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Sélection d’actualités françaises jusqu’au 2 mai 2018 

Discours d'Edouard Philippe pour la commémoration de la bataille de Villers-
Bretonneux lors de la 1ère Guerre Mondiale 

http://www.gouvernement.fr/partage/10142-discours-d-edouard-philippe-pour-la-
commemoration-de-l-anzac-day 

Gouvernement français, le 24 avril 2018, durée de la vidéo 
08 :35, avec sous-titres en anglais. 

Le Premier ministre, Édouard Philippe, et son homologue 
australien Malcolm Turnbull ont débuté les deux jours de 
célébration, les 24 et 25 avril 2018, du centenaire de la bataille 
de Villers-Bretonneux située à une vingtaine de kilomètres à 
l'est d'Amiens où se sont impliqués les corps d’armées 
australiens et néo-zélandais. 

Après avoir inauguré dans l'après-midi, à Fouilloy le centre Sir John Monash, en hommage au général 
australien qui mena les opérations avec les Alliés dans cette région, le Premier ministre français, Édouard 
Philippe a prononcé un discours pour rappeler l'importance historique de l'engagement de l'Australie aux 
côtés des Alliés pendant la Première guerre mondiale … 

Macron en Australie puis en Nouvelle-Calédonie, à six mois du référendum 

http://www.france24.com/fr/20180501-macron-australie-nouvelle-caledonie-referendum 

Vidéo par Clovis CASALI, Texte par FRANCE 24 , Dernière 
modification : 01/05/2018 

Emmanuel Macron est arrivé mardi en Australie pour une 
visite de deux jours portant notamment sur le 
commerce. Le président français est ensuite attendu en 
Nouvelle-Calédonie. 

Le président français Emmanuel Macron a atterri à 
Sydney mardi 1er avril pour une visite de deux jours en 
Australie avant une visite de trois jours en Nouvelle-Calédonie, où il ira notamment à Ouvéa, une première 
pour un président français, 30 ans tout juste après les sanglants événements. 

Après deux jours à Canberra où il parlera coopération bilatérale, défense, climat et gastronomie et signera 
des accords commerciaux, le chef de l'État est attendu du 3 au 5 mai à Nouméa, à six mois du référendum 
sur l'indépendance du territoire français … 

VIDEO. "J'ai autre chose à faire" que de "regarder la télévision" : la réponse cinglante de Macron 
à une question sur son déplacement en Australie 

https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/video-j-ai-autre-chose-a-faire-que-de-regarder-
la-television-la-reponse-cinglante-de-macron-a-une-question-sur-son-deplacement-
en-australie_2732249.html 

Mis à jour le 01/05/2018 | 16:55 | publié le 01/05/2018 | 15:42 | FranceInfo | Vidéo, durée 13 

Bilan : Depuis Sydney, Emmanuel Macron s'est défendu d'"esquiver" 
la contestation sociale en France, visiblement agacé par ce qu'il 
qualifie de "très mauvaise polémique". 

Le président n'a pas apprécié une question sur son voyage en 
Australie. "Est-ce une aubaine pour échapper à la contestation sociale 
en France ?", a ainsi demandé un journaliste, évoquant les 
nombreuses mobilisations qui se déroulent, mardi 1er mai. 
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Emmanuel Macron a expliqué que "les voyages (...) sont programmés longtemps avant", ajoutant qu'il 
"[s]'occupe d'abord en permanence de ce qui se passe à Paris comme ailleurs". 

"Je ne suis pas de tempérament à esquiver quoi que ce soit", a assuré le chef de l'Etat, de plus en plus 
agacé par l'insistance des journalistes. "Vous voulez que je fasse quoi, que je reste chez moi à regarder la 
télévision ? J'ai autre chose à faire, je continue à travailler, les réformes continuent à être menées", a-t-il 
affirmé. 

Assurant qu'il n'y a "pas de jour férié quand on est président de la République", Emmanuel Macron a 
expliqué qu'il "continue partout à développer les partenariats stratégiques pour la France, à lutter contre 
les insécurités (...), à développer nos partenariats économiques pour créer de l'emploi dans notre pays". 
Après l'Australie, le président de la République poursuit son voyage par la Nouvelle-Calédonie de jeudi à 
samedi. 

