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Greta Thunberg s'est 
adressée aux députés qui 
voulaient bien l'entendre, 

début juillet, à l'Assemblée 
nationale. 



 

François de Rugy démissionne et 
dénonce un « lynchage 

médiatique » 

Au cœur de plusieurs 
polémiques, le ministre de 

la Transition écologique a 

quitté son poste. 



 

CANICULE : LA 
FRANCE FACE À UNE 
VAGUE DE CHALEUR 

EXCEPTIONNELLE 
 



 

Coupe du monde 
féminine de football 

2019 a eu lieu en 
France 



 

Mondial 2019 : les Etats-
Unis restent sur le toit du 

monde en battant les Pays-
Bas (2-0) en finale 

 



 

Incendies: 4400 
hectares sont partis en 
fumée cet été dans le 

sud, c'est déjà plus que 
l'an dernier 

 



 

Franky Zapata s'envole 
pour sa traversée de la 
Manche à bord de son 

Flyboard 
 



 

Franky Zapata a réalisé 
l’exploit de traverser la 
Manche à bord de son 

Flyboard 
 



 

Taxe GAFA : la France 
imposera les géants du 

numérique ; une taxe de 
3% 

 



 

Tour de France 2019 : une 

audience record, le 

Colombien Bernal gagne 

 



 

Le vainqueur du Tour 2019, 
c'est le Colombien Egan 
Bernal mais le véritable 

héros, c'est le Français Julian 
Alaphilippe. Il a 27 ans et il 

est resté 14 jours en maillot 
jaune 



 

La fessée définitivement 

interdite en France 

Le Parlement a adopté 

définitivement, par un ultime 

vote du Sénat mardi 2 juillet, 

la proposition de loi sur 

les« violences éducatives » qui 

vise à interdire la fessée. 



 

De violents orages de 
grêle ont frappé le Sud-

Est, causant de 
nombreux dégâts 



 

Un policier se suicide 
près de Lille, 46ème 

suicide policier depuis 
janvier 



 

la canicule en France, deux 
fois cet été ; des records 

ont été battus 



 

le coq Maurice a été 
accusé de chanter trop 
tôt et trop fort, il a été 

jugé jeudi 4 juillet 



 

42,6°C à Paris, 43,1°C à Saint-

Maur, 42,9°C à Issy... records de 

chaleur battus dans toute l’Ile-de-

France 
Les températures 

n’étaient jamais montées 
aussi haut depuis le début 

des relevés météo. 



 

A$AP Rocky: Donald 
Trump se dit «déçu» par la 

Suède, qui a «laissé 
tomber» la communauté 

noire 

Trump menace de de 
taxer le vin français 



 

Le champion du Brexit 
Boris Johnson devient le 

nouveau Premier 
ministre britannique, 
Trump et Macron le 

félicitent 



 

Jugé pour violences en 
Suède, le rappeur ASAP 
Rocky plaide la légitime 

défense 



 

Mort de Steve 

Maia Caniço : les 

zones d'ombre 

qui persistent 

dans le rapport 

de l'IGPN 



 

Les Gilets Jaunes ont-
ils été vaincus ? 



 

La Suède interdit la 
cigarette dans des lieux 

publics extérieurs 



 

Supercoupe d’Europe. 
Stéphanie Frappart va 
arbitrer la rencontre 
entre Liverpool et 

Chelsea 



 

Henri Belolo est mort: 
le monde de la musique 
dit adieu au producteur 

des Village People 

 



 

 

 


