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FIL D’ACTUALITÉ 

Suivez l’actualité 2023 mois par mois 

Février 2023

Mercredi 25 janvier Aux États-Unis, Joe Biden confirme que son pays fournira, dans 

les mois à venir, 31 chars M1 Abrams à l’Ukraine et que des 

soldats ukrainiens seront formés pour pouvoir utiliser ces chars. 

De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz annonce l’envoi 

en Ukraine de 14 chars Leopard. 

Jeudi 26 janvier En Cisjordanie, les forces israéliennes mènent un raid meurtrier, 

qualifié officiellement d’opération de contre-terrorisme. Neuf 

Palestiniens sont tués et 16 autres blessés. Un service pédiatrique 

du camp de réfugiés de Jénine est visé par des tirs de gaz 

lacrymogène jetés par les soldats israéliens. 

Jeudi 26 janvier Aux États-Unis, à Memphis, cinq policiers sont inculpés et 

incarcérés pour la mort de Tyre Nichols. Cet Afro-Américain de 

29 ans est décédé quelques jours après son arrestation, le 

7 janvier, pour une infraction au Code la route. 

Jeudi 26 janvier En France, des chiffres officiels publiés pour la fin de l’année 

2022 révèlent que le nombre de chômeurs radiés par Pôle emploi 

a augmenté de 10,4 %. Cette hausse des radiations explique en 

partie la baisse du nombre de chômeurs annoncée pour cette 

même période. 

Jeudi 26 janvier En Chine, les autorités annoncent une baisse de 80 % des décès 

quotidiens liés au Covid-19, signe que la vague de 

contaminations est en train de se tarir. Les chiffres officiels 

seraient cependant sous-estimés. 

Jeudi 26 janvier En France, près de 7 000 amendements sur le projet de réforme 

des retraites ont été déposés et doivent être examinés par la 

commission des affaires sociales avant l’examen du texte par 

l’ensemble des députés le 6 février. Le texte devra ensuite être 

examiné par le Sénat à partir du 17 février. 

Vendredi 27 janvier Aux États-Unis, la vidéo de l’arrestation de Tyre Nichols est 

rendue publique, révélant les violences graves dont sont 

coupables les policiers de Memphis qui ont arrêté le jeune 

homme. 

Vendredi 27 janvier En Israël, dans une colonie située en banlieue de Jérusalem, un 

Palestinien tue 7 personnes à la sortie d’une synagogue. Il s’agit 

de la pire attaque commise contre des Israéliens depuis 15 ans. 

Cette attaque intervient au lendemain du raid mené par l’armée 

israélienne en Cisjordanie, qui a causé la mort de 9 Palestiniens. 

Vendredi 27 janvier En France, le Conseil constitutionnel rejette le recours déposé par 

Jean-Michel Blanquer, qui contestait l’élection, dans le Loiret, de 

son opposant lors des élections législatives. 

Samedi 28 janvier Aux États-Unis, la police de Memphis démantèle l’unité 

Scorpion, dont faisaient partie les cinq policiers responsables de 

l’arrestation et probablement de la mort de Tyre Nichols, un 
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Afro-Américain de 29 ans passé à tabac au début du mois de 

janvier. 

Samedi 28 janvier En France, le Congrès du Parti socialiste réuni à Marseille 

confirme Olivier Faure comme premier secrétaire, face à son 

adversaire, Nicolas Mayer-Rossignol, qui contestait le résultat du 

scrutin. 

Samedi 28 janvier En République tchèque, Petr Pavel remporte le second tour de 

l’élection présidentielle face à l'ancien chef du gouvernement 

Andrej Babiš. 

Dimanche 29 janvier Au Pakistan, 41 personnes décèdent dans l’accident d’un bus, 

dans le sud-ouest du pays. 

Dimanche 29 janvier En Tunisie, le second tour des élections législatives est marqué, 

comme le premier tour, par une abstention record, près de 89 % 

des électeurs n’étant pas allés voter. Le parlement tunisien est 

doté de faibles pouvoirs face au Président, actuellement Kaïs 

Saïed. 

