
JANVIER 

Fin du projet d’aéroport 

Un aéroport devait être construit 
à Notre-Dame-des-Landes.  
Le projet provoquait de fortes  
oppositions. Le gouvernement a 
décidé de l’annuler.  

Ministère de la Solitude 

La Grande-Bretagne a réalisé 
une enquête : 9 millions de per-
sonnes se sentent seules. Pour 
combattre cette souffrance, un 
ministère de la Solitude est créé.  

Grève dans les EHPAD 

Salariés et directeurs de maisons 
de retraite sont en grève. Ils  
demandent plus d’emplois et d’hu-
manité pour les personnes âgées. 

FÉVRIER 

Tests automobiles choquants 

Les constructeurs automobiles 
Volkswagen, Daimler et BMW  
ont financé des tests sur des 
hommes et des singes. Ils ont dû 
respirer des gaz de véhicules 
diesel..  

Nuit de la Solidarité 

La ville de Paris organise une 
nuit de la Solidarité. L’objectif est 
de compter le nombre de  
personnes qui dorment dans la 
rue pour pouvoir mieux répondre 
aux besoins. Il y aurait 2 952  
personnes sans logement. 

Une « marche pour nos vies » 

Un jeune homme tue 17 adoles-
cents dans un lycée de Floride, 
aux États-Unis. Les élèves  
réagissent. Ils organisent « une 
marche pour nos vies » à  

Washington, en demandant que 
la loi renforce le contrôle des 
armes. D’autres ont lancé une 
pétition « Les étudiants luttent 
contre les armes car les adultes 
ne le feront pas ». 

MARS 

« Maintenant on agit » 

Des femmes célèbres lancent 
l’appel « Maintenant on agit ». 
Elles souhaitent réunir 1 million 
d’euros pour soutenir les  
associations qui défendent les 
droits des femmes.   

Fin des JO d’hiver 

Les Français ont terminé les 
Jeux Olympiques, en Corée du 
Sud, avec 15 médailles dont  
5 d’or. Les sportifs paralym-
piques ont fini en beauté avec  
20 médailles. Le plus jeune  
participant Arthur Bauchet,  
17 ans, en a gagné 4 !  

Attaque dans l’Aude 

Lors d’une attaque terroriste,  
4 personnes ont été tuées et  
15 autres blessées. Arnaud  
Beltrame, gendarme, a donné sa 
vie pour libérer la dernière otage.   

La nature, on s’en moque ! 

Nicolas Hulot, ministre de  
l’Écologie a rappelé aux députés 
que, en quelques années, 30 % 
des oiseaux et 80 % des insectes 
ont disparu en Europe, le dernier 
rhinocéros blanc est mort... Tout 
le monde s’en moque, personne 
ne réagit. N. Hulot a exprimé sa 
honte devant le silence des poli-
tiques et a lancé un cri d’alarme.  

AVRIL 

Les colères se multiplient 

Les salariés de la SNCF  
s’inquiètent des réformes  
proposées par le gouvernement. Ils 
font grève. Les étudiants eux-
aussi. Ils sont opposés à la réforme 
des inscriptions pour les études 
après le bac. Le même jour, il y a 
aussi des grèves à Air France, 
dans les entreprises de l’énergie… 

Expulsion de la ZAD 

Des opposants à la construction 
de l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes s’étaient installés sur les 
terres appelées « Zone à dé-
fendre » (ZAD). 2 500 gendarmes, 
des camions, des hélicoptères 
interviennent pour les expulser.  

Victoire d’enfants 

En Colombie, 25 jeunes de  
7 à 26 ans ont porté plainte 
contre leur gouvernement. Ils 
l’accusaient de ne pas protéger 
leur droit à vivre dans un  
environnement bon pour leur 
santé. Ils demandaient à la  
justice d’intervenir pour stopper 
la destruction de la forêt  
amazonienne. La justice leur 
donne raison. 

MAI 

Le glyphosate pas interdit 

Les députés étudient le projet de 
loi Agriculture et Alimentation. Ils 
votent contre l’interdiction de la 
publicité pour les aliments trop 
gras ou trop sucrés pour les  
enfants. Pour eux, c’est aux  
parents de les éduquer.  
Le Président avait promis  
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d’interdire le glyphosate, produit 
chimique dangereux pour  
l’environnement, d’ici 3 ans. Les  
députés choisissent de faire  
confiance aux agriculteurs plutôt 
que d’interdire. 

