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FIL D’ACTUALITÉ 
Suivez l’actualité 2022 mois par mois 

 
 

Février 2022
 
 
Mardi 25 janvier En Grande-Bretagne, Boris Johnson est visé par une enquête du 

MET (la police du Grand Londres) concernant les fêtes 
organisées à Downing Street pendant le confinement.  

Mercredi 26 janvier En France, la Russie, la France, l’Ukraine et l’Allemagne se 
rencontrent pour tenter de trouver une issue à la crise militaire 
et diplomatique autour de l’Ukraine. Les États-Unis affirment 
craindre une invasion de l’Ukraine par la Russie d’ici moins 
d’un mois. L’ambassade des États-Unis à Kiev encourage ses 
citoyens à quitter le pays.  

Mercredi 26 janvier En France, Emmanuel Macron poursuit ses gestes mémoriels à 
l’approche du 60e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie, 
cette fois en faisant un geste envers les pieds-noirs. A l’Élysée, 
le président de la République qualifie de « massacres » les 
fusillades d’Alger et Oran de 1962 durant lesquelles des 
dizaines de partisans de l’Algérie français avaient été tués.  

Mercredi 26 janvier En France, l’ouvrage Les Fossoyeurs du journaliste Victor 
Castanet, publié aux éditions Fayard, suscite un tollé et 
contraint les dirigeants à réagir. Le journaliste y dénonce les 
conditions extrêmement dégradées de prise en charge des 
personnes âgées et la maltraitance subies par ces dernières au 
sein des Ephad du groupe privé Orpéa.  

Samedi 29 janvier Au Canada, un convoi composé de plusieurs centaines de 
camions (entre 350 et 500) bloque la capitale Ottawa pour 
protester contre l’obligation vaccinale et les mesures sanitaires 
dans leur ensemble. L’étincelle est née de l’obligation vaccinale 
désormais indispensable pour toute personne (notamment les 
routiers) souhaitant traverser la frontière avec les États-Unis. Ce 
convoi, autoproclamé « convoi de la liberté », rassemble des 
opposants antivax aux profils variés : intégristes religieux, 
complotistes convaincus que la pandémie n’existe pas, 
survivalistes et militants d’extrême-droite. Face au mouvement, 
le premier ministre Justin Trudeau garde le silence.  

Dimanche 30 janvier En France, Christiane Taubira remporte la primaire de la 
gauche, un scrutin en ligne organisé du 27 au 30 janvier par un 
mouvement de citoyens se présentant comme indépendant des 
partis. Le scrutin, qui a rassemblé près de 400 000 votants, est 
cependant sans conséquence puisque près de la moitié des 
personnalités en lice concouraient malgré elles et que les 
perdants ne reconnaissent pas la légitimité de l’initiative.  

Lundi 31 janvier Au Mali, la junte militaire au pouvoir réclame le départ de 
l’ambassadeur de France, Joël Meyer, en réaction aux propos 
tenus par Jean-Yves Le Drian. Le 27 janvier, le ministre des 
Affaires étrangères avait qualifié d’« illégitime », la junte au 
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pouvoir, critiquant les mesures « irresponsables » prises par 
cette dernière et notamment le recours aux mercenaires du 
groupe russe Wagner. 

Vendredi 4 février Les 24e JO d’hiver s’ouvrent à Pékin, 14 ans après les JO d’été. 
Comme en 2008, la cérémonie d’ouverture est organisée par le 
cinéaste Zhang Yimou. Ces JO s’inscrivent dans un contexte 
tendu : le nombre des contaminations au Covid-19 repart à la 
hausse en Chine, contraignant les autorités chinoises à renforcer 
encore davantage les mesures sanitaires. Les épreuves se 
disputent donc à huis clos. Le contexte diplomatique est lui 
marqué par le boycott des États-Unis et de quelques autres pays 
pour protester contre le sort réservé aux musulmans ouïgours ou 
à Hongkong.  

Vendredi 4 février Alors qu’ils se retrouvaient pour l’ouverture des Jeux 
olympiques d’hiver, les dirigeants russe et chinois dénoncent, 
dans une déclaration commune, l’influence des États-Unis ainsi 
que les alliances militaires occidentales (OTAN et pacte 
trilatéral « Aukus » qui unit l’Australie, le Royaume-Uni, les 
États-Unis). Les deux pays estiment que les relations 
internationales entrent dans une ère nouvelle et appellent les 
États-Unis à renoncer à leurs projets idéologiques « datant de la 
Guerre froide ». La Russie et la Chine profitent de cette 
rencontre pour signer plusieurs accords économiques, dont un 
contrat d’approvisionnement de la Chine en gaz russe.  

