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U1/U6/2018 16 58 18

Agenda France sur 7 jours
Agenda France du samedi 2 au vendredi 8 juin 2018

DOMINANTES

LA TOUR-DU-PIN (Isère) - 14H30 - Obsèques de Maélys, trois mois et demi après les
aveux de Nordahl Lelandais et la découverte du corps de la fillette - Église Notre-Dame-del'Assomption - Place de l'Église.
(+) PARIS - A l'occasion des 5 ans de la mort de Clément Meric, des collectifs antifascistes
parisiens défilent de la place Gambetta (départ 12HOO) jusqu'à la place de la République, où
ils rejoignent une manifestation pour le retrait de la loi Asile immigration (départ 14HOO,
manifestation vers le Sénat).
SAINT-DENIS - RUGBY - 21HOO - Castres, le petit poucet du Top 14, défie Montpellier
pour le titre de champion de France.

INVITES RADIOS/TV

France INFO - 08H30 - Franck Riester, député Agir de Seine-et-Marne
RTL - 08H48 - Yann Arthus Bertrand à l'occasion du forum international de la météo et du
climat

EUROPE I - 09HOO - Yves Jego, député UBI de Seine-et-Marne et vice-président de
l'Assemblée nationale
CNEWS - 10H15 - Christophe Castaner, Secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le
Parlement, délégué général de LREM

POLITIQUE
Tous droits réservés à l'éditeur
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Assemblée nationale
PARIS - Présidence de l'Assemblée : déplacement au Japon (jusqu'au 3)
Paris, province et outre-mer
IVRY-SUR-SEINE - Conseil national du PCF (à huis clos)
PARIS - Dans le cadre de "Biodiversiterre", la place de la République est entièrement
végétalisée pour "célébrer la biodiversité", avec vaches, tapis de fleurs et ateliers divers
(jusqu'au 5)
(*) PARIS - 10HOO - 5e cours de l'école de La France Insoumise: "Géopolitique insoumise"
N°l, avec Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise (10HOO-12HOO) - 43 rue de
Dunkerque (10e)

ECONOMIE - SOCIAL
PARIS - Association Bières & papilles : 5e édition de Paris Beer Week, plus de 200
événements en Ile-de-France du ler au 8 juin, puis Grand Final les 9 et 10 juin au
Centquatre (19e)
FRANCE - Treizième séquence de grève de deux jours sur cinq à la SNCF (2 et 3 juin)
contre la réforme ferroviaire

ENVIRONNEMENT
PARIS - Forum international de la Météo et du Climat - Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris
(4e)

CULTURE
LYON - Festival des Nuits de Fourvière, du ler juin au 31 juillet
MONTPELLIER - Festival de théâtre "le Printemps des Comédiens" avec une première en
France: Le Procès de Kafka mis en scène par le Polonais Krystian Lupa
(+) VILLENEUVE-SUR-FÈRE (Aisne) - Ouverture de la maison de Camille et Paul Claudel
à Villeneuve-sur-Fère
NÎMES - Ouverture du nouveau Musée de la Romamté
Tous droits réservés à l'éditeur
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AURIGNAC - 10HOO - L'artiste-periormeur Abraham Poincheval va habiter pendant une
semaine une sculpture emblématique de la préhistoire, "l'homme-lion", qu'il a au préalable
reproduite en l'agrandissant à la taille humaine pour pouvoir l'investir physiquement.

