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Lundi 26 décembre En France, les médecins libéraux, portés par le collectif 

« Médecins pour demain », sont appelés à fermer leurs cabinets 

jusqu’au 2 janvier. Déjà mobilisés au début du mois de 

décembre, les médecins généralistes réclament une augmentation 

de 50 % du tarif de la consultation. 

Lundi 26 décembre En Corée du Sud, cinq drones nord-coréens traversent la DMZ 

(zone frontière située entre les deux pays). 

Mercredi 28 décembre Au Cambodge, au moins 19 personnes décèdent dans l’incendie 

d’un hôtel casino à Poipet (frontière avec la Thaïlande). 

Jeudi 29 décembre En Israël, le gouvernement Netanyahou VI entre en fonctions. 

Jeudi 29 décembre Au Brésil, le footballeur Edson Arantes do Nascimento, dit 

« Pelé », décède à l’âge de 82 ans. Considéré comme le plus 

grand footballeur du monde, il est le seul joueur au monde à avoir 

remporté trois Coupes du monde (en 1958, 1962 et 1970). 

Vendredi 30 décembre En France, les autorités annoncent la mise en place de mesures 

de contrôle aux frontières pour les passagers venant de Chine. 

Après l’Italie et l’Espagne, la France impose ces mesures après 

l’envolée, en Chine, des cas de Covid suite à l’arrêt de la 

politique zéro Covid. 

Samedi 31 décembre Au Vatican, Joseph Aloisius Ratzinger, aussi connu sous le nom 

de Benoît XVI, décède à l’âge de 95 ans. Il avait été élu pape en 

2005 et avait volontairement quitté sa fonction en 2013. 

Samedi 31 décembre En Ukraine, un bombardement ukrainien à Makiïvka (ville située 

dans la région de Donetsk, occupée par Moscou) entraîne la mort 

de 89 personnes selon les chiffres officiels annoncés par la 

Russie. Le bilan pourrait être bien plus lourd, potentiellement 

400 victimes et 300 blessés. La frappe aurait touché un bâtiment 

de l’université de Makiïvka où des militaires russes étaient réunis 

en cette nuit du Nouvel An. 

Dimanche 1er janvier Au Brésil, sur la place des Trois-Pouvoirs, le Président Luiz 

Inacio Lula da Silva est investi officiellement comme le 

39e Président de ce pays. Réélu pour un troisième mandat à ce 

poste, son investiture s’est déroulée en l’absence du Président 

sortant, Jair Bolsonaro. 

Dimanche 1er janvier En Europe, la Croatie rejoint la zone euro et l'espace Schengen. 

Dimanche 1er janvier La Suède prend la présidence (tournante) du Conseil de l'Union 

européenne pour six mois. 

Mardi 3 janvier En France, une enquête est ouverte contre l’ancien archevêque de 

Paris, Michel Aupetit. Ce dernier est soupçonné d’agression 

sexuelle sur personne majeure vulnérable. En 2021, Michel 

Aupetit avait remis sa démission au pape François après des 

rumeurs concernant des relations amoureuses et sexuelles. 
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Jeudi 5 janvier Au Mexique, le baron de la drogue Ovidio Guzmán López est 

arrêté à Culiacán (nord-ouest du pays). Durant l'opération de 

capture, 10 militaires sont tués, de même que 19 membres du 

cartel de Sinaloa. On dénombre également de nombreux blessés. 

Jeudi 5 janvier En Ukraine, à la veille des fêtes en l’honneur du Noël orthodoxe, 

Vladimir Poutine annonce un cessez-le-feu unilatéral de deux 

jours. Le patriarche orthodoxe russe Kirill, et le Président turc 

Recep Tayyip Erdoğan avaient interpellé le Président russe en ce 

sens. Le Président ukrainien dénonce une stratégie visant à 

limiter la progression des forces ukrainiennes dans le Donbass. 

Jeudi 5 janvier En France, après 16 ans de procédure, la justice prononce un non-

lieu dans le dossier de la chlordécone, ce pesticide utilisé pendant 

des décennies dans les bananeraies de Guadeloupe et de 

Martinique alors même qu’il était interdit en métropole, car 

soupçonné de polluer et de provoquer des cancers. 

Jeudi 5 janvier En France, le député Manuel Bompard est désigné coordinateur 

de La France insoumise. 