Pour Emmanuel Macron, "le lien entre la France et l'Australie s'est consolidé" 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pour-emmanuel-macron-le-lien-entre-la-france-et-
l-australie-s-est-consolide-1067221.html 

BFMTV, Mise en ligne le 01/05/2018, Vidéo, durée 0 :54. 

Bilan : Emmanuel Macron, en déplacement en Australie, a pris ce 
mardi la parole pour évoquer les relations avec la France. "Le lien 
entre la France et l'Australie s'est consolidé", a-t-il assuré, évoquant 
la commande de sous-marins de Melbourne à Paris. Il a également 
évoqué "la poursuite dans le secteur militaire et stratégique" du 
renforcement de ce lien. 

Offrir du muguet le 1er mai : une tradition pétainiste ? 

http://www.france24.com/fr/20180501-oeil-medias-offrir-muguet-1er-mai-petainiste-
accouchement-middleton-youtube-tutoriels 

UN ŒIL SUR LES MÉDIAS, Les histoires incontournables ou 
édifiantes glanées sur les sites web, les blogs, les réseaux 
sociaux et les médias traditionnels... Du lundi au vendredi, à 
20h45, 1er-MaiTravailHistoire, Dernière modification : 
01/05/2018, durée de la vidéo 04 :54. 

Bilan : La coutume est très répandue en France : offrir du 
muguet le 1er mai. Une tradition instaurée par le maréchal 
Pétain selon certains historiens, mais pas selon d'autres, ce 
qui donne lieu à de vifs échanges sur Twitter. 

La pollution de l’air tue 7 millions de personnes par an dans le monde, alerte l’OMS 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/02/la-pollution-de-l-air-tue-7-
millions-de-personnes-par-an-dans-le-monde-alerte-l-oms_5293076_3244.html 

LE MONDE | 02.05.2018 à 00h00 • Mis à jour le 02.05.2018 à 00h26 |Par Stéphane Mandard 

Selon le dernier bilan publié mercredi 2 mai par l’Organisation mondiale de la 
santé, 9 habitants sur 10 respirent quotidiennement un air trop chargé en 
particules fines. 

La pollution de l’air ne fait pas seulement tousser. Elle tue. En masse. Chaque 
année, sept millions de personnes meurent dans le monde parce qu’elles 
respirent un air trop chargé en particules fines. Tel est le dernier bilan macabre publié mercredi 2 mai par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui sonne l’alerte. C’est davantage que les morts cumulés du 
sida (1,1 million), de la tuberculose (1,4 million), du diabète (1,6 million) et des accidents de la route (1,3 
million) … 
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1er-Mai : le défilé parisien perturbé par une série de violences, 102 personnes en garde à vue 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/01/1er-mai-le-defile-parisien-
perturbe-par-une-serie-de-violences-200-black-blocs-
interpelles_5293042_3224.html 

LE MONDE | 01.05.2018 à 20h50 • Mis à jour le 02.05.2018 à 01h09 |Par Julia Pascual, Cécile Bouanchaud 
et Pierre Bouvier 

La manifestation a rapidement changé de tournure, bloquée par la présence de 
quelque « 1 200 black blocs ». Deux-cent soixante-seize personnes ont été 
arrêtées en marge du défilé. 

La préfecture de police de Paris anticipait des débordements en marge du défilé 
parisien du 1er-Mai. Ils ont bien eu lieu, occultant par la même occasion les 
revendications du cortège syndical. Partie aux alentours de 15 heures, la manifestation à l’appel de la CGT 
avec les fédérations franciliennes de FO, de la FSU, de Solidaires et de l’Unef, et ses mots d’ordre – « 
convergence des luttes » – ont été éclipsées et vers 15 h 30 la manifestation a commencé à changer de 
tournure … 

Lausanne s'engage contre le harcèlement des femmes dans la rue avec un clip hilarant 

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/violences-faites-aux-femmes-lausanne-s-engage-
contre-le-harcelement-de-rue-avec-un-clip-hilarant_2732137.html 

Mis à jour le 01/05/2018 | 12:55 | publié le 01/05/2018 | 12:01 | Franceinfo | Vidéo, durée 01 :58 

Bilan : La ville suisse a mis en ligne cette vidéo qui imagine un 
futur "musée du harcèlement de rue", où l'on décrirait les 
"comportements primitifs" de certains hommes du XXIe siècle. 