Mamoudou héros 

Mamoudou Gassama, 22 ans, 
escalade 4 étages d’un immeuble 
pour secourir un enfant de 4 ans, 
accroché par une main au  
dessus du vide. Le jeune homme 
était sans-papiers. Le Président 
le reçoit à l’Élysée et l’autorise à 
vivre en France.  

JUIN 

Moins de logements accessibles 

Les députés votent une loi qui 
réduit le nombre de logements 
neufs accessibles aux personnes 
handicapées de 100 % à 10 %. Ils 
jugent que la loi était trop difficile à 
respecter. Cette décision provoque 
la colère des personnes en  
situation de handicap.   

L’Aquarius rejoint l’Espagne 

Le ministre de l’Intérieur italien  
refuse d’ouvrir un port à l’Aquarius 
qui vient de sauver 629 migrants 
en mer Méditerranée. Aucun pays 
d’Europe ne veut les accueillir. 
C’est finalement l’Espagne qui leur 
a tendu la main.  

Aides sociales : trop d’argent 

Le Président juge que les aides 
sociales coûtent trop cher et ne 
protègent pas de la pauvreté. Il 
prévoit une réforme pendant les 
vacances. Une étude du ministère 
de la Solidarité montre que, sans 
les aides, 24 % de la population 
serait pauvre, contre 13,6 % avec.  

Enfants séparés, enfermés 

Aux États-Unis, les migrants qui 
essaient de passer la frontière 
sans autorisation sont arrêtés et 

emprisonnés. Au moins 2 342 
enfants ont été séparés de leurs 
parents. Les citoyens réagissent. 
Le Président Trump demande 
qu’ils ne soient plus séparés 
mais enfermés ensemble dans 
des centres de rétention.  

JUILLET 

Simone Veil au Panthéon 

Simone Veil a connu le pire de  
l’humanité, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. En 1974,  
ministre de la Santé, elle a défendu 
le droit à l’avortement. Présidente 
du Parlement européen, elle rêvait 
d’une Europe de paix. Décédée en 
2017, elle est entrée au Panthéon 
avec son mari.  

Sauvés ! 

À cause de fortes pluies, 12 
jeunes footballeurs de 11 à 16 
ans et leur entraîneur de 25 ans 
sont bloqués dans une grotte, en 
Thaïlande. Après 17 jours  
enfermés, ils sont tous sortis  
vivants. Mais un homme est mort 
en essayant de les secourir.  

La France en fête ! 

Les Bleus gagnent la Coupe du 
monde de football en battant la 
Croatie 4-2. Ils accrochent une 
2ème étoile à leur maillot, 20 ans 
après un 1er titre de champions du 
monde. L’équipe est jeune : 26 ans 
en moyenne. Elle a fait rêver les 
Français qui sont descendus dans 
les rues fêter l’événement.  

L’affaire Benalla 

Le journal Le Monde reconnaît 
Alexandre Benalla frappant des 
manifestants le 1er mai. Il porte 
un casque de policier, mais il 
n’est pas policier. Il travaille pour 
Emmanuel Macron à l’Élysée. Il 
aurait dû rester observateur. Ces 
violences étaient connues de ses 

responsables, mais ils n’ont pas 
prévenu la justice. Le Président 
sort de son silence en disant : 
« S’ils veulent un responsable, 
c’est moi, qu’ils viennent me 
chercher ».  

AOÛT 

N. Hulot quitte le gouvernement 

Lors d’une interview à la radio, le 
ministre de l’Écologie annonce  
sa démission. Pour lui, il y a  
urgence à agir pour l’environne-
ment, mais cela ne semble pas la 
priorité du gouvernement. Il ne 
peut plus continuer à travailler 
car il se sent seul, ses idées ne 
sont pas soutenues. 

Victoire contre Monsanto 

Un jardinier américain, Dewayne 
Johnson, a porté plainte contre la 
grande entreprise Monsanto. 
Dans son travail, il utilisait du 
Roundup pour supprimer les 
mauvaises herbes. Il juge que ce 
produit chimique, dont il ne  
connaissait pas les risques, est 
responsable de son cancer.  
Le tribunal lui donne raison.  

SEPTEMBRE 

Marche pour le climat 

Après la démission de Nicolas 
Hulot qui invitait les citoyens à 
réagir, un internaute lance l’idée 
d’une marche pour le climat.  
100 000 personnes participent. 
De nouvelles marches sont  
organisées, tous les 1ers samedis 
du mois, pour demander au  
gouvernement de se réveiller.   

Plan pour la pauvreté 

Le plan pour la pauvreté était  
très attendu. Le Président promet 
8 milliards d’euros sur 4 ans.  
Il souhaite agir pour que les  
enfants qui naissent pauvres  
ne le restent pas toute leur vie. 
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Traversez la rue ! 