POLITIQUE
Paris, province et outre-mer
GUYANE - Déplacement en Guyane de Yannick Jadot, député européen EELV, à propos du
projet de la "Montagne d'or" (jusqu'au 7)

ECONOMIE - SOCIAL
FRANCE - Treizième séquence de grève de deux jours sur cinq à la SNCF (2 et 3 juin)
contre la réforme ferroviaire

MÉDECINE - SANTÉ
(+) PARIS - 19HOO - Des étudiants en podologie soignent les pieds des sans-abris

CULTURE
PARIS - 19HOO - 30e Dîner en blanc

SPORTS
VALENCE - Le Dauphiné, prélude aux étapes alpines du Tour de France, s'élance de
Valence

POLITIQUE
Assemblée nationale
(+) PARIS - 16HOO - Séances: 16HOO, 21h30: Suite de l'examen du projet de loi logement
Assemblée nationale
Tous droits réservés à l'éditeur
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(+) PARIS - 17H30 - clôture du colloque "60 ans après le retour de Charles de Gaulle au
pouvoir", en présence de Gérard Larcher Assemblée nationale
Sénat
(+) PARIS - 16HOO - Présidence du Sénat : entretien avec Mahamadou Issoufou, Président
de la République du Niger Sénat
Paris, province et outre-mer
(+) PARIS - Conseil de Paris - 09H10 - Remise de la médaille Grand Vermeil de la Ville de
Paris à Mamoudou Gassama Hôtel de Ville de Paris
IVRY-SUR-SEINE - 11HOO - Conférence de presse de Pierre Laurent, après le Conseil
national du PCF des 2 et 3 juin - Espace Robespierre
(+) PARIS - 11H30 - Point presse des Républicains, avec Laurence Sailliet, porte-parole,
et Geoffroy Didier, secrétaire général délégué et responsable du porte-parolat - 238 rue de
Vaudigard(15e)
(+) PARIS - 12H45 - Conférence de presse de Valérie Pécresse, Présidence de la région Ilede-France et signature d'une convention de partenariat avec la Fédération française de tennis
- Roland Garros

EDUCATION
PARIS - 11HOO - Lancement par l'Unesco et l'OSCE du premier guide pour prévenir
l'antisémitisme par l'éducation

ECONOMIE - SOCIAL
(+) FRANCE - La CGT Carrefour Proximité appelle à la grève les salariés des quelque 350
ex-magasins Dia, dont 273 doivent fermer ou être cédés, à l'occasion d'un comité central
d'entreprise
PARIS - 2e édition du Food Hotel Tech, le salon du Digital et de la Technologie au service
de l'Hôtellerie-Restauration - Paris Event Center - 20 av. de la Porte de la Villette (19e)
RENNES - OOHOO - 49e Congrès confédéral de la CFDT (jusqu'au 8/6) - Au Liberté - I
Esplanade Charles de Gaulle
Tous droits réservés à l'éditeur
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(+) PARIS - 12HOO - Présentation des propositions de l'Assurance Maladie aux chirurgiensdentistes dans le cadre des négociations dentaires - Caisse nationale de l'Assurance Maladie
(Cnam) - 50 av. du Professeur André Lemierre (20e)
PARIS - 14HOO - Vente aux enchères de nombreux objets ayant appartenu à Gonzague Saint
Bris - Drouot - Salles 10 et 16 - 9 rue Drouot (9e)
PARIS - 15HOO - Médiamétrie publie les audiences des chaînes de télévision au mois de mai
(+) PARIS - 20HOO - Vente aux enchères du tableau : "Raccommodeuses de filets dans les
dunes" de Vincent Van Gogh