Jeudi 5 janvier En France, les médecins libéraux manifestent à Paris pour 

réclamer une revalorisation de la consultation. Une partie de la 

profession avait fait grève du 26 décembre au 2 janvier pour 

réclamer une telle revalorisation. 

Vendredi 6 janvier Au Mali, les 46 militaires ivoiriens incarcérés depuis 177 jours 

pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État sont 

finalement graciés par le Président malien Assimi Goïta. 

Samedi 7 janvier Aux États-Unis, le républicain Kevin McCarthy obtient 

finalement les voix nécessaires et devient président (speaker) de 

la Chambre des représentants. Son élection intervient après une 

journée marquée par de très vives tensions au sein du camp 

républicain. Kevin McCarthy succède ainsi à Nancy Pelosy, qui 

occupait ce poste depuis 2019. 

Samedi 7 janvier Aux États-Unis, le romancier et poète étasunien Russell Banks 

décède à l’âge de 82 ans. 

Dimanche 8 janvier En Iran, à Téhéran, plusieurs dizaines de personnes se 

rassemblent devant l’ambassade de France et brûlent des 

drapeaux français, afin de protester contre les caricatures 

publiées le 4 janvier dans Charlie Hebdo. Les dessins publiés 

dans Charlie Hebdo caricaturaient l’ayatollah Ali Khamenei. 

Dimanche 8 janvier Au Bénin, les élections législatives se soldent par la victoire des 

deux partis soutenant le Président Talon. Les dernières élections 

législatives, en 2019, avaient entraîné une crise politique après 

l'exclusion de l'ensemble des partis d’opposition. 

Dimanche 8 janvier Au Brésil, des partisans de l’ex-président d’extrême droite Jair 

Bolsonaro prennent d’assaut et vandalisent les lieux de pouvoir 

de la capitale, Brasilia, avant d’être finalement délogés par la 

police. Le Président Lula reçoit le soutien de nombreux chefs de 

l’État. 

Dimanche 8 janvier Au Sénégal, un accident de bus à Kaffrine (centre ouest du pays) 

cause la mort de 39 personnes et relance les débats sur la sécurité 

routière. 



© Vuibert 

Dimanche 8 janvier En Israël, le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar 

Ben-Gvir, fait interdire les drapeaux palestiniens dans les lieux 

publics. 

Lundi 9 janvier Au Pérou, 18 personnes sont tuées par des tirs de police lors 

d’une manifestation à Juliaca. 

Lundi 9 janvier Aux États-Unis, la chaîne CBS révèle que des documents 

confidentiels ont été découverts dès novembre 2022 dans un 

bureau que le Président Biden occupait à Washington. Aux États-

Unis, une loi de 1978 contraint les présidents et vice-présidents à 

transmettre l’ensemble de leurs mails et autres documents de 

travail aux Archives nationales. Les Républicains se sont 

immédiatement emparés de l’affaire pour mettre en difficulté le 

camp démocrate. 

Lundi 9 janvier En France, le gardien et capitaine de l’équipe de France de 

football Hugo Lloris annonce sa retraite de l’équipe de France. 

Mardi 10 janvier En France, la première ministre, Élisabeth Borne, présente son 

projet de réforme des retraites. 

Mercredi 11 janvier La Pologne se dit prête à envoyer 14 chars lourds Leopard 2 de 

conception allemande pour aider l’Ukraine à résister à la Russie. 

Un tel geste requiert cependant l'accord de l’Allemagne. 

Mercredi 11 janvier En Allemagne, à Lützerath (Bassin rhénan), la police intervient 

pour tenter de démanteler une zone à défendre (ZAD) installée 

depuis 2020 par des militants luttant contre l’extension d’une 

mine de charbon. 

Mercredi 11 janvier Aux États-Unis, la Californie subit depuis plusieurs jours des 

intempéries violentes (chutes de grêle, pluies torrentielles et 

vents violents, causant notamment des inondations). Le bilan, 

provisoire, s’élève déjà à 17 morts. 34 000 personnes ont dû fuir 

leur domicile. 

Jeudi 12 janvier Aux États-Unis, le Président Biden reconnaît que d’autres 

dossiers sensibles ont été retrouvés dans sa maison de 

Wilmington, datant de l’époque où il était vice-président de 

Barack Obama (2009-2017). 

Vendredi 13 janvier Au Brésil, Anderson Torres, l’ex-ministre brésilien de la Justice 

de Bolsonaro et secrétaire de la Sécurité de Brasilia, en poste au 

moment de l’assaut des lieux de pouvoir du 8 janvier par les 

soutiens de Bolsonaro, est arrêté dans le cadre de l’enquête sur 

cette tentative de coup d’État. 