Un guide et des visiteurs, des statues illustrant les "diverses 
formes" de "ce comportement primitif" qu'est le "harcèlement 
de rue"... Dans un clip de deux minutes, la ville suisse de 
Lausanne (canton de Vaud) s'engage pour que le harcèlement 
sexuel "appartienne un jour au passé", en se projetant dans le 
futur et en imaginant un musée où serait décrit le harcèlement 
sexuel du XXIe siècle. "Ce qui est très intéressant, c'est que les 
gens dans l'espace public avaient extrêmement peur d'agir, de dénoncer des actes qui étaient considérés à 
l'époque comme normaux", explique par exemple dans ce clip le guide, déambulant à travers ce "musée du 
harcèlement de rue". 

On y trouve aussi des hauts-parleurs, qui diffusent les insultes récurrentes entendues par les femmes dans 
l'espace public, un tableau intitulé Je te dis non mais au final ça sera oui. Clou de l'exposition : le Jocond, 
pendant masculin de la Joconde, "représentation tragi-comique de l'arme préférée du harceleur : le 
regard". 
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Toulouse: Les microplastiques polluants vont être pistés sur l'ensemble de la Garonne, de 
l'Espagne à Bordeaux 

https://www.20minutes.fr/planete/2264311-20180501-toulouse-microplastiques-polluants-
vont-etre-pistes-ensemble-garonne-espagne-bordeaux 

Beatrice Colin | Publié le 01/05/18 à 19h02 — Mis à jour le 01/05/18 à 19h02 

Avec clip vidéo « Projet Nerri », durée 2 :04 (faites 
défiler vers le bas de l’article pour le voir) 

Bilan : POLLUTION — Une association va durant 15 
jours sillonner la Garonne pour réaliser des 
prélèvements afin d’étudier la présence de 
microplastique à l’échelle du fleuve … 

Il y a la pollution visible, celle des bouteilles et des 
sacs-poubelle que l’on retrouve au milieu des océans. 
Et il y a celle plus insidieuse et invisible des 
microplastiques qui arrive jusqu’à notre robinet. 

Pour comprendre d’où proviennent ces petites particules, l’association La Pagaie sauvage a décidé de 
mener une étude complète sur leur présence dans la Garonne … 

L'eau en bouteille de nombreuses grandes marques contaminée par des particules de plastique 

https://www.20minutes.fr/planete/2238095-20180315-video-eau-bouteille-nombreuses-
grandes-marques-contaminee-particules-plastique 

Bilan : SANTE — Une équipe de chercheurs a testé l'eau de plus de 250 bouteilles de grandes 
marques. Résultat: Du plastique a été trouvé dans 93% de ces échantillons ... 

Et si l'eau de vos bouteilles en plastique n’est finalement pas si cristalline ? C’est 
en tout cas ce qu’affirme une étude, publiée mercredi 14 mars, sur la 
plateforme médiatique Orb Media. 

Sous la conduite de Sherri Mason, professeure à l’université de l’Etat de New 
York à Fredonia, une équipe de chercheurs a testé l’eau de plus de 250 
bouteilles de grandes marques (Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life ou San Pellegrino), à travers 
neuf pays dont le Liban, l’Inde ou les Etats-Unis. Résultat :  Du plastique a été trouvé dans 93 % de ces 
échantillons … 

VIDEO. Météo: Six départements placés en vigilance orange «pluie-inondation» 

https://www.20minutes.fr/societe/2263515-20180430-video-meteo-six-departements-places-
vigilance-orange-pluie-inondation 

D.B. avec AFP | Publié le 30/04/18 à 07h37 — Mis à jour le 30/04/18 à 12h25 

INTEMPERIES Météo-France a placé le Pas-de-Calais, la 
Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, le Nord et la 
Somme en vigilance orange « pluie-inondation » … 

Ceux qui ont choisi de faire le pont vont peut-être le 
regretter. Ce lundi, le temps sera pluvieux, venté et 
très frais sur le nord et le nord-ouest du pays et des 
ondées orageuses se produiront au sud, selon les 
prévisions de Météo-France, qui a placé le Pas-de-
Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, le Nord et 
la Somme, en vigilance orange « pluie-inondation » … 
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