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Vendredi 25 novembre En Chine, les médias annoncent la mort de 10 personnes dans 

l’incendie de leur immeuble survenu la veille à Urumqi, capitale 

du Xinjiang (région autonome du nord-ouest de la Chine). Les 

victimes confinées de force dans le cadre de la politique zéro 

Covid, ont été prises au piège dans leurs appartements 

cadenassés. Les faits suscitent rapidement une vague 

d’indignation dans le pays. 

Samedi 26 novembre En Italie, sur l’île d’Ischia (au large de Naples), un glissement de 

terrain entraîne la mort d’au moins 8 personnes. 

Dimanche 27 novembre En Chine, des manifestations d’une ampleur inédite depuis des 

années touchent plusieurs villes du pays. Les revendications des 

manifestants visent notamment les restrictions sanitaires 

auxquels sont soumis les habitants depuis près de trois ans. Les 

manifestants réclament également davantage de libertés. Des 

appels à la démission du Président Xi Jinping sont également 

entendus dans les cortèges. 

Mercredi 30 novembre En France, dans une circulaire, le gouvernement demande aux 

préfets de préparer leurs départements à d’éventuelles coupures 

d’électricité. 

Mercredi 30 novembre En Angleterre, la compositrice, interprète et claviériste du groupe 

britannique Fleetwood Mac, Christine McVie, décède à l’âge de 

79 ans. 

Mercredi 30 novembre La Hongrie, dirigée par le Premier ministre d’extrême droite 

Viktor Orban est sanctionnée par la Commission européenne qui 

préconise, en représailles des entorses faites à l’État de droit, le 

gel de plus de 13 milliards d’euros de fonds européens. 

Mercredi 30 novembre Les 29 et 30 novembre, en République du Congo (RDC), 

131 civils sont tués par les rebelles du Mouvement du 23 mars 

(M23) dans l’Est du pays. Plus d’une vingtaine de femmes et de 

fillettes sont également victimes de viols. 

Vendredi 2 décembre Les pays de l’Union européenne, du G7 et l’Australie se mettent 

d’accord pour plafonner à 60 dollars le prix du pétrole vendu par 

la Russie aux pays occidentaux. Le Président ukrainien critique 

rapidement cette mesure, jugeant ses effets dérisoires pour la 

Russie, le cours du baril de pétrole russe étant de 65 dollars. 

Vendredi 2 décembre En France, le Parlement adopte définitivement le budget de la 

Sécurité sociale pour 2023 après le rejet par l’Assemblée 

nationale d’une nouvelle motion de censure déposée par la Nupes 

contre le gouvernement. 

Vendredi 2 décembre En France, une grève des contrôleurs de la SNCF entraîne 

l’annulation d’environ 60 % des TGV et Intercités durant tout le 

week-end. 
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Dimanche 4 décembre En Indonésie, dans l’Est de l’île de Java, le volcan Semeru entre 

en éruption. En décembre 2021, l’éruption de ce volcan avait 

causé la mort de 51 personnes. 

Dimanche 4 décembre En Colombie, 34 personnes décèdent dans un glissement de 

terrain. Le pays connaît l’une de ses saisons des pluies les plus 

intenses depuis 40 ans. 

Mardi 6 décembre En Argentine, Cristina Fernández de Kirchner, actuelle vice-

présidente et ex-cheffe d’État, au pouvoir de 2007 à 2015, est 

condamnée pour administration frauduleuse à six ans de prison 

et à l’interdiction à vie d’exercer un emploi public. 

Mercredi 7 décembre En Chine, les autorités publient des chiffres inquiétants pour 

l’économie chinoise : le pays enregistre la plus forte baisse de ses 

exportations depuis février 2020 quand les importations reculent 

elles aussi de plus de 10 % sur l’année 2022. 