Samedi 5 février En France, à Amboise, une statue en hommage à l’émir algérien 
Abdelkader (1808-1883) est vandalisée juste avant son 
inauguration.  

Samedi 5 février Au Maroc, le petit Rayan est extrait du profond puit dans lequel 
il était accidentellement tombé cinq jours auparavant. 
Malheureusement, les autorités marocaines annoncent, peu 
après, le décès de l’enfant, malgré les efforts des sauveteurs. Le 
sort du petit garçon a suscité l’émoi de millions de personnes, 
bien au-delà des frontières du Maroc.   

Dimanche 6 février Au Canada, le maire d’Ottawa déclare l’état d’urgence alors que 
la ville reste bloquée par des centaines de camions du 
mouvement antivax auto-qualifié « convoi de la liberté ». 
D’autres villes du pays ont été gagnées par la contestation ces 
derniers jours. Les manifestants conditionnent la levée de leur 
blocus à la fin des restrictions sanitaires imposées par le 
gouvernement de Justin Trudeau.  

Dimanche 6 février En Ukraine, un important contingent composé de 1 700 soldats 
étatsuniens arrive dans le sud-est de la Pologne pour rassurer les 
alliés d’Europe de l’Est alors que les tensions au sujet de 
l’Ukraine semblent à leur paroxysme.  

Dimanche 6 février À Madagascar, un puissant cyclone, nommé Batsirai, cause la 
mort d’au moins dix personnes et en contraint 50 000 à se 
déplacer pour se mettre à l’abri.  

Dimanche 6 février En Inde, la star de Bollywood Lata Mangeshkar, surnommée le 
« Rossignol de l’Inde », décède à l’âge de 92 ans. 

Dimanche 6 février En football, le Sénégal remporte, pour la première fois de son 
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histoire, la Coupe d’Afrique des nations.  
Dimanche 6 février Au Royaume-Uni, la reine Elizabeth II, âgée de 95 ans, célèbre 

ses soixante-dix ans de règne.  
Lundi 7 février Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau sort enfin de son 

silence alors que le pays affronte une mobilisation d’ampleur 
contre les mesures sanitaires liées au Covid-19. Critiqué pour 
son manque de réactivité, Justin Trudeau appelle les 
manifestants à lever leur blocus, rappelant leur droit de 
contestation mais le caractère illégal des blocus.  

Lundi 7 février À Moscou, Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine afin 
de tenter de désamorcer le conflit qui déchire la communauté 
internationale au sujet de l’Ukraine, aux frontières de laquelle la 
Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats. À l’issue 
de cette rencontre, le Président russe se dit prêt à « des 
compromis ». Le Président français doit rencontrer son 
homologue ukrainien à Kiev le lendemain.  

Lundi 7 février Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga accuse la France 
de participer à la « partition » de son pays et qualifie 
de « mercenaires » les soldats français de l’opération Barkhane. 
Alors que les relations entre Paris et Bamako sont de plus en 
plus tendues, l’Élysée envisage un retrait total des troupes 
françaises du Mali.  

Mardi 8 février Un rapport du Programme alimentaire mondial alerte sur la 
situation de grave famine qui menace plus de 13 millions de 
personnes dans la Corne de l’Afrique (Kenya, Somalie, 
Éthiopie). Cette situation est en partie liée à la sécheresse 
durable que connaît la région. En Éthiopie, la situation est 
aggravée par la guerre civile qui déchire le nord du pays depuis 
novembre 2020 (au Tigré mais également dans les régions 
voisines d’Afar et d’Amhara).  

Mardi 8 février En France, des commémorations sont organisées en souvenir du 
massacre du métro Charonne. Le 8 février 1962, une 
manifestation pour la paix en Algérie était durement réprimée, 
entraînant la mort de 9 personnes.  

Lundi 14 février Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau entend 
s’appuyer sur une loi d’exception pour tenter de sortir de 
l’impasse : la ville d’Ottawa est en état de siège depuis le 
29 janvier, paralysée par des manifestants opposés aux mesures 
sanitaires. Cette loi accorde aux forces de l’ordre davantage de 
pouvoirs pour arrêter ou infliger des amendes aux 
contestataires. Elle leur permet également de saisir leurs biens 
(camions notamment).  

Lundi 14 février En France, le Parquet national financier annonce l’ouverture 
d’une enquête pour délit d’initié dans le cadre de l’affaire 
Orpéa. Trois semaines après avoir été averti de la sortie du livre 
Les Fossoyeurs, dénonçant les maltraitances subies au sein des 
Ephad du groupe, l’ancien directeur général d’Orpéa Yves Le 
Masne avait revendu ses actions, empochant près de 
600 000 euros.  

