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FIL D’ACTUALITÉ 

Suivez l’actualité 2022 mois par mois 

 

 

Novembre 2022

 

 

Mardi 25 octobre Au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre Rishi Sunak est 

officiellement investi et prend donc ses fonctions. À cette 

occasion, il présente son nouveau gouvernement dont de 
nombreux ministres sont issus de l’aile droite du parti 

conservateur. 

Mercredi 26 octobre En France, la SNCF est reconnue coupable d’homicides et de 

blessures involontaires et écope donc de 300 000 euros d’amende 

à l’issue du procès de l’accident ferroviaire de Brétigny. En 2013, 
dans la gare de cette commune de l’Essonne, sept personnes 

avaient été tuées et des centaines d’autres blessées dans le 
déraillement d’un train. 

Mercredi 26 octobre En France, Emmanuel Macron reçoit son homologue allemand, 

Olaf Scholz, à l’Élysée pour aborder plusieurs dossiers qui 
tendent les relations entre les deux pays. Alors que la France 

réclame le plafonnement du prix du gaz au sein de l’Union 
européenne, l’Allemagne refuse. La France reproche également 

à son voisin, l’adoption d’un plan d’aide aux entreprises et aux 

particuliers d’un montant de 200 milliards d’euros. Enfin, 
l’hexagone accepte mal que l’Allemagne privilégie l’industrie 

étasunienne et israélienne à l’industrie française pour sa défense 
militaire.  

Jeudi 27 octobre Elon Musk devient officiellement le patron de Twitter après avoir 

racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars. En prenant 
ses fonctions, il licencie immédiatement le P.D.-G., le 

responsable des affaires juridiques et le directeur financier du 
réseau social.  

Jeudi 27 octobre Israël et le Liban parviennent enfin à un accord au sujet de leur 

frontière maritime disputée. Les négociations ont duré des mois 
et ont finalement permis aux deux pays, officiellement en guerre, 

de se mettre d’accord quant à la répartition de gisements gaziers 
offshore en Méditerranée. 

Jeudi 27 octobre Aux Pays-Bas, des militants écologistes prennent pour cible le 

tableau La Jeune Fille à la perle. Ces dernières semaines, 
d’autres actes similaires ont été recensés. À Londres, par 

exemple, des militants ont aspergé Les Tournesols de Van Gogh 
de soupe de tomates. À Potsdam (Allemagne), c’est le tableau 

Les Meules de Claude Monet qui a été recouvert de purée de 

pommes de terre. Par leurs gestes, ces militants entendent faire 
réagir la société et dénoncer la course aux énergies fossiles.  

Samedi 29 octobre En Corée du Sud, à Séoul, une bousculade lors de festivités 
d’Halloween cause la mort de 156 personnes.   

Samedi 29 octobre En France, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, une 

mobilisation contre un projet de mégabassine destinée à 
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l’irrigation agricole tourne à l’affrontement entre les 

manifestants et les forces de l’ordre.  

Samedi 29 octobre En Ukraine, près de 200 navires transportant des millions de 

tonnes de céréales sont bloqués par Moscou après la décision de 

la Russie de suspendre l’accord sur le transport de céréales. La 
Russie entend ainsi sanctionner l’Ukraine qu’elle accuse d’avoir 

ciblé sa flotte en Crimée.  

Samedi 29 octobre En Somalie, à Mogadiscio, un attentat à la voiture piégée attribué 

aux jihadistes Shebabs cause la mort d’au moins 100 personnes.  

Dimanche 30 octobre Au Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, remporte l’élection 
présidentielle avec 50,9 % des voix face au Président sortant 

d’extrême-droite, Jair Bolsonaro (49,1 % des voix).  

Dimanche 30 octobre En Inde, dans l’État du Gujarat, situé à l’ouest du pays, 

137 personnes décèdent après l’effondrement du pont suspendu 

de Morvi, particulièrement touristique. Long de 233 mètres, 
construit en 1880, ce pont venait de rouvrir après six mois de 

travaux pour rénovation. 

Lundi 31 octobre En Espagne, pour la première fois, un hommage public est rendu 

par le gouvernement aux victimes du franquisme. 

Mercredi 2 novembre En Éthiopie, un accord de cessez-le-feu est signé entre le 
gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du 

Tigré. Le conflit au Tigré dure depuis deux ans et aurait causé la 
mort de 300 000 à 500 000 personnes, dont une partie à cause de 

la famine engendrée par la guerre. Près de 3 millions de 

personnes ont également dû quitter leur domicile pour fuir la 
guerre.  