Mercredi 7 décembre En Chine, les autorités annoncent la fin de la politique « zéro 

covid », soit la levée des règles sanitaires strictes qui 

contraignent la population depuis près de trois ans. Il ne sera 

notamment plus nécessaire de présenter un passe sanitaire pour 

accéder à la majorité des bâtiments publics de même que les 

personnes positives au Covid ne seront plus contraintes de se 

soumettre à une quarantaine obligatoire dans un centre prévu à 

cet effet. 

Mercredi 7 décembre Au Pérou, le Président Pedro Castillo est destitué après une 

tentative ratée de coup d’État. Il est arrêté et placé en détention. 

La vice-présidente Dina Boluarte est investie dans la foulée. 

Rapidement, des manifestations éclatent entre partisans et 

opposants de l’ancien Président. Les manifestants réclament, 

notamment, des élections anticipées. 

Mercredi 7 décembre En Allemagne, la police arrête 25 personnes et démantèle ainsi 

une cellule d’extrême droite qui planifiait un coup d’État. Parmi 

les personnes arrêtées, on trouve notamment le prince Heinrich 

XIII de Reuss, descendant d’une famille aristocratique de 

Thuringe ; Birgit Malsack-Winkemann, une magistrate 

berlinoise, ancienne députée du parti d’extrême droite AfD ; 

Rüdiger von Pescatore, un ancien militaire parachutiste ; Michael 

Fritsch un ancien policier de Hanovre et candidat aux élections 

législatives de 2021 qui relayait des thèses complotistes et 

antivax. 

Jeudi 8 décembre En Iran, un homme accusé d’avoir participé au mouvement de 

contestation qui secoue le pays depuis la mi-septembre est 

exécuté à Téhéran. Il s’agit de Mohsen Shekari, âgé de 23 ans. 

Onze autres personnes impliquées dans les manifestations sont 

actuellement dans l’attente de leur exécution en Iran. 

Jeudi 8 décembre Les ministres de l’intérieur de l’Union européenne approuvent la 

demande de la Croatie : cette dernière fera son entrée dans la 

zone euro et dans l’espace Schengen au 1er janvier 2023. Les 

États membres rejettent cependant les demandes d’adhésion de 

la Roumanie et de la Bulgarie. 

  



© Vuibert 

Jeudi 8 décembre En Bulgarie, une enquête réalisée par plusieurs médias européens 

dont Le Monde et le collectif de journalistes Lighthouse Reports 

révèle que des réfugiés ont été enfermés dans une cage à la 

frontière avec la Turquie et que des agents de Frontex étaient 

témoins de ces scènes. 

Vendredi 9 décembre Au Parlement européen, la police belge mène plusieurs 

arrestations à l’encontre de députés et autres membres de 

l’institution accusés d’avoir défendu les intérêts du Qatar en 

échange de sommes d’argent. Cinq personnes ont déjà été 

interpellées, dont l’eurodéputé grecque Éva Kaili et son 

compagnon, l’assistant parlementaire Francesco Giorgi. Cette 

affaire de corruption est rapidement nommée « Qatargate ». 

Samedi 10 décembre En France, la députée Marine Tondelier est élue secrétaire 

nationale d’Europe-Écologie-Les Verts. 

Dimanche 11 décembre Au Pérou, la nouvelle présidente Dina Boluarte, investie à la tête 

du parti mercredi 7 décembre 2022 après la destitution de Pedro 

Castillo par le Parlement, annonce son intention d’avancer les 

élections présidentielles à avril 2024, au lieu de 2026. Cette 

annonce ne suffit pas à apaiser les tensions, de nombreux 

manifestants réclamant des élections plus précoces. 

Lundi 12 décembre Au Parlement européen, à Strasbourg, la session parlementaire 

s’ouvre dans un climat pesant, quelques jours après l’arrestation 

de plusieurs membres de cette institution, soupçonnés de 

corruption. Alors que les perquisitions se poursuivent dans les 

locaux du Parlement, la présidente du Parlement européen 

Roberta Metsola condamne gravement ces agissements dans son 

discours d’ouverture, estimant que « la démocratie européenne 

est attaquée ». 

