’âge de 75 ans.  

Lundi 10 octobre En Ukraine, plus de 150 missiles russes s’abattent sur le territoire 
du pays, des infrastructures, mais aussi des villes, dont la capitale 

Kiev, épargnée depuis plusieurs semaines. Ce même jour, le 

dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko annonce la création 
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d’un groupement militaire conjoint avec la Russie, faisant 

craindre une implication directe de la Biélorussie dans le conflit.  

Mercredi 12 octobre En France, le gouvernement annonce son intention de recourir à 

l’article 49.3 alors que les débats s’enlisent à l’Assemblée 

nationale sur le budget 2023. 

 

Mercredi 12 octobre En France, le gouvernement procède à la réquisition de 

travailleurs des raffineries pour limiter la pénurie de carburants 
qui touche l’hexagone du fait d’un mouvement de grève entamé 

fin septembre. Cette réquisition avait été annoncée la veille par 

Elisabeth Borne. Les salariés dénoncent une atteinte au droit de 
grève.  

 

Mercredi 12 octobre En Iran, plus de cent manifestants sont inculpés, accusés d’être 
des émeutiers. Le mouvement de contestation, le plus importants 

depuis 2019, se poursuit depuis le 16 septembre, jour de la mort 

de Mahsa Amini, assassinée par la police des mœurs. L’Iran 
accuse les États-Unis d’alimenter la contestation. Des milliers de 

personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement.  

 

Vendredi 14 octobre Au Royaume-Uni, la Première ministre Liz Truss convoque une 

conférence de presse en urgence afin d’annoncer le départ de son 

ministre des finances, Kwasi Kwarteng, ainsi que l’abandon 
d’une des principales mesures du programme économique 

qu’elle avait présenté le 23 septembre. L’annonce de ce budget, 
caractérisé notamment par les plus importantes baisses d’impôts 

depuis 1972, a suscité une vive polémique et fortement inquiété 

les marchés financiers.  

 

Vendredi 14 octobre En France, l’assassinat d’une enfant de 12 ans dans le 

XIXe arrondissement de Paris suscite un vif émoi et prend une 
tournure politique après les attaques formulées au Palais Bourbon 

par des députés de droite et d’extrême-droite. Ces derniers 

accusent la majorité d’inaction face à l’immigration clandestine, 
la principale suspecte étant en situation irrégulière.  

 

Samedi 15 octobre En Iran, alors que les manifestations se poursuivent pour la 
cinquième semaine consécutive malgré une répression 

meurtrière, la prison d’Evin, dans le nord de Téhéran, subit des 

explosions, incendies et tirs causant la mort d’au moins 
8 personnes. Le centre pénitentiaire est connu pour abriter des 

opposants politiques et citoyens étrangers. Des centaines de 
personnes y ont été emprisonnées depuis le début des 

manifestations en soutien à la jeune Mahsa Amini.  

 

Dimanche 16 octobre En France, un hommage national est rendu à Samuel Paty, 
deux ans après son assassinat par un terroriste islamiste.  

 

Lundi 17 octobre En France, la grève est reconduite dans plusieurs raffineries 
malgré un accord conclu jeudi 13 octobre sur les augmentations 

salariales avec deux syndicats majoritaires de TotalEnergies, la 

CFDT et la CFE-CGC. La CGT a refusé de signer l’accord, 
revendiquant une hausse de 10 % des salaires, correspondant à 

l’inflation et aux partages des bénéfices de Total. Le ministère de 
la Transition énergétique estime que 28,1 % des stations-service 

sont en difficulté à l’échelle du pays. La situation est 
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particulièrement compliquée en Ile-de-France, où 40,9 % des 

stations sont concernées par des pénuries.  

Lundi 17 octobre En France, Karim Benzema reçoit le Ballon d’or des mains de 

Zinédine Zidane. 

 

Mardi 18 octobre En Ukraine, de nouvelles frappes russes visent des installations 
électriques, y compris dans la capitale. Dans un tweet, le 

Président ukrainien affirme que 30 % des centrales électriques 
ukrainiennes ont été détruites depuis le 10 octobre. Les attaques 

menées par des drones kamikazes ont causé la mort de plusieurs 

personnes.  

Mardi 18 octobre En France, la justice requiert en appel la perpétuité et vingt ans 

de réclusion pour Ali Riza Polat et Amar Ramdani pour leur rôle 
dans les attentats de janvier 2015. 

Mardi 18 octobre En France, une journée de grève interprofessionnelle et des 

manifestations sont organisées dans tout le pays pour réclamer 
une augmentation des salaires : le ministère de l’Intérieur recense 

107 000 manifestants, la CGT 300 000.  

Mardi 18 octobre En France, l’écrivain Jean Teulé décède d’une crise cardiaque, à 

l’âge de 69 ans.  

Mercredi 19 octobre En Ukraine, dans les territoires occupés et annexés par la Russie, 
Vladimir Poutine instaure la loi martiale.  

Mercredi 19 octobre En France, à l’occasion d’une conférence de presse suivant le 
Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier 

Véran annonce que le gouvernement est prêt à utiliser l’article 

49.3 pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale 2023.  

Mercredi 19 octobre En Birmanie, un attentat devant une prison de Rangoon cause la 

mort d’au moins 8 personnes. La prison ciblée accueille des 
centaines de prisonniers politiques.  