PROCES

(+) AMIENS - 13H30 - Audience à la Cour d'appel d'Amiens pour un militant associatif
havrais poursuivi pour une fausse attestation d'hébergement en faveur d'une immigrée
congolaise - 14 rue Robert de Luzarches
PARIS - Procès en appel de Sylvain Sellam, un vrai-faux handicapé, condamné en
septembre 2016 à trente ans de réclusion pour lassassinat de son beau-fils - Cour d'assises,
salle I (jusqu'au 8) Palais de justice - Cour d'assises salle 3
PARIS - Neuf prévenus, parmi lesquels l'ex-président du club de Caen (Ll) et d'anciens
patrons de l'équipe de Nîmes, sont jugés dans l'affaire des matches présumés arrangés
de Ligue 2 (du 4 au 8 juin, à 13H30 lundi, mardi et mercredi, toute la journée jeudi et
vendredi) Palais de Justice - 32e chambre du tribunal correctionnel
(*) PARIS - 09H30 - Procès de deux hommes originaires de Tchétchénie, Rouslan Bersanov
et Yazid Arsaliev, accusés de l'assassinat d'un homme d'affaires russe dans une impasse à
Villepinte (Seine-Saint-Denis) le 4 mars 2011. Palais de Justice - Cour d'assises, salle 2
(*) PARIS - 13H30 - Procès en appel de Christine Rivière, 52 ans, "mamie jihad",
condamnée à la peine maximale (10 ans assortis d'une période de sûreté des deux tiers) en
2017, pour association de malfaiteurs à visée terroriste, pour avoir notamment fait plusieurs
voyages en Syrie en 2013 et 2014 pour aller voir son fils, Tyler.(du 4 au 5) Palais de Justice
- Chambre 8-1 de la cour d'appel
LYON - 14HOO - Procès de quatre policiers dans l'affaire d'une étudiante éborgnée par un
tir de grenade, en marge d'une manifestation en mai 2007 - Tribunal correctionnel - 13e
chambre - 67 rue Servient (3e)
(+) LYON - 14HOO - Yvan Benedetti et Alexandre Gabriac comparaissent pour
"reconstitution et maintien de ligue dissoute", en l'occurrence L'OEuvre française et les
Tous droits réservés à l'éditeur

POESIE-MDI 1951244500506

AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Date : 01 JUIN 18
Page de l'article : p.1

Page 6/19

Jeunesses nationalistes révolutionnaires, deux organisations d'extrême droite dissoutes en
juillet 2013 après l'affaire Meric - TGI - 12e chambre correctionnelle - 67 rue Servient (3e)

MEDECINE - SANTE
FAYE-L'ABBESSE - Ouverture du nouvel hôpital Nord Deux-Sèvres (90 millions d'euros
d'investissement), en présence de l'ancienne ministre Ségolène Royal
PARIS - 09HOO - Conférence de presse Santé Publique France "Infections nosocomiales :
où en sommes-nous aujourd'hui ? Quelles sont les infections les plus fréquentes et leurs
caractéristiques ? Comment mieux les prévenir ?" - Maison de la Chimie - Salle 33 - 28 rue
Saint-Dominique (7e)

SCIENCES - TECHNOLOGIES
(*) NEUILLY-SUR-SEINE - 18HOO - Vente aux enchères d'une nouvelle espèce de
dinosaure Carnivore

CULTURE
LYON - Festival des Nuits de Fourvière, du ler juin au 31 juillet
PARIS - 36e Marché de la poésie - Place Saint-Sulpice (6e) (jusqu'au 10)
PARIS - Concerts de Joan Baez (relâche les 6, 9, 12 et 15 juin) - Olympia - 28 bd des
Capucines (9e)
(*) PARIS - 08HOO - Prix du livre Inter (annoncé à l'antenne au journal de 8hOO)
PARIS - 09H30 - Présentation par France 3 de la collection d'été "L'Heure D" - France
Télévisions (salle C) 13 Bd Martial-Valin ou 18 rue du Professeur-Florian-Delbarre (15e)

