aimé en 2013
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MAPPING GÉNÉRAL
Les mots de 2013, “année du ras-le-bol”

Sauvegarder l’économie et emploi

8

libération des 7 otages français retenus au Cameroun par Boko Haram

Des mobilisations
porteuses d’espoirs

7

Les héros de 2013

La transparence valorisée

6

6

libération et retour en France de Florence Cassez

Ph. Varin, renonce à sa retraite chapeau de 21 millions

célébration des “50 ans d'amitié franco-allemande”

5

Le FN annoncé
pour 2014

4

“shutdown” aux USA

Gérard Depardieu obtient la nationalité russe

3

mise en faillite de la ville de Detroit
affaire de la viande de cheval
échauffourrées à Trappes
affaire Léonarda

montant des cotisations, maintien de la CSG, compte pénibilité
affaire Tapie

crise politique en Tunisie

attaque terroriste dans un centre commercial à Nairobi

le virus H7N9 fait plusieurs dizaines de morts en Chine

Bachar Al Assad soupçonné de massacre à l'arme chimique en Syrie

guerre civile en Syrie

le nombre de chômeurs en France dépasse le record de 1997

Air France annonce la suppression de 2500 postes en 2014

L’international en échec

Les chocs de 2013

fusillades en série à Marseille

hausse du chômage en France

Renault annonce la suppressions de 7500 emplois en France d'ici 2016

Les “affaires”

Une action gouvernementale
peu convaincante

plus de 1000 plans sociaux ont été lancés en France en 2013

Goodyear confirme la fermeture de son usine à Amiens

émeutes au Troca après la victoire du PSG au championnat de France de foot

2

révision à la baisse des prévisions de croissance en France

200 nouveaux milliardaires dans le monde, selon le classement annuel Forbes

affaires Guéant : vente de tableaux et primes en liquide
affaire Cahuzac

Sarkozy lance un appel aux dons après le rejet de ses comptes de campagne
noyade de 400 migrants clandestins au large de Lampedusa
prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas en Algérie
double attentat contre des gendarmeries de Bastia et d’Ajaccio
incidents à Fukushima
attentats de Boston (Etats-Unis)
déraillement du train Paris-Limoges en gare de Brétigny-sur-Orge
essais nucléaires et provocations de la Corée du Nord
deux journalistes de RFI tués au Mali

1

Castorama et Leroy Merlin militent pour le “droit au travail dominical” et ouvrent
illégalement des magasins le dimanche

lancement de Ouigo, le TGV low-Cost de la SNCF
loi relative à la sécurisation de l'emploi

J-M Ayrault présente un plan d'investissements d'avenir de 12 milliards d'euros
aveux de Lance Armstrong sur son dopage
annonces de Hollande lors de la Conférence environnementale
pluie de météorites en Russie
polémique autour des Roms
alliance entre l'UDI et le MODEM
A. Montebourg bloque la vente de Dailymotion à Yahoo
les sondages annoncent une montée du FN pour les municipales de 2014
intervention militaire française au Mali
décès de Margaret Thatcher
sauvetage financier et mesures d'austérité à Chypre
intervention militaire française en Centrafrique
décès d'Hugo Chavez
raids américains en Libye et en Somalie
victoire du FN aux cantonales à Brignoles
décès de Stéphane Hessel
entrée de la Croatie dans l'Union Européenne
séminaire gouvernemental sur “la France de 2025”
réforme pénale de Christiane Taubira
rumeurs sur la candidature de Sarkozy à l'élection présidentielle de 2017
visite de François Hollande en Chine
mobilisations anti “mariage pour tous”
projet de loi sur la pénalisation des clients de la prostitution
décès de Pierre Mauroy
débat autour du rapprochement entre UMP et FN
Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP aux municipales à Paris
marche de JL Mélenchon pour la VIème République
réforme des rythmes scolaires
non-lieu de Sarkozy dans l'affaire Bettencourt
baisse du plafond du quotient familial
décès de Nelson Mandela
troubles en Égypte
le PSG gagne le championnat de France de football
projet de loi sur la réforme des retraites : augmentation de la durée et du

C.Méric mortellement blessé lors d’une bagarre avec des skinheads

2

Valls déclare: les Roms ont “vocation à rester en Roumanie ou à y retourner”

le Conseil constitutionnel confirme l'interdiction d'exploitation du gaz de schiste

impopularité record de François Hollande
manifestations contre l'écotaxe
publications de patrimoines de ministres et élus, en réaction à l'affaire Cahuzac
mobilisations contre la réforme du marché du travail
loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels
lancement de la 4G en France
accord sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi
Benoît XVI renonce au pontificat
manifestations contre la vie chère au Brésil
mouvement des “bonnets rouges”
rejet des comptes de campagne de N. Sarkozy par le Conseil constitutionnel
triomphe d'Angela Merkel aux législatives allemandes
volonté de François Hollande d’inverser la courbe du chômage en 2013
le
Conseil
d'État
s'oppose
à
l'ouverture
de
salles
de
shoot
à
Paris
Marseille, capitale européenne de la culture en 2013
Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour “Au revoir là-haut”
révélations d'Edward Snowden sur PRISM
François
Hollande
décrète
une
“pause
fiscale”
retranchement père divorcé sur grue, après perte droit visite à son fils
procès du Mediator
débat autour racisme en Fr après propos tenus à l'encontre de C. Taubira
“La vie d'Adèle” remporte la Palme d'or à Cannes
révolte contre le pouvoir en Turquie
Jean-Marc Ayrault annonce une remise à plat de la fiscalité en 2015
naissance et baptême du “bébé royal” en Angleterre
entrée en vigueur de la loi sur le contrat de génération
100ème édition du Tour de France
hausse du prix du tabac
succès de la cigarette électronique et débat autour de sa nocivité
qualification de l'équipe de France de football pour le Mondial 2014
le Mouvement de Beppe Grillo, obtient près
sommet du G20 à Saint-Petersbourg
d'un quart des voix aux législatives italiennes

Les deuils de 2013

3

guerre des prix entre les opérateurs téléphoniques

30ème édition des Journées du Patrimoine

débat autour de la protection légale des “donneurs d'alerte”

4

mobilisations contre la réforme des retraites

la Frc, 3è au tableau des médailles du championnat du monde de natation

découverte et libération des trois “séquestrées de Cleveland”

5

le “ras-le-bol fiscal”
loi sur la transparence de la vie publique

Renaud Lavillenie remporte la médaille d'argent en saut à la perche aux
championnats du monde d'athlétisme

arrestation des chefs du parti d’extrême droite néonazi “Aube Dorée” en Grèce
élection du nouveau Pape François 1er

pas aimé en 2013

Les emblèmes du
mécontentement

Airbus signe un contrat record avec une compagnie indonésienne pour 234
avions de type A320

hausse des tarifs d'EDF

Une crise qui n’en finit pas
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2

pas présent en 2014
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4
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présent en 2014
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