Lundi 14 février En France, le procès de l’ancien ministre de l’Intérieur Claude 
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Guéant, âgé de 77 ans, est repoussé pour cause de soucis de 
santé. Claude Guéant devait être jugé le mardi 15 février pour 
escroquerie de frais de campagne. Il a fait un séjour en prison 
de plusieurs semaines (du 13 décembre au 9 février) dans le 
cadre de cette affaire.  

Mardi 15 février La Russie annonce son intention de retirer une partie de ses 
soldats massées à la frontière de l’Ukraine, suscitant un espoir 
d’apaisement.  

Mercredi 16 février L’espoir suscité la veille par les annonces du Kremlin se 
dissipent : contrairement à ses affirmations, la Russie aurait 
augmenté sa présence le long de la frontière ukrainienne, 
mobilisant plusieurs milliers de soldats supplémentaires. De son 
côté, l’OTAN annonce vouloir renforcer sa présence en Europe 
de l’Est. Des centaines de parachutistes étatsuniens arrivent 
ainsi en Pologne, pour une « mission défensive » affirment les 
États-Unis. D’autres pays membres de l’OTAN (Royaume-Uni, 
Allemagne, Pays-Bas et Norvège) envisagent également de 
renforcer leur présence en Pologne ou en Lituanie.  

Mercredi 16 février En France, une série d’allègements du protocole de lutte contre 
le Covid-19 débute ce jour : les discothèques rouvrent leurs 
portes, les Français peuvent de nouveau manger dans les salles 
de cinéma, les trains ou les stades et boire un verre debout dans 
les bars. Dès le 28 février, le masque ne sera plus obligatoire 
dans les lieux clos soumis au pass vaccinal. Dès la mi-mars, 
l’obligation de porter le masque dans les lieux clos pourrait être 
levée.  

Jeudi 17 février En France, Emmanuel Macron annonce le retrait des troupes 
françaises du Mali. Les forces françaises étaient engagées au 
Sahel depuis 9 ans dans le dans le cadre des opérations Serval 
(dès 2013) puis Barkhane (2014). 53 soldats français sont morts 
entre 2013 et 2021 dans le cadre de ces opérations.  

Jeudi 17 février Israël annonce mettre fin au passe sanitaire, alors que le nombre 
de contaminations au Covid-19 continue de baisser.  

Vendredi 18 février À Munich (Allemagne), la conférence sur la sécurité est 
organisée, rassemblant les grands dirigeants occidentaux pour 
trois jours de discussions sur les relations transatlantiques. La 
crise avec la Russie autour de la question ukrainienne devrait 
être au centre des discussions, alors même que des 
bombardements sont en cours à l’est de l’Ukraine, dans la 
région du Donbass, où s’opposent les forces gouvernementales 
et les séparatistes pro-russes.  

Vendredi 18 février Dans le nord de l’Europe, au moins 8 personnes décèdent suite 
au passage de la tempête Eunice, marquée par des vents 
violents. En France, 6 personnes sont grièvement blessées.  

Vendredi 18 février En France, le biologiste François Gros, décède à l’âge de 
96 ans. Il était l’un des pionniers de la biologie moléculaire et 
était le codécouvreur, avec François Jacob, de l’ARN messager.  

Vendredi 18 février À Paris, la RATP est touchée par une grève, les travailleurs 
mobilisés réclamant une revalorisation de leur salaire. 6 lignes 
de métro sont totalement fermées.  
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Samedi 19 février En Ukraine, la crainte d’une invasion russe atteint son 
paroxysme :  les violations du cessez-le-feu à l’est du pays se 
multiplient et Kiev annonce la mort de deux de ses soldats. Un 
haut responsable étatsunien annonce que près de la moitié des 
150 000 soldats russes mobilisés aux frontières de l’Ukraine 
seraient en position d’attaque. L’Allemagne et la France 
appellent leurs ressortissants à quitter l’Ukraine. De leur côté, 
les séparatistes prorusses organisent l’évacuation de milliers de 
civils vers la Russie.   

Samedi 19 février En France, dans le Cantal, une randonneuse de 25 ans décède, 
victime d’un accident de chasse, ce qui relance le débat sur la 
chasse, à quelques semaines des élections présidentielles.  

Samedi 19 février Au Canada, à Ottawa, la situation se tend entre la police et les 
derniers manifestants du « convoi de la liberté » qui bloquent 
les rues de la capitale depuis plus de trois semaines pour 
critiquer les mesures sanitaires. Au moins 170 personnes ont été 
arrêtées ces deux derniers jours et la police a repris le contrôle 
de la rue principale.  