Lundi 12 décembre En Iran, un deuxième homme accusé d’avoir tué deux membres 

des forces du Bassidj lors des manifestations qui ont secoué le 

pays depuis la mi-septembre, est pendu publiquement dans le 

nord-est du pays. L’homme est Majidreza Rahnavard, âgé de 23 

ans. 

Mardi 13 décembre En France, le président de la Fédération française de rugby 

Bernard Laporte, est condamné à deux ans de prison avec sursis 

et 75 000 euros d’amende pour corruption. Niant les faits, il 

annonce vouloir faire appel et refuse, ce faisant, de quitter son 

poste. 

Mercredi 14 décembre En France, à l’issue de la victoire de la France face au Maroc en 

demi-finale de la Coupe du monde, des scènes de liesse ont lieu 

dans de nombreuses villes. Si l’ambiance est à la fête, 

266 personnes sont tout de même interpellées pour 

« participation à un groupement en vue de commettre des 

dégradations ou des violences », voire « participation avec arme 

à un attroupement ». Parmi les personnes interpellées à Paris 

figurent quarante personnes proches de l’extrême droite radicale, 

dont 15 sont fichées S. 
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Jeudi 15 décembre À Bruxelles, les députés du Parlement européen adoptent, 

presque à l’unanimité, une décision visant à suspendre l’accès au 

Parlement à tout représentant du Qatar, le temps de l’enquête 

relative au « Qatargate ». Le Qatar réagit rapidement, évoquant 

les conséquences potentielles d’une telle décision sur 

l’approvisionnement mondial en gaz. 

Jeudi 15 décembre En France, Élisabeth Borne a recours, pour la dixième fois, à 

l’article 49-3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le 

budget 2023 de l’État. 

Jeudi 15 décembre En France, la Cour de Justice annule la condamnation pour viol 

de Farid El Haïry, jugé coupable en 2003. Ce dernier, âgé de 

17 ans au moment des faits, a toujours clamé son innocence. Son 

accusatrice s’était rétractée en 2017. Il s’agit du douzième cas 

connu, depuis 1945, de révision d’une condamnation aux assises. 

Jeudi 15 décembre Au Royaume-Uni, les infirmiers et infirmières se mobilisent dans 

un mouvement de grève inédit. Ils réclament notamment une 

hausse de leur salaire dans un contexte socio-économique miné 

par l’inflation. Le gouvernement se montre, pour le moment 

inflexible, alors que le mouvement de contestation grandit, 

gagnant de nombreux secteurs : salariés des chemins de fer, de la 

logistique, agents de la police aux frontières, des aéroports, 

ambulanciers, etc. 

Vendredi 16 décembre En France, à Vaulx-en-Velin, dans le Rhône, six adultes et quatre 

enfants décèdent dans l’incendie de leur immeuble. 24 personnes 

sont également blessées, dont 4 grièvement. 

Vendredi 16 décembre En Ukraine, la Russie tire plus de 70 missiles, ce qui constitue 

l’un des plus importants bombardements depuis le début de la 

guerre, le 24 février. De nouveau, des régions entières du pays 

sont privées d’électricité. 

Samedi 17 décembre En Iran, l’actrice Taraneh Alidoosti est arrêtée pour avoir soutenu 

les manifestations qui secouent le pays depuis le 16 septembre, 

date de la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne 

décédée après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. 

Quelques jours auparavant, c’est l’avocat Mohammad Ali 

Kamfirouzi, défenseur de deux journalistes détenues depuis 

septembre, qui avait été arrêté à son domicile. Plus de 

40 journalistes seraient actuellement détenus en Iran pour avoir 

soutenu ou participé à la contestation. Malgré les condamnations 

internationales, les autorités iraniennes poursuivent leur 

répression : des centaines de personnes ont été tuées et des 

milliers arrêtées depuis le 16 septembre. Deux hommes ont 

également été pendus pour leur participation au mouvement. 