Vendredi 13 janvier En Suède, le complexe orbital de la station spatiale Esrange, de 

laquelle des satellites devraient être lancés, est inaugurée. 

Vendredi 13 janvier Au Burkina Faso, 50 femmes sont enlevées par des djihadistes 

présumés à Arbinda (nord du pays). 

Samedi 14 janvier En Chine, les dirigeants reconnaissent que le nombre officiel de 

décès causés par le Covid-19 est sous-estimé. Entre la fin de la 

politique zéro-Covid, le 8 décembre 2022, et le 12 janvier, les 

autorités avaient annoncé la mort de 60 000 personnes. 

Samedi 14 janvier En Iran, les autorités annoncent l’exécution d’un homme ayant la 

double nationalité, iranienne et britannique. Nommée Alireza 

Akbari, la victime travaillait au ministère de la Défense iranien, 
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et était soupçonnée, sans preuve, d’être un espion au service de 

la Grande-Bretagne. 

Samedi 14 janvier Au Pérou, les autorités proclament l’état d’urgence à Lima 

(capitale) et dans d’autres régions, du fait des manifestations 

contre la présidente, Dina Boluarte. 42 personnes sont décédées 

depuis le début de la mobilisation, il y a cinq semaines. L’état 

d’urgence permet notamment aux autorités de faire appel à 

l’armée pour rétablir l’ordre. 

Samedi 14 janvier En Ukraine, une frappe russe contre un immeuble d’habitation à 

Dnipro (est du pays) cause la mort de 40 personnes. Ce même 

jour, le Royaume-Uni annonce la livraison de chars lourds 

Challenger 2, devenant ainsi le premier pays à envoyer ce type 

de blindés, de fabrication occidentale, pour aider l'Ukraine face à 

la Russie. 

Samedi 14 janvier En République tchèque, le premier tour de l’élection 

présidentielle se solde par la victoire de l'ex-Premier ministre 

Andrej Babis et du général Petr Pavel. Le deuxième tour est 

prévu les 27 et 28 janvier. 

Samedi 14 janvier En Israël, 70 000 personnes manifestent à Tel-Aviv pour 

dénoncer les atteintes à la démocratie dont est responsable la 

coalition au pouvoir. Cette dernière, dirigée par Benyamin 

Nétanyahou, est au pouvoir depuis le 29 décembre 2022. Il s’agit 

du gouvernement le plus à droite de l’histoire du pays, 

rassemblant la droite, l’extrême droite et des partis 

ultraorthodoxes juifs. 

Dimanche 15 janvier Au Népal, un crash d’avion provoque la mort de 72 personnes. 

Lundi 16 janvier En Suisse, le 53e Forum économique de Davos, qui doit durer 

jusqu’au vendredi 20 janvier, démarre, rassemblant 

2 700 dirigeants et experts de 130 pays. Le thème de la rencontre 

est « Coopérer dans un monde fragmenté ». 

Lundi 16 janvier En Italie, le chef de la mafia sicilienne, Matteo Messina Denaro, 

en cavale depuis 30 ans, est arrêté dans une clinique de Palerme. 

Lundi 16 janvier En Italie, l’actrice et photographe Gina Lollobrigida décède à 

l’âge de 95 ans. 

Mardi 17 janvier Au Vietnam, le Président Nguyễn Xuân Phúc, présente sa 

démission après la révélation de son implication dans une affaire 

de corruption. 

Mardi 17 janvier En Chine, des chiffres officiels publiés ce jour révèlent qu’en 

2022, le PIB chinois n’a augmenté que de 3 %. Il s’agit du taux 

de croissance le plus faible depuis 1976, à l’exception de l’année 

2020, marquée par un ralentissement global de la croissance 

économique mondiale. 

Mardi 17 janvier 2023 En France, Lucile Randon, aussi appelée sœur André, décède à 

l’âge de 118 ans. Elle était la doyenne de la France depuis 2017, 

de l’Europe depuis 2019 et du monde depuis avril 2022. 

Mercredi 18 janvier En Ukraine, un accident d'hélicoptère près de Kiev cause la mort 

de 14 personnes, dont le ministre de l'Intérieur, Denys 

Monastyrsky. 