Samedi 19 février En France, Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequins mis 
en examen en juin 2021 pour viol sur mineurs de plus de 15 ans, 
est retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de la Santé. 
L’homme était également accusé d’avoir joué un rôle 
prépondérant auprès de Jeffrey Epstein, milliardaire étatsunien 
lui aussi accusé de viols sur de jeunes mannequins, et lui aussi 
retrouvé mort dans sa cellule en 2019. 

Dimanche 20 février En Ukraine, des combats opposent l’armée ukrainienne et les 
séparatistes prorusses, soutenus par la Russie, dans le Donbass 
(Est du pays).  

Dimanche 20 février Au Brésil, les autorités annoncent la mort d’au moins 
186 personnes suite aux glissements de terrain et aux 
inondations qui ont frappé la ville de Petropolis (situé dans 
l’État de Rio de Janeiro) pendant cinq jours. Plus de 30 enfants 
figurent parmi les victimes. 69 personnes restent portées 
disparues. Plus de 1 200 personnes ont dû quitter leur domicile.  

Dimanche 20 février La République dominicaine entame la construction d’un mur le 
long de la frontière avec Haïti. Cette mesure avait été annoncée 
il y a un an déjà par le président de la République 
Luis Abinader, au pouvoir depuis juillet 2020, et très engagé 
contre l’immigration clandestine.  

Dimanche 20 février En France, la tempête Eunice laisse place à la tempête 
Franklin : le nord du pays est de nouveau classé en vigilance 
orange aux pluies et vents violents.  

Lundi 21 février Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Élysée annonce que les 
États-Unis et la Russie acceptent de se réunir, sur proposition de 
la France, afin de trouver une issue diplomatique à la crise 
ukrainienne. Cette rencontre n’aura lieu qu’à condition que la 
Russie n’envahisse pas l’Ukraine, alors même que les 
opérations militaires (déploiement de troupes et de matériels) se 
sont multipliées à la frontière ukrainienne ces derniers jours. La 
date de ce sommet reste pour le moment inconnue.  
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Lundi 21 février Après deux ans de fermeture pour cause de Covid-19, 
l’Australie rouvre ses frontières extérieures à tous les touristes 
vaccinés.  

Lundi 21 février Alors qu’une sortie de crise semblait envisageable le matin 
même, sous l’égide de la France, Vladimir Poutine surprend ses 
homologues en reconnaissant les deux républiques séparatistes 
autoproclamées de Donetsk et de Louhansk (est de l’Ukraine) et 
en envoyant des troupes russes dans ces territoires. L’Union 
européenne et les États-Unis condamnent aussitôt cette 
violation du droit international et annoncent des sanctions.  

Lundi 21 février En Colombie, la Cour constitutionnelle dépénalise l’avortement 
jusqu’à la 24e semaine de grossesse. Au-delà de ce délai, les 
IVG sont toujours légales dans des cas spécifiques (fœtus mal 
formé, santé de la femme en danger ou grossesse résultant d’un 
viol). Jusque-là, les femmes pratiquant illégalement l’IVG 
encouraient une peine de prison.  

Mercredi 23 février En France, le délai légal pour l’IVG est définitivement étendu 
de 12 à 14 semaines après l’approbation du texte par 
l’Assemblée nationale.  

Mercredi 23 février En France, le groupe pharmaceutique Sanofi annonce son 
intention de demander l’approbation réglementaire de son 
vaccin contre le Covid-19 au sein de l’Union européenne et aux 
États-Unis, arguant avoir obtenu des résultats positifs à 
l’occasion d’essais de phase 3 mobilisant des milliers de 
personnes.  

Jeudi 24 février  En Ukraine, la Russie lance une vaste opération militaire. Le 
Kremlin affirme ne viser que des bases militaires, notamment 
aériennes. L’Ukraine de son côté dénonce des bombardements 
intensifs sur son territoire et une invasion terrestre depuis la 
Biélorussie et la Crimée (territoire ukrainien annexé en 2014 
par la Russie). Le Président ukrainien Zelensky déclare la loi 
martiale. La Russie affirme vouloir démilitariser et non occuper 
l’Ukraine et menace tout pays qui tenterait d’interférer 
d’essuyer des « conséquences que vous n’avez encore jamais 
connues ». Les réactions diplomatiques sont très nombreuses et 
de nombreux pays promettent des sanctions.  

Jeudi 24 février Des manifestations sont organisées dans plusieurs villes 
d’Europe pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. En Russie, 1400 manifestants sont arrêtés.  

 