Samedi 17 décembre En France, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale 

dépose une motion de censure, pour la onzième fois, après le 

recours du gouvernement à l’article 49-3 pour faire adopter sans 

vote le budget de l’État. 

Samedi 17 décembre En Ukraine, presque 6 millions de foyers voient le courant rétabli 

après d’importantes coupures les privant d’électricité mais 

également d’eau courante. 
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Samedi 17 décembre En Tunisie, les élections législatives organisées pour renouveler 

le Parlement se transforment en désaveu pour le Président Kaïs 

Saïed, l’abstention dépassant les 90 %. 

Samedi 17 décembre Au Pérou, les manifestations se poursuivent, 10 jours après la 

destitution du Président Pedro Castillo et sa tentative manquée de 

coup d’État. La répression violente a déjà causé la mort d’au 

moins 20 personnes. Les manifestants réclament l’organisation 

rapide de nouvelles élections. 

Dimanche 18 décembre En France, l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri, détenu 

sans motif formel en Israël depuis le mois de mars, est expulsé 

vers la France. 

Dimanche 18 décembre Au Qatar, l’équipe de France s’incline face à l’Argentine lors de 

la finale de la Coupe du monde 2022. 

Dimanche 18 décembre En France, plusieurs milliers de personnes manifestent dans les 

rues de la capitale, profitant de la Journée internationale des 

migrants, pour se mobiliser en faveur des droits de sans-papiers 

et critiquer le projet de loi « immigration » porté par le ministre 

de l’intérieur, Gérald Darmanin. Ce texte, qui doit être examiné 

au début de l’année 2023, prévoit notamment la création d’un 

titre de séjour « métiers en tension » pour les travailleurs sans 

papiers déjà présents dans l’hexagone. 

Dimanche 18 décembre L’Union européenne adopte un projet de réforme de son marché 

carbone afin d’honorer ses objectifs climatiques. Le projet 

prévoit notamment la suppression progressive des droits à polluer 

accordés aux industriels. 

Lundi 19 décembre Aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte présente 

officiellement les excuses de son pays pour son rôle dans le crime 

contre l’humanité que constitue l’esclavage. 

Lundi 19 décembre À Los Angeles, Harvey Weinstein est déclaré coupable de viol et 

d’agression sexuelle à l’issue d’un nouveau procès. En 2020, il 

avait déjà été condamné à 23 ans de prison pour des faits 

similaires par la Cour de Justice de New York. 

Mardi 20 décembre Au Royaume-Uni, les infirmiers et infirmières poursuivent leur 

mouvement de grève pour le deuxième jour. 

Mardi 20 décembre En France, le Conseil constitutionnel valide la loi de financement 

de la Sécurité sociale, censurant cependant un article limitant 

l’indemnisation des arrêts de travail prescrits lors de 

téléconsultations. 

Mardi 20 décembre En Afghanistan, les talibans interdisent l’accès des femmes aux 

études supérieures. 

Mardi 20 décembre En Guyane française, sur la base de Kourou, le lancement de la 

fusée européenne Vega-C tourne au fiasco : 2 minutes et 

27 secondes après son décollage le lanceur et les deux satellites 

d’observation qu’il devait mettre en orbite disparaissent des 

contrôles. Cet échec constitue un important revers pour l’Agence 

spatiale européenne, largement concurrencée par les États-Unis 

et la Chine. 

Mardi 20 décembre Aux États-Unis, Elon Musk, P.-D.G. de Twitter depuis fin 

octobre, devrait bientôt abandonner ses fonctions. Sur le réseau 

social, le milliardaire, patron de Tesla et SpaceX, publie le 
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message suivant : « Je démissionnerai de mon poste de P.-D.G. 

dès que j’aurai trouvé quelqu’un d’assez bête pour reprendre mon 

job ! Ensuite, je me contenterai de diriger les équipes chargées 

des logiciels et des serveurs ». Ce tweet intervient dans un 

contexte tendu, les règles de modération mises en place sur 

Twitter par Elon Musk suscitant de nombreuses critiques. 