Jeudi 19 janvier En France, 1,2 million de personnes manifestent, dont 80 000 à 

Paris, contre le projet de réforme des retraites. Les syndicats 
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annoncent de leur côté plus de deux millions de manifestants et 

400 000 à Paris. 

Jeudi 19 janvier En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern, 

annonce sa démission d’ici le 7 février. 

Vendredi 20 janvier Aux États-Unis, l'organisation paramilitaire russe Wagner est 

classée parmi les organisations criminelles internationales. 

Vendredi 20 janvier En Allemagne, sur la base américaine de Ramstein, à l’occasion 

de la huitième réunion des pays alliés de Kiev, le ministre de la 

défense allemand Boris Pistorius essuie de vives critiques en 

exprimant, de nouveau, les hésitations de son pays à livrer des 

chars Leopard à l’Ukraine. 

Vendredi 20 janvier Aux États-Unis, Alphabet, la société mère de Google, annonce 

que 12 000 emplois (soit plus de 6 % des effectifs mondiaux de 

l’entreprise) seront supprimés. 

Vendredi 20 janvier Aux États-Unis, Joe Biden est de nouveau mis en difficulté après 

la découverte, à l’occasion d’une perquisition à Wilmington, 

dans l’une de ses résidences, de documents confidentiels. Ces 

documents datent de l’époque où Biden était sénateur du 

Delaware puis vice-président d’Obama. Ces documents ont été 

découverts à l’occasion d’une perquisition. 

Samedi 21 janvier Au Pérou, plus de 400 touristes, qui étaient bloqués depuis 

plusieurs jours au Machu Picchu (site inca) sont évacués. Les 

touristes étaient bloqués du fait de l’endommagement, par des 

manifestants, de la voie de chemin de fer permettant d’accéder 

au site touristique. Au Pérou, des manifestants protestent depuis 

le 7 décembre contre la Présidente par intérim, Dina Boluarte. Ce 

même jour, l’Union européenne condamne les violences et 

l’usage disproportionné de la force par la police. Depuis le début 

de la mobilisation, 46 personnes sont décédées. 

Samedi 21 janvier En Israël une nouvelle manifestation, rassemblant une centaine 

de milliers d’Israéliens, est organisée à Tel-Aviv, pour dénoncer 

les atteintes à la démocratie de la coalition au pouvoir. Les 

manifestants protestent notamment contre le projet de réforme du 

système judiciaire défendu par le ministre de la Justice, Yariv 

Levin, qui devrait permettre au Parlement de passer outre une 

décision de la Cour suprême. 

Samedi 21 janvier En Suède, l’autorisation d’une manifestation antiturque dans la 

capitale entraîne l’annulation, par la Turquie d’une visite du 

ministre de la Défense suédois. 

Samedi 21 janvier En France, l’ex-entraîneur de patinage artistique Gilles Beyer, 

décède à l’âge de 66 ans, des suites d’une maladie. Il était accusé 

de viols et harcèlement sexuel par plusieurs femmes, dont la 

patineuse Sarah Abitbol. 

Samedi 21 janvier En Russie, les dirigeants annoncent vouloir restreindre l’accès 

aux médias français après le gel des comptes bancaires de la 

chaîne RT France, branche de la chaîne RT Russe, suspendue 

dans toute l’Union européenne. 

Samedi 21 janvier Aux États-Unis, dans le sud de la Californie, un homme armé tue 

dix personnes rassemblées pour célébrer le Nouvel an lunaire. 
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Dimanche 22 janvier En France, le Parti socialiste annonce finalement la victoire 

d’Olivier Faure, réélu au poste de premier secrétaire, malgré les 

contestations persistantes de son adversaire, Nicolas Mayer-

Rossignol, qui dénonce des fraudes. Les deux candidats 

revendiquaient la victoire depuis l’élection du 19 janvier. 

Dimanche 22 janvier En France, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se réunissent à 

Paris, 60 ans après la signature du traité de l’Élysée. Ce traité 

d'amitié franco-allemand avait été signé le 22 janvier 1963 par le 

chancelier allemand, Konrad Adenauer, et le président français, 

Charles de Gaulle. 

Lundi 23 janvier Au Burkina Faso, où réside un contingent de 400 forces spéciales 

françaises (la force « Sabre »), le gouvernement réclame le retrait 

des troupes françaises d’ici un mois. 

Mardi 24 janvier En France, 15 femmes et 32 enfants sont rapatriés depuis les 

camps de prisonniers djihadistes où ils étaient détenus dans le 

nord-est de la Syrie. 

 

 