POLITIQUE
Elysée
CLA1REFONTAINE-EN-Y VELINES - 16HOO - Emmanuel Macron à Clairefontaine
Tous droits réservés à l'éditeur
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PARIS - 17H30 - Entretien de travail du président Emmanuel Macron avec le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu; 18H35: conférence de presse conjointe Palais de
l'Elysée
Assemblée nationale
(+) PARIS - 09H30 - Séances: 09H30: Questions orales sans débat; 15HOO: Questions au
gouvernement; 16HOO, 21H30: Suite de l'examen du projet de loi logement Assemblée
nationale
(+) PARIS -11H40 - Points presse des groupes/salle des conférences de presse: 11H40:
Groupe communiste; 12HOO: Groupe UBI, Agir et Indépendants; 12H20: Groupe LR;
12H40: Groupe Nouvelle Gauche; 13HOO: Groupe MoDem Assemblée nationale
Sénat
(+) PARIS - URGO - Présentation de l'événement "L'été du Jardin du Luxembourg", en
présence de Gérard Larcher -Orangerie du Jardin du Luxembourg Sénat
PARIS - 14H30 - Séances: 14H30: explications de vote puis vote sur le projet de loi pour un
nouveau pacte ferroviaire; 16H15: débat sur le bilan de l'application des lois; 18HOO: débat
sur le transport fluvial; 21H30: débat sur les conclusions du rapport Sécurité routière: mieux
cibler pour plus d'efficacité Sénat
Paris, province et outre-mer
GUYANE - Déplacement en Guyane de Yannick Jadot, député européen EELV, à propos du
projet de la "Montagne d'or" (jusqu'au 7)
PARIS - 11H15 - Conférence de presse sur l'édition 2018 de Solidays, avec Valérie
Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, Agnès Evren, vice-présidente chargée
de la Culture, du Patrimoine et de la Création, Farida Adlani, vice-présidente chargée des
Solidarités, de la Santé et de la Famille, et Antoine de Caunes, président d'honneur de
Solidarité Sida - 33 rue Barbet de Jouy (7e)
(+) PARIS - 11H45 - Présentation du "baromètre du Centre-ville et des commerces: attentes
et usages des Français" - Ministère de la Cohésion des Territoires - 72 rue de Varenne (7e)
PARIS - 20HOO - Emmanuel Macron inaugure, en présence du Premier ministre israélien
Benyamin Nétanyahou, l'exposition "Israel@Lights" dans le cadre de l'ouverture des
Saisons croisées France-Israël; 20H15: allocutions. 20H35: geste inaugural - Grand Palais
(8e)

ECONOMIE - SOCIAL
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PARIS - 2e édition du Food Hotel Tech, le salon du Digital et de la Technologie au service
de l'Hôtellerie-Restauration - Paris Event Center - 20 av. de la Porte de la Villette (19e)
RENNES - 49e Congrès confédéral de la CFDT (jusqu'au 8/6) - Au Liberté - I Esplanade
Charles de Gaulle
PARIS - 9e Congrès du Snacking - Pavillon Royal (16e)
(*) PARIS - 08H45 - Déficit budgétaire à fin avril - Budget
(+) PARIS - 09HOO - Conférence de presse de l'Ordre national des pharmaciens sur la
démographie pharmaceutique 2018 - 4 av. Ruysdael (8e)
(*) PARIS - 09H30 - Arcep: présentation du 2e rapport sur l'Etat de l'Internet en France lors
d'une conférence de presse - Arcep - 7 square Max Hymans (15e)
(+) MARSEILLE - 10H15 - Conférence de presse de FO dans le cadre du mouvement contre
la réforme de la SNCF. En haut des escaliers de la gare Saint-Charles
PARIS - 10H30 - Section Nationale des Propriétaires Ruraux de la FNSEA : conférence de
presse en vue d'annoncer le 71e Congrès National des Propriétaires Ruraux qui se tiendra
les 12 et 13 juin à la Salle des Ondines à Changé (53) - FNSEA - Salle 602 - 11 rue de la
Baume (8e)

PROCÈS
(*) PARIS - Procès en appel de Christine Rivière, 52 ans, condamnée à la peine maximale
(10 ans assortis d'une période de sûreté des deux tiers) en 2017, pour association de
malfaiteurs à visée terroriste, pour avoir notamment fait plusieurs voyages en Syrie en 2013
et 2014 pour aller voir son fils, Tyler.(du 4 au 5) Palais de Justice - Chambre 8-1 de la cour
d'appel
(+) MEAUX - En 2010, un technicien de maintenance était mort écrasé alors qu'il
intervenait sur une attraction à Disneyland Paris. Le tribunal correctionnel de Meaux rend
sa décision dans ce procès pour "homicide involontaