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JANVIER : ÉTATS-UNIS

En noir
Lors de la 75e édition des Golden Globes qui se tient à Los
Angeles ce dimanche 7 janvier, de nombreuses actrices sont
vêtues de noir. Elles montrent ainsi leur soutien symbolique
au mouvement Time’s Up, qui lutte contre le harcèlement sexuel
au travail, et rendent hommage aux victimes qui ont eu le courage
de s’exprimer publiquement fin 2017. En effet, trois mois plus tôt
éclatait l’affaire Weinstein, du nom de ce producteur accusé
d’agressions sexuelles et de viols.
Dessin de Pek, Australie.

FEVRIER : CORÉE DU SUD

Défilé
Les 23es Jeux olympiques d’hiver se déroulent
à Pyeongchang, du 9 au 25 février. Les délégations des
Corées du Sud et du Nord, pays voisins en conflit
depuis 1950, défilent ensemble, sous un même
drapeau, lors de la cérémonie d’ouverture. Les Jeux
sont février l’occasion de plusieurs rencontres entre
la délégation officielle nord-coréenne et les membres
du gouvernement de Corée du Sud.
“Le sport nous unit… !” Dessin de Tom, paru dans Trouw, Amsterdam.

MARS : SCIENCES

Rayonnement
Le 14 mars, le célèbre astrophysicien Stephen Hawking meurt
chez lui à Cambridge, au Royaume-Uni, à l’âge de 76 ans.
Il est considéré comme un génie de la cosmologie moderne.
Il était atteint de la maladie de Charcot, qu’on lui avait
diagnostiquée en 1963 et qui l’avait rapidement cloué dans
une chaise roulante. Parmi ses contributions majeures,
on trouve la théorie du rayonnement des trous noirs, connue
sous le nom de “rayonnement de Hawking”.
Dessin de Côté, paru dans Le Soleil, Québec.
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AVRIL : SYRIE

Réaction
Dans la nuit du 13 au 14 avril, des opérations
militaires sont lancées par les États-Unis, la France
et le Royaume-Uni contre des cibles appartenant
au régime syrien. Ces frappes aériennes répondent
à des attaques chimiques létales conduites le 7 avril
sur la ville de Douma, située dans la périphérie
de Damas. Attaques qui sont, selon toute
vraisemblance, le fait des forces de Bachar El-Assad.
Bachar El-Assad et Vladimir Poutine. Dessin de Bertrams, paru dans De
Groene Amsterdammer, Pays-Bas.

MAI : IRLANDE

Référendum
Le 25 mai, les Irlandais ont voté oui ! Ils sont 66,4%
à s’être exprimés pour l’abrogation de l’amendement
constitutionnel interdisant l’IVG. Un résultat
historique, qui devrait aboutir à la légalisation
de l’avortement dans ce pays catholique ! Trente-cinq
ans plus tôt, en 1983, les Irlandais s’étaient
massivement prononcés, à 80%, en faveur
du huitième amendement et d’une restriction
de l’avortement.
Dessin de De Herrmann paru dans la Tribune de Genève, Suisse.

JUIN : THAÏLANDE

Sauvetage
Le 23 juin, dans la province de Chiang Rai, dans
le nord du pays, 12 footballeurs âgés de 11 à
16 ans et leur entraîneur de 25 ans se retrouvent
pris au piège dans une grotte où l’eau ne cesse de
monter à cause des fortes précipitations. Des
plongeurs étrangers participent aux opérations de
secours. Le 10 juillet, tous les jeunes ont été
évacués sains et saufs.
Dessin d’Alex paru dans La Liberté, Fribourg.
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JUILLET : FRANCE

Férocité
Le 19 juillet, Alexandre Benalla, responsable de la sécurité du
président Emmanuel Macron, est accusé d’avoir frappé un
homme à terre lors de la manifestation du 1er mai. La vidéo a été
publiée sur le site du Monde (quotidien appartenant au même
groupe que Courrier international). Le 22, il est mis en examen
pour “violences en réunion”. L’affaire met l’Élysée en
mauvaise posture.
Emmanuel Macron sur les épaules d’Alexandre Benalla. Dessin de Kianoush, Iran.

AOUT : ITALIE

Sécurité
Le 14 août, à Gênes, alors que toute la région est
frappée par de violents orages, le viaduc du
Polcevera – communément appelé le pont Morandi
– s’effondre. Quarante-trois personnes perdent la
vie dans cette catastrophe. La justice italienne
ouvre officiellement une enquête pour homicide
involontaire et manquement aux règles de sécurité.
Dessin d’Arend, Pays-Bas.

SEPTEMBRE : ÉTATS-UNIS – CHINE

Pyromanes
Donald Trump annonce le 17 septembre qu’il instaure
des droits de douane de 10 % sur 200 milliards de dollars
d’importations chinoises. C’est le début d’une surenchère
de mesures et de contre-mesures entre le président
américain et son homologue chinois, Xi Jinping : une
véritable guerre commerciale.
Donald Trump et le dragon chinois. Dessin de Simanca, Brésil.
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OCTOBRE : FRANCE

Petit air
Il était l’auteur de plus de mille chansons, “le Frank
Sinatra de France” pour le Guardian, “une incarnation de
la chanson française” pour l’Asahi Shimbun. Charles
Aznavour décède le 1er octobre, à l’âge de 94 ans. “Avec
lui s’éteint la chanson française de facture
classique”, dont il était “le dernier survivant”,affirme la
radio allemande Deutschlandfunk.
Dessin de Bénédicte paru dans 24 Heures, Lausanne.

NOVEMBRE : ROYAUME-UNI

Séparation
L’accord sur le Brexit proposé par Theresa May est signé
par les dirigeants des 27 pays européens, le
25 novembre, à Bruxelles. En revanche il suscite une
levée de boucliers au Royaume-Uni. Et en particulier dans
le camp de la Première ministre britannique. Au point
qu’un vote de défiance est organisé contre elle le
12 décembre. Elle en sort victorieuse.
Theresa May. Dessin de Balaban, Luxembourg.

DECEMBRE : FRANCE

Protestations
Depuis la mi-novembre, la vague de protestation des
“gilets jaunes”, née sur Facebook, parcourt la France.
Dans les rues, vêtus de gilets à haute visibilité, des
Français manifestent. Ils demandent à payer moins
d’impôts, à ce que le prix de l’essence baisse et la
démission d’Emmanuel Macron. Le 1er décembre, un
rassemblement à Paris donne lieu à de
nombreuses violences.
Dessin de Pismestrovic paru dans Kleine Zeitung, Klagenfort (Autriche).
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