Lundi 30 janvier Au Pakistan, une explosion dans une mosquée de Peshawar (ville 

située dans le nord-ouest du pays) provoque la mort d’au moins 

90 personnes. 

Mardi 31 janvier En France, à l’occasion d’une nouvelle journée de mobilisation 

contre la réforme des retraites, 1,272 million de personnes selon 

la police, 2,8 millions de personnes selon la CGT, manifestent 

partout dans le pays. 

Jeudi 2 février Aux États-Unis, les autorités annoncent la présence, à haute 

altitude, d’un ballon espion chinois survolant leur territoire 

depuis le 28 janvier. Après avoir démenti toute implication, 

Pékin admet finalement qu’il s’agit bien d’un ballon chinois mais 

que ce dernier a accidentellement dévié de sa trajectoire et devait 

servir à récolter des données météorologiques. En outre, Pékin 

affirme également n’avoir entravé aucune règle internationale, le 

ballon volant en pleine stratosphère, en dessous de l'espace, dans 

une zone régie par aucune règle internationale. 

Samedi 4 février Aux États-Unis, au large de la Caroline du Sud, le ballon 

stratosphérique chinois qui survolait le territoire étasunien depuis 

près de cinq jours est abattu par l’armée. Cette dernière entend 

désormais récupérer les restes de l’objet pour l’analyser. 

Lundi 6 février La Turquie et la Syrie affrontent un séisme de 7,8 sur l’échelle 

de Richter. Le bilan humain s’annonce très lourd. 

Lundi 6 février Au Royaume-Uni, le système de santé connaît la grève la plus 

importante de son histoire. Les grévistes, largement soutenus par 

l’opinion, réclament une revalorisation de leurs salaires et une 

augmentation du budget du système de santé. La mobilisation 

doit se poursuivre toute la semaine. 

Lundi 6 février En France, les députés démarrent l’examen du projet de loi sur la 

réforme des retraites. De longs débats précèdent l’examen des 

premiers amendements. Le premier article est finalement adopté, 

de justesse cependant. Si aucun compromis n’est trouvé, la 

réforme sera examinée à partir du 14 mars en commission mixte 

paritaire réunissant 7 députés et 7 sénateurs. 
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Mercredi 8 février En France, le Président ukrainien est reçu par Emmanuel 

Macron, en présence du chancelier allemand Olaf Scholz. À cette 

occasion, Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés occidentaux à 

fournir des missiles de longue portée et des avions de chasse à 

son pays. Pour le moment, ni les Européens ni les États-Unis 

n’ont accepté de répondre à une telle demande, craignant une 

escalade militaire avec Moscou. 

Mercredi 8 février En France, TotalEnergies annonce des bénéfices records de 

19,5 milliards d’euros pour l’année 2022. 

Jeudi 9 février En France, les députés adoptent à l’unanimité une proposition de 

loi de la députée socialiste Isabelle Santiago, visant à retirer 

l’exercice de l’autorité parentale à un parent poursuivi pour 

agression sexuelle incestueuse ou crime contre l’enfant ou l’autre 

parent. La proposition de loi doit désormais être adoptée au 

Sénat. 

Jeudi 9 février Après une visite à Londres puis à Paris, c’est à Bruxelles, à 

l’occasion d’une réunion du Conseil européen, que le Président 

ukrainien est reçu par ses alliés occidentaux. 

Jeudi 9 février En France, le député insoumis Thomas Portes suscite de vives 

critiques après la publication sur twitter d’une photographie le 

montrant avec son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon à 

l’effigie d’Olivier Dussopt, ministre du travail. 

Jeudi 9 février En Italie, la Première ministre Giorgia Meloni exprime son 

mécontentement après l’entrevue, à Paris, d’Emmanuel Macron, 

d’Olaf Scholz et de Volodymyr Zelensky. Meloni regrette que 

l’Italie n’ait pas été conviée et déplore une atteinte à l’unité 

européenne. 

