
GUERRE SANITAIRE

Confirmation de la requalification en contrat de travail du lien

entre Uber et un de ses chauffeurs par la Cour de cassation.

Condamnation des époux Balkany à trois ans de prison par la

CA de Paris dans l’affaire de fraude fiscale.

Sortie du film De Gaulle consacré à la genèse de l’appel du 18

juin. Ecrit et réalisé par le documentariste Gabriel Le Bomin.

Plan de lutte contre le tabagisme : augmentation des taxes sur le

tabac de 0.50 €. 

Procès du couple Fillon dans l'affaire de l'emploi fictif de

Penelope Fillon, jugement rendu le 29 juin. 

Ouverture des négociations entre le gouvernement afghan et les

talibans à la suite de la signature d'un accord entre les Etats-

Unis avec les talibans au Qatar. 

8 mars : manifestations pour l'égalité des droits à travers

le monde. 

Dépénalisation de l'avortement en Nouvelle-Zélande, considéré

jusque-là comme un délit passible de 14 ans d'emprisonnement. 

Tribune publiée par "Le Monde", d'une centaine d'avocates pour

la défense de la présomption d'innocence dans l'affaire Polanski

(poursuivi aux Etats-Unis pour relations sexuelles illégales en

1977 avec une adolescente de 13 ans). 

Démission du journaliste Jérôme Garcin du jury du Renaudot à

la suite de la mise en cause du prix remis à l'écrivain

Matzneff en 2013. Il a souhaité être remplacé par une femme. 

Affaire Karachi : confirmation par la Cour de cassation que

l'ancien Premier ministre Edouard Balladur pourra être jugé

devant la Cour de justice de la République pour les soupçons de

financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995.

Libération de l'ex-informatrice de WikiLeaks, Chelsea Manning. 
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CRISE MIGRATOIRE
2016 : accord entre l'UE et la Turquie pour
limiter l'afflux de migrants et de réfugiés
en Europe en échange de 6 milliards
d'euros. 28 février 2020 :  la Turquie a
annoncé l'ouverture de ses frontières
avec l'Union européenne. 2 mars : la
Turquie menace l’arrivée de "millions" de
migrants en Europe. 8 mars : réunion
extraordinaire des ministres européens
de l’intérieur, “chantage inacceptable”
(Angela Merkel) au moment où Ankara
cherche un appui en Syrie. « Personne ne
peut faire chanter ou intimider l'Union
européenne  » (Margaritis Schinas,
commissaire européen aux Migrations). 

16 mars 2020, "nous sommes en guerre",
allocution télévisuelle d'Emmanuel
Macron. Stricte restriction des
déplacements depuis le 17 mars pour
lutter contre l’épidémie due au
coronavirus. Au 5 avril, plus d’un million
de personnes dans 180  pays du  monde
contaminées et plus de 69 000  morts.
Fermeture des  frontières de d'UE et de
l'espace Schengen. Pénurie des
équipements de protection. Appel à la
solidarité des Français, "entre voisins".
Création d'un fonds de solidarité pour
aider les entreprises. Polémique sur la
chloroquine. 
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