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Sélection d’actualités françaises jusqu’au 29 janvier 2018 

Météo: 12 départements sont toujours en alerte orange aux inondations 

http://www.20minutes.fr/societe/2210047-20180127-meteo-12-departements-toujours-
alerte-orange-inondations 

Laure Gamaury Twitter   

Publié le 27/01/18 à 17h49 — Mis à jour le 27/01/18 à 17h49 

En raison des crues importantes sur le bassin de la 
Seine et de ses affluents, et sur la Saône dans le 
secteur de Chalons-sur-Saône, 12 départements 
restent placés en vigilance orange ce samedi jusqu’à 
dimanche par Météo France. 

Les départements encore concernés par l’alerte de 
Météo France sont l’Eure, le Val-d’Oise, les Yvelines, 
Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-
de-Marne, la Seine-et-Marne, la Marne, le Loiret, 
l’Aube et la Saône-et-Loire. 

>> A lire aussi : La crue de la Seine va continuer à Paris 
tout le week-end, mais lentement 

En revanche, il n’y a plus d’alerte orange neige-verglas, celle mise sur l’Ardèche, la Loire et la Haute-Loire 
ayant été levée dans la journée de samedi … 

Francophonie : le gouvernement part à la pêche aux idées pour le français en lançant 
un site Internet 

http://www.france24.com/fr/20180126-francophonie-appel-idees-francophones-lancement-
site-francais-monideepourlefrancais 

Dernière modification : 26/01/2018 

Une idée pour le français ? Le gouvernement d'Édouard 
Philippe a lancé le site Internet "monideepourlefrancais.fr" 
[c’est-à-dire, mon idée pour le français] afin de recueillir les 
propositions des francophones en vue de la conception d'un 
"grand plan" pour le français. 

Le gouvernement veut mobiliser autour de la francophonie. 
Il a en effet lancé vendredi 26 janvier le site Internet 
"monideepourlefrancais.fr" afin de recueillir les 
propositions des francophones de par le monde, en vue de la conception d'un "grand plan" pour le français 
que le président Emmanuel Macron présentera le 20 mars. 

Les idées déposées sur la plateforme numérique "ne resteront pas lettres mortes" et viendront "nourrir ce 
grand plan pour le français et le plurilinguisme dans le monde", a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 
d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, lors du lancement du site à Paris vendredi 
26 janvier. 

Les propositions déposées en ligne sont pour l'heure peu nombreuses, mais variées. "Mon idée pour le 
français, c'est taxer Youtube et Facebook pour soutenir la création vidéo francophone", écrit ainsi Thomas, 
un Canadien, tandis que Pacom, de RD Congo, suggère de "mettre en place des kit de cinéma mobiles dans 
les villes et les villages. 
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Le président Macron, très présent sur la scène internationale, a récemment fait de la francophonie une 
"cause nationale", alors que le nombre de locuteurs français devrait quasiment tripler d'ici à 2050, de 274 
millions aujourd'hui, à 750 millions, grâce à l'explosion démographique en Afrique. 

"Quand on regarde les chiffres, on peut faire 'cocorico', mais il n'y a aucune automaticité", a averti le 
secrétaire d'État, appelant en particulier à un effort sur la formation et l'apprentissage du français. 

Le français "vecteur de diversité" 

"Cette plateforme donne le coup d'envoi d'un nouveau souffle pour la francophonie", a abondé la ministre 
de la Culture, Françoise Nyssen. 

"On n'a peut-être pas encore assez fait, ces dernières années", a-t-elle souligné lors du lancement du site. 
"Parce que des complexes, parce que des malaises flottaient. Parce que francophonie aurait pu rimer avec 
colonie. La seule façon de ne pas enfermer la francophonie dans une vision étriquée, c'est de soutenir ce 
qu'elle est réellement aujourd'hui : un vecteur de diversité. C'est l'esprit de la plateforme qui est lancée", a-
t-elle souligné dans un discours. 

L'appel à idées est ainsi adressé aux Français, aux étrangers francophones, mais également aux non-
francophones. Il sera complété par une conférence internationale les 14 et 15 février à Paris, qui réunira 
personnalités et acteurs de la société civile de différentes nationalités. L'ensemble sera synthétisé et 
alimentera le plan du 20 mars. 

Avec AFP 

Première publication : 26/01/2018 

Festival d’Angoulême : la bonne santé de la BD en France en chiffres 

http://www.lemonde.fr/bande-dessinee/article/2018/01/24/portrait-en-chiffres-de-la-bd-et-de-ses-
lecteurs-rices-en-france_5246452_4420272.html 

Le 45e Festival international de la bande dessinée d’Angoulême s’ouvre jeudi. Le 9e art en France est de 
plus en plus populaire et certains segments de marché explosent. 

LE MONDE | 24.01.2018 à 15h50 • Mis à jour le 25.01.2018 à 09h45 | 

Par Edouard Pflimlin 

C’est la croissance des ventes de BD en France sur les dix dernières 
années. Le seul secteur de la BD jeunesse progresse beaucoup plus 
rapidement (78 %), celui des comics (la BD d’origine américaine avec 

notamment ses super-héros) explose (+ 275 %), alors que celui des mangas ne 
progresse que de 3 % sur dix ans. Mais le segment du manga représente 23 % 
des ventes de bandes dessinées en valeur et il progresse vite depuis trois ans. Sa 
part devrait donc encore croître dans le total des ventes ... 

Emmanuel Macron, leader esseulé d’une Europe convalescente 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/01/19/emmanuel-macron-fragile-
homme-fort-d-une-ue-convalescente_5243854_3214.html 

LE MONDE | 19.01.2018 à 06h40 • Mis à jour le 19.01.2018 à 14h54 | 

Par Cécile Ducourtieux (Bruxelles, bureau européen), Philippe Ricard et Jean-
Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau européen) 

Le président est un interlocuteur incontournable sur la scène européenne, mais sa capacité à convaincre 
sur de grandes réformes reste à démontrer. 

« France is back », la France est de retour. C’est indéniable sur la scène internationale, cela l’est aussi au 
niveau européen … 
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