Jeudi 9 février En France, l’Arcom, l'Autorité publique française de régulation 

de la communication audiovisuelle et numérique, impose une 

amende de 3,5 millions d’euros à la chaîne du groupe Canal +, 

C8, pour les insultes proférées par Cyril Hanouna contre le 

député Louis Boyard en novembre 2022. Il s’agit de la plus forte 

amende jamais infligée par l’Arcom. 

Vendredi 10 février En France, le député insoumis Thomas Portes est exclu quinze 

jours de l’Assemblée pour son tweet visant Olivier Dussopt. 

Cette sanction, la plus lourde qui puisse être prononcée au sein 

de l’hémicycle, met fin à une semaine de débats très intenses au 

sein de l’Assemblée, marqués par des incidents de séance, des 

insultes, des menaces, alors qu’était discutée la réforme des 

retraites. 

Vendredi 10 février Aux États-Unis, le président brésilien Lula est reçu par Joe 

Biden. À cette occasion, Lula revendique la neutralité de son 

pays vis-à-vis du conflit en Ukraine. 

Vendredi 10 février En France, l’humoriste Pierre Palmade cause un accident de la 

route en percutant une voiture. L’humoriste, ainsi que les trois 

personnes du véhicule percuté, sont très gravement blessés. Des 

analyses révèlent que Pierre Palmade était positif à la cocaïne. 

Samedi 11 février En Turquie et en Syrie, le bilan du séisme du 6 février s’élève 

déjà à 30 000 morts et devrait encore s’alourdir. Les destructions 
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sont colossales. Les opérations de sauvetage sont compliquées 

par la météo et par la situation géopolitique sur place. 

Samedi 11 février En Israël, des dizaines de personnes défilent de nouveau dans les 

rues des principales villes du pays pour contexte la réforme 

judiciaire du gouvernement. C’est la sixième semaine 

consécutive que de telles manifestations sont organisées. 

Samedi 11 février En Russie, le vice-ministre des affaires étrangères russe Sergueï 

Verchinine affirme que son pays est prêt à entamer des 

négociations avec l’Ukraine si celle-ci n’impose aucune 

condition préalable. 

Samedi 11 février En France, le dernier survivant du massacre d’Oradour-sur-

Glane, du 10 juin 1944, décède à l’âge de 97 ans. 

Samedi 11 février En France, une nouvelle journée de mobilisation contre la 

réforme des retraites rassemble 963 000 personnes selon la 

police, 2,5 millions selon les syndicats, un chiffre en hausse par 

rapport à la manifestation du 7 février. 

Samedi 11 février Au Canada, un objet volant non identifié est abattu. Une semaine 

avant, c’est un ballon volant au-dessus de la Caroline du Nord 

qui a été détruit dans des circonstances similaires. La veille, un 

autre objet volant avait été détruit au-dessus de l’Alaska. Ces 

incidents surviennent après le survol par un ballon espion chinois 

de la côte atlantique étasunienne. Les États-Unis avaient pris la 

décision d’abattre l’objet alors qu’il survolait des zones militaires 

sensibles. 

Dimanche 12 février À Jérusalem, Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité 

palestinienne, appelle la communauté internationale à 

« protéger » son peuple des violences infligées par le nouveau 

gouvernement israélien, ce dernier ayant, selon Abbas, « dépassé 

toutes les lignes rouges ». Un rapport de l’ONU révèle que 

l’année 2022 est l’année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 

2005, avec 235 morts recensés, dont près de 90 % Palestiniens. 

En ce début d’année 2023, 43 Palestiniens, 9 civils israéliens et 

une Ukrainienne ont déjà perdu la vie. 

Dimanche 12 février En France, dans un entretien accordé au Journal du dimanche, le 

président des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, 

critique Aurélien Pradié, député républicain du Lot et vice-

président exécutif du parti. Alors que dernier exprime depuis 

plusieurs jours ses réserves à l’encontre de la Réforme des 

retraites, Bruno Retailleau estime que Pradié devra quitter son 

poste à la tête du parti LR s’il ne vote pas la réforme des retraites. 