Mercredi 19 octobre À Bruxelles, la Commission européenne repouse à fin 2023 une 

réforme censée interdire des substances chimiques nocives pour 
la santé et l’environnement. Ce faisant, cette réforme aura très 

peu de chance d’être discutée et votée, de nouvelles élections 
étant prévues en 2024.  

Mercredi 19 octobre Au Royaume-Uni, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, 

annonce sa démission, quelques jours après celle du ministre des 
Finances. Les difficultés s’additionnent donc pour la Première 

ministre Liz Truss, quelques semaines seulement après son 
entrée en fonction.   

Mercredi 19 octobre Le télescope James-Webb parvient à réaliser des images des 

piliers de la création, ces gigantesques structures de gaz et de 
poussière où se forment les étoiles.  

Mercredi 19 octobre En Italie, un extrait audio capté par un parlementaire de Forza 
Italia fragilise la future coalition gouvernementale dirigée par 

Giorgia Meloni. Dans cet enregistrement, Silvio Berlusconi, à la 

tête du parti FI, exprime sa sympathie pour Vladimir Poutine.  

Jeudi 20 octobre En France, le mouvement de grève se poursuit dans deux 

raffineries sur sept, laissant espérer un progressif retour à la 
normale dans les stations-service pour le weekend de la 

Toussaint.  
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Jeudi 20 octobre En France, le ministère des Affaires étrangères déclare avoir 

rapatrié 40 enfants et 15 femmes depuis des camps de prisonniers 
djihadistes localisés au nord-est de la Syrie. En juillet puis en 

septembre, la France avait été condamnée par la Cour européenne 

des droits de l’homme pour son refus de rapatrier, sans 
justification, les familles djihadistes détenues en Syrie dans des 

camps gérés par les autorités kurdes. Il s’agit du troisième 
rapatriement effectué par la France cette année : début juillet, 35 

enfants et 16 femmes avaient été rapatriés ainsi qu’une mère et 

ses deux enfants début octobre.  

Jeudi 20 octobre En Grande-Bretagne, la Première ministre Liz Truss annonce sa 

démission, 44 jours seulement après son entrée en fonction. Une 
nouvelle primaire interne au Parti conservateur doit être 

organisée pour que soit désigné son successeur, dont le nom sera 

connu d’ici le vendredi 28 octobre. 

Jeudi 20 octobre L’Union européenne décide de sanctionner l’Iran pour avoir livré 

des armes à la Russie. La Russie et l’Iran nient ces livraisons.  

Samedi 22 octobre En France, plus de 4 000 soignants signent une lettre ouverte 

publiée dans le journal Le Parisien afin de dénoncer la saturation 

des services pédiatriques et les risques encourus (« retards de 
soins » et « mise en danger des enfants »).  

Dimanche 23 octobre En Chine, à l’occasion du 20ᵉ congrès du Parti communiste, le 
président Xi Jinping est reconduit pour un troisième mandat à la 

tête du PCC.   

Dimanche 23 octobre À l’occasion d’entretiens téléphoniques avec des pays de 
l’OTAN, la Russie affirme craindre l’utilisation, par l’Ukraine, 

de « bombes sales » (engin explosif radioactif). L’Ukraine, la 
Grande-Bretagne et les États-Unis craignent que ces allégations 

cachent en réalité la volonté de la Russie de faire exploser elle-

même ce type d’engin afin de justifier une escalade et notamment 
le recours à l’arme nucléaire. Ce même jour, le New York Times 

publie une enquête dans laquelle il décrit le processus d’adoption, 
depuis le début de la guerre, de milliers d’enfants ukrainiens en 

Russie afin d’en faire des citoyens russes.  

Dimanche 23 octobre En Italie, la dirigeante d’extrême-droite Giorgia Meloni succède 
officiellement à Mario Draghi comme Première ministre.  

Dimanche 23 octobre En Slovénie, le candidat de droite Anze Logar arrive en tête du 
premier tour de l’élection présidentielle face à la candidate de 

gauche Natasa Pirc Musar. Le deuxième tour sera organisé le 13 

novembre.  

Lundi 24 octobre La Corée du Nord et la Corée du sud échangent des tirs à leur 

frontière maritime dont le tracé reste contesté.  

Lundi 24 octobre En France, alors que le gouvernement a eu recours à l’article 49.3 

pour faire adopter le projet de budget 2023, les deux motions de 

censure déposées par la Nouvelle Union populaire écologique et 
sociale et le Rassemblement national ne recueillent pas 

suffisamment de voix pour être adoptées.   

Lundi 24 octobre Au Royaume-Uni, le conservateur Rishi Sunak est désigné par 

son parti pour être le nouveau premier ministre du pays, après le 

départ de Liz Truss, jeudi 20 octobre.  
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Lundi 24 octobre En France, le groupe Imerys, leader mondial de l’exploitation 

industrielle de minerais, annonce l’ouverture, d’ici 2027, d’une 
première mine de lithium dans l’Allier, à Echassières. Le lithium 

est l’une des composants essentiels des batteries de voitures 

électriques.  

Mardi 25 octobre Au Bangladesh, dans le sud du pays, des centaines de milliers de 

personnes sont évacuées à l’approche du cyclone Sitrang.  

 

 

 
 

 