Mercredi 21 décembre Aux États-Unis, la Commission parlementaire chargée 

d’enquêter depuis 18 mois sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 

2021 rend son rapport et formule ses recommandations au 

ministère de la justice. Même si ce dernier n’est pas tenu de 

suivre ces recommandations, la Commission d’enquête 

parlementaire estime que Donald Trump doit être poursuivi pour 

sa responsabilité dans des actes d’une « gravité exceptionnelle ». 

Mercredi 21 décembre En Israël, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, 

vainqueur des élections législatives du 1er novembre, annonce la 

composition du prochain gouvernement formé avec ses alliés des 

partis ultraorthodoxes et d'extrême droite. Benyamin Netanyahou 

avait jusqu'à 23 h 59 ce mercredi pour annoncer au président 

Herzog la composition de ce gouvernement. Il succède ainsi 

officiellement au Premier ministre sortant Yaïr Lapid. Ce 

nouveau gouvernement est le plus à droite de l’histoire d’Israël. 

Mercredi 21 décembre Au Brésil, le Congrès approuve un amendement à la Constitution 

permettant au futur gouvernement Lula, qui prendra 

officiellement ses fonctions le 1er janvier 2023, de dépasser le 

plafond des dépenses pour financer des mesures sociales. 

Mercredi 21 décembre En Amérique du Nord, une vague de froid et une tempête de 

neige perturbent les fêtes de fin d’année. Aux États-Unis, plus de 

3 000 vols sont annulés et plus d’un million de personnes sont 

privées d’électricité. Une dizaine de personnes perdent 

également la vie dans des accidents de la route. 

Mercredi 21 décembre En Allemagne, enfin, un agent secret est arrêté, soupçonné d’être 

un agent double travaillant pour la Russie. 

Vendredi 23 décembre En France, à Paris, un homme de 69 ans tue trois personnes à 

l’arme feue. Les trois personnes, toutes membres de la 

communauté kurde, sont tuées à proximité du Centre culturel 

kurde Ahmet-Kaya, dans le 10e arrondissement. Le suspect est 

déjà connu des services de police pour tentatives d’homicide, 

dont l’une dans un centre de migrants à Paris en 2021. Le mobile 

raciste est rapidement retenu. 

Vendredi 23 décembre Aux États-Unis, le Congrès valide une aide de 45 milliards de 

dollars pour l’Ukraine. Ce même jour, les Pays-Bas annoncent 

une aide de 2,5 milliards d’euros en soutien à l’Ukraine pour 

2023. En Russie, lors d’une conférence de presse, Vladimir 

Poutine utilise le mot « guerre », dont l’usage est pourtant interdit 

par le Kremlin, pour qualifier le conflit en Ukraine. 

Samedi 24 décembre En France, le mouvement de grève se poursuit à la SCNF malgré 

la signature, la veille, d’un accord entre la direction et les 

syndicats, qui permet la levée des préavis de grève pour le 

Nouvel An, mais pas pour le week-end de Noël. Porté par un 
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collectif de contrôleurs, ce mouvement de grève touche 40 % des 

TGV devant circuler les 24, 25 et 26 décembre. 

Samedi 24 décembre En Ukraine, un bombardement russe dans la ville de Kherson 

cause la mort d’une dizaine de personnes et en blesse 55. La ville, 

reprise par les troupes ukrainiennes début novembre, est 

régulièrement la cible de bombardements russes. 

Samedi 24 décembre En Afghanistan, les talibans interdisent aux ONG, nationales 

comme internationales, de faire travailler des femmes. 

 

 