Lundi 13 février En Tunisie, dix personnes sont arrêtées en deux jours pour 

atteinte à la sûreté de l’État. Ces dix personnes sont des militants, 

avocats, chefs de partis connus pour avoir critiqué le régime 

d’exception imposé par le Président Kaïs Saïed. Il s’agit de la 

plus grande vague d’arrestations depuis juillet 2021. 

Mardi 14 février En France, les débats sur la réforme des retraites se poursuivent 

à l’Assemblée nationale. Les députés rejettent par 256 voix 

contre 203 l’article 2 de la réforme des retraites, relatif à l’index 

sénior. L’examen du projet de loi s’annonce compliqué, près de 

20 000 amendements ayant été déposés par l’opposition. 
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Mardi 14 février Un consortium international réunissant plus de 100 journalistes 

issus de 30 médias internationaux révèle le fruit d’une longue 

enquête sur les entreprises et les mercenaires spécialisés dans la 

désinformation. Ces derniers, bafouant la démocratie et la vérité, 

vendent leurs services à des États ou à des personnalités 

politiques et économiques afin d’influencer les opinions, de 

manipuler des élections, de nuire à la réputation d’une personne, 

etc. 

Mercredi 15 février En Écosse, la Première ministre Nicola Sturgeon, cheffe du 

gouvernement écossais et du parti national écossais (SNP) depuis 

2014, annonce sa démission. 

Mercredi 15 février Aux États-Unis, l’actrice Raquel Welch décède à l’âge de 82 ans. 

Jeudi 16 février En France, le cinéaste Michel Deville décède à l’âge de 91 ans. 

Vendredi 17 février En France, l’examen du projet de loi sur la réforme des retraites 

prend fin à l’Assemblée nationale. Après 10 jours de débats 

tendus, les députés n’ont pas réussi à examiner l’ensemble du 

texte. Le projet de loi est malgré tout envoyé devant le Sénat qui 

examinera, à partir du 28 février, la version du gouvernement. 

Les débats au Sénat ne pourront pas excéder 15 jours, comme le 

prévoit l’article 47.1 de la Constitution saisi par le 

gouvernement. 

Samedi 18 février En France, Éric Ciotti, chef du parti Les Républicains annonce 

démettre de ses fonctions le numéro deux du parti, Aurélien 

Pradié. Ce dernier s’oppose au projet de réforme des retraites 

pourtant défendu par les Républicains. 

Dimanche 19 février La Corée du Nord confirme le tir d’un missile balistique 

intercontinental qui s’est écrasé dans la zone économique 

exclusive du Japon la veille. La Corée du Nord affirme qu’il 

s’agit d’un avertissement à l’encontre des États-Unis et de la 

Corée du Sud. Les deux pays doivent se réunir en vue de mener 

un exercice visant à faire face à une éventuelle utilisation de 

l’arme nucléaire par la Corée du Nord. 

Lundi 20 février En Turquie deux séismes, l’un de magnitude 6,4 et l’autre de 

magnitude 5,8, frappent de nouveau la région la plus touchée par 

le séisme du 6 février dont le bilan s’élève désormais à 44 000 

décès. 

Lundi 20 février En Allemagne, un patient atteint du VIH est officiellement 

considéré comme guéri après avoir bénéficié d’une greffe de 

moelle osseuse. Seuls deux cas similaires avaient été rapportés 

en 2009 et en 2019. 

Mardi 21 février En Russie, Poutine annonce le retrait de la Russie de l’accord 

New Start, un traité russo-étasunien signé en 2010 afin de limiter 

la course à l’armement nucléaire. 

Mercredi 22 février En France, à Saint-Jean-de-Luz, dans un lycée privé catholique, 

une enseignante de 52 ans est assassinée par un élève de 16 ans 

qui la poignarde en pleine classe. 

Mercredi 22 février En Cisjordanie, à Naplouse, dix Palestiniens sont tués par 

l’armée israélienne. 
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