Le Président échange avec un 
jeune horticulteur au chômage 
qui lui explique ses difficultés à 
trouver un emploi. Emmanuel 
Macron lui dit que, s’il est motivé 
et prêt à travailler dans la  
restauration comme serveur, il 
pourra facilement avoir un  
emploi : « Je traverse la rue, je 
vous en trouve. » Cette phrase a 
fait beaucoup réagir.  

OCTOBRE 

Mort de Charles Aznavour 

Charles Aznavour, acteur,  
chanteur, auteur, meurt à 94 ans. 
Il a passé plus de 70 ans sur 
scène, présentant ses spectacles 
dans 94 pays.  

Démission de Gérard Collomb 

Le ministre de l’Intérieur quitte le 
gouvernement. Il préfère  
rejoindre Lyon pour redevenir 
maire. Après 2 semaines  
d’attente, Christophe Castaner 
est choisi pour le remplacer. 

Nobel de la Paix 

Denis Mukwege, gynécologue, et 
Nadia Murad, jeune femme qui a 
été esclave sexuelle des  
terroristes de l’État Islamique, 
obtiennent le prix Nobel de la 
Paix. Ils combattent pour que les 
violences sexuelles ne soient 
plus des armes de guerre.  

L’Aude sous les eaux 

Des pluies d’une violence  
exceptionnelle sont tombées sur 
le département de l’Aude. 15  
personnes sont mortes.  

NOVEMBRE 

Des immeubles tombent 

Dans le centre-ville de Marseille, 
2 immeubles se sont effondrés. 

Des logements étaient encore  
occupés. 8 personnes ont été 
tuées. À Marseille, selon un  
rapport de 2015, 100 000 habitants 
vivent dans des logements qui  
présentent un risque pour la santé 
ou la sécurité. 

Réunis pour la paix 

100 ans après la fin de la  
Première Guerre mondiale,  
Emmanuel Macron invite les 
chefs d’État à une rencontre  
internationale pour la Paix, à  
Paris. Elle sera organisée tous 
les ans. Le Président américain, 
D. Trump refuse d’y participer.  

Colère des « gilets jaunes » 

Les « gilets jaunes » organisent 
des actions : blocages de ronds-
points, barrages sur les routes... 
L’appel à manifester a été lancé 
sur internet. 290 000 personnes 
participent selon le ministère  
de l’Intérieur. Au départ, ils  
expriment leur colère suite à 
l’augmentation des taxes sur les 
carburants.  

DÉCEMBRE 

COP 24 en Pologne 

La Conférence mondiale sur le 
climat s’est ouverte en Pologne. 
Peu de chefs d’État ont fait le 
déplacement. Des citoyens  
organisent 120 marches en France 
et à l’étranger. Ils appellent les  
gouvernements à respecter leurs 
engagements pour la planète.  

Réponse du Président 

Il y a des violences lors des  
manifestations des « gilets 
jaunes ». Le Président fait des 
annonces pour répondre à la  
colère : pas d’augmentation des 
taxes sur le carburant, hausse de 

la prime d’activité de 100 € pour 
compléter le SMIC, annulation  
de la hausse de la CSG pour les 
retraités qui touchent moins de  
2 000 €.  Les « gilets jaunes » 
continuent à organiser des  
actions. Leurs demandes ont 
évolué. Ils souhaitent que les  
citoyens aient plus de place  
dans les décisions politiques 
avec, par exemple, le référendum 
d’initiative citoyenne (RIC).  
Depuis le début du mouvement, 
10 manifestants sont morts. 

L’Aquarius restera au port 

Le bateau l’Aquarius n’ira plus en 
Méditerranée sauver les migrants 
de la noyade. Aucun pays n’a 
souhaité lui donner l’autorisation 
de naviguer. Les ports européens 
se ferment aux bateaux  
humanitaires qui accueillent les 
migrants.  

Attentat à Strasbourg 

La France est de nouveau  
victime du terrorisme. Cherif 
Chekatt tire sur des passants.  
5 personnes sont mortes. Le  
terroriste est tué par la police 2 
jours après l’attentat. 

Réveillons solidaires 

Avec le soutien de la Fondation 
de France, de nombreuses  
associations organisent des fêtes 
de fin d’année pour les  
personnes isolées, sans  
logement… L’objectif ? Créer des 
rencontres qui pourraient devenir 
des amitiés.  

Nous vous souhaitons 
une belle année 2019, 
fraternelle, solidaire, 

lumineuse ! 
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