Jeudi 3 novembre En France, le député RN de Gironde Grégoire de Fournas est 
exclu pendant 15 jours de l'Assemblée nationale pour avoir tenu 

des propos racistes dans l'hémicycle au moment où le député 

insoumis Carlos Martens Bilongo interpellait l'exécutif sur sa 
politique migratoire. 

Dimanche 6 novembre La COP 27 sur les changements climatiques démarre en Égypte 
à Charm El-Cheikh, pays organisateur, réunissant 196 États. Elle 

doit durer jusqu’au 18 novembre.  

Dimanche 6 novembre Une enquête du média britannique The Sunday Times révèle que 
le Qatar aurait commandité une opération d’espionnage contre 

une cinquantaine de personnalités dont les Français Michel 
Platini, Nathalie Goulet, Rokhaya Diallo et Yann Philippin. 

Alors que la Coupe du monde doit débuter le 20 novembre, cette 

révélation vient allonger la liste des scandales pesant sur le Qatar 
(corruption, violation des droits de l’humain, catastrophe 

écologique).  

Mardi 8 novembre En France, le procès en appel de Nicolas Sarkozy, jugé pour son 

rôle dans l’affaire Bygmalion (financement illégal de la 

campagne de 2012) débute au tribunal correctionnel de Paris. En 
première instance, l’ancien président de la République avait été 

condamné à un an de prison ferme.  

Mardi 8 novembre Aux États-Unis, lors des élections de mi-mandat (midterms), la 

vague rouge anti-Biden, prédite par les sondages, n’a finalement 

pas lieu. Traditionnellement favorables à l’opposition, ces 
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élections de mi-mandat laissaient craindre une forte montée de 

l’extrême droite, le bilan de Joe Biden suscitant des critiques, 
dans un contexte de forte inflation. Si la Chambre des 

représentants penche très légèrement du côté des républicains, les 

démocrates gardent le contrôle du sénat.  

Vendredi 11 novembre En Ukraine, les troupes russes se retirent de Kherson, région et 

ville du même nom situées sur la rive droite du fleuve Dniepr. Il 
s’agissait de la seule capitale régionale à être tombée aux mains 

de l’armée russe. Le retrait des troupes russes constitue une 

défaite militaire majeure pour la Russie.  

Vendredi 11 novembre Aux États-Unis, Sam Bankman-Fried, P. D.-G. de FTX, annonce 

sa démission ainsi que la faillite de son entreprise, fondée en 
2019, qui est l’une des principales plateformes d’échange de 

cryptomonnaies.  

Vendredi 11 novembre En France, Emmanuel Macron, reçoit à l’Élysée quatre femmes 
iraniennes en signe de soutien au mouvement démarré en Iran il 

y a deux mois. Selon l’ONG Iran Human Rights (IHR), plus de 
300 personnes auraient été tuées durant ces manifestations 

lourdement réprimées.  

Vendredi 11 novembre En France, le navire de l’ONG SOS Méditerranée, l’Ocean 
Viking, avec, à son bord, 234 migrants, accoste dans le port 

militaire de Toulon. Ce navire attendait depuis trois semaines 
qu’un port accepte de l’accueillir. Son arrivée à Toulon met fin 

au bras de fer entre la France et l’Italie. Cette dernière, dirigée 

par la nouvelle Première ministre d’extrême-droite, Giorgia 
Meloni, refusait d’accueillir le navire contrevenant ainsi au droit 

maritime international.   

Dimanche 13 novembre En France, le ministre de l’Éducation nationale annonce le retour 

des mathématiques dans le tronc commun en classes de première 

et de terminale, à raison d’une heure et demi par semaine.  

Dimanche 13 novembre En Turquie, un attentat dans la capitale cause la mort de 

6 personnes. Le gouvernement accuse le PTK (parti des 
travailleurs du Kurdistan) qui nie toute implication.  

Mardi 15 novembre En Pologne, à Przewodow, village situé à quelques kilomètres de 

la frontière avec l'Ukraine, un missile tue deux personnes, faisant 
craindre un risque d’escalade, si les Russes avaient lancé un 

missile contre un pays membre de l’Otan. La Russie nie toute 
implication.  

Mardi 15 novembre À Bali (Indonésie), les puissances du G20 se réunissent pour 

deux jours. La Russie brille par son absence. Mais, l’Ukraine, 
sous les bombardements russes intenses, est très présente dans les 

débats. 

Mardi 15 novembre En France, des perquisitions sont menées dans tout le pays dans 

des Ephad appartenant au groupe Orpea dans le cadre d’une 

enquête pour maltraitance. Orpea est au cœur d’un scandale 
depuis la publication de l’ouvrage de Victor Castanet, Les 

Fossoyeurs.  

Mercredi 16 novembre En France, les aides de l’État pour soutenir les automobilistes (30 

centimes d’euros par litre de carburant) sont réduites à 

10 centimes par litre.  
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Mercredi 16 novembre  Un missile intercontinental lancé par la Corée du Nord atterrit au 

large du Japon, dans la zone économique exclusive, suscitant une 
vague de condamnations internationales.  

Mercredi 16 novembre Au lendemain du tir de missile qui a fait deux victimes sur son 

territoire, la Pologne estime hautement probable que ce tir soit le 
fruit d’un accident dont la responsabilité reviendrait à l’Ukraine.  

Mercredi 16 novembre Aux États-Unis, malgré des résultats décevants pour les 
républicains, Donald Trump annonce sa candidature pour 

l’élection présidentielle de 2024.  

Jeudi 17 novembre En France, le Parlement adopte le projet de loi « Marché du 
travail ». Désormais, le gouvernement pourra modifier, par 

décret, certaines règles de l’assurance chômage. L’un des 
principaux changements concerne la durée d’indemnisation, qui 

sera réduite lorsque la situation économique est jugée bonne.  

Vendredi 18 novembre En Égypte, la COP 27 se termine sans aucune avancée réelle sur 
la question du réchauffement climatique. La seule avancée 

notable réside dans la promesse de créer un fonds afin de 
dédommager les pays les plus pauvres, premières victimes du 

réchauffement climatique.  

Samedi 19 novembre En France, des manifestations pro et anticorridas sont organisées 
dans plusieurs villes du pays alors que l’Assemblée nationale 

s’apprête à voter sur une proposition de loi visant l’interdiction 
de cette pratique.  

Dimanche 20 novembre Au Qatar, le mondial de football s’ouvre avec la diffusion d’un 

match Qatar-Équateur à l’issue duquel le pays hôte s’incline 0 à 
2.  

Dimanche 20 novembre Elon Musk, nouveau patron de Twitter décide de réactiver le 
compte de Donald Trump, suspendu depuis janvier 2021.  

Lundi 21 novembre Dirigé depuis trois semaines par Elon Musk, le réseau social 

twitter a perdu près de 90 % de ses effectifs : ce lundi 
21 novembre, il ne reste plus que 1 000 employés sur les 

7 400 présents au moment de l’arrivée d’Elon Musk. Ce dernier, 
qui entend rétablir l’équilibre des comptes du réseau social, n’a 

pas hésité à licencier massivement. Aux licenciements s’est 

ajoutée une vague de départs volontaires.  

Lundi 21 novembre En Ukraine, après l’électricité, c’est l’approvisionnement en eau 

qui est coupé dans la capitale. Outre Kiev, d’autres villes sont 
privées d’électricité du fait de bombardements russes.   

Lundi 21 novembre En France, le gouvernement engage, pour la 5e fois, sa 

responsabilité en utilisant l’article 49.3 pour faire adopter son 
budget de la Sécurité sociale. Les députés insoumis annoncent le 

dépôt d'une nouvelle motion de censure. L’article 49.3 permet 
l’adoption sans vote d’un texte de loi, sauf si une motion de 

censure est adoptée.  

Mardi 22 novembre Au Qatar, la France joue son premier match de la coupe du 
monde. Les bleus remportent une nette victoire contre l’Australie 

(4-1). Malgré les appels au boycott les audiences sont bonnes. 

Mardi 22 novembre Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 

l’Iran produirait de l’uranium enrichi, un composant 

indispensable pour fabriquer une arme atomique. Si cette 
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annonce se confirmait, l’Iran violerait ainsi gravement l’accord 

international de 2015 qui autorise l’Iran à enrichir son uranium à 
hauteur de 3,7 %.  

Mercredi 23 novembre En Ukraine, les bombardements russes se poursuivent. Des 

responsables ukrainiens dénoncent « la terreur et le meurtre » 
perpétrés par la Russie après l’attaque menée contre une 

maternité de la région de Zaporijia et celle menée contre une 
clinique dans la région de Kharkiv. Au moins un nourrisson serait 

décédé. Le Président Zelensky se félicite du vote, par le 

Parlement européen, d’un texte symbolique, adopté par 494 voix 
pour et 58 contre, dans lequel les députés européens qualifient la 

Russie d’« État promoteur du terrorisme ».   

Jeudi 24 novembre En Chine, la moitié des habitants de la ville de Zhengzhou sont 

confinés, soit 6 millions de personnes après un rebond 

épidémique. La veille, dans cette même ville, un violent 
mouvement de protestation a éclaté dans la plus grande usine 

d’iphones au monde. Les ouvriers dénoncent leurs conditions de 
travail et la baisse drastique de leur prime.  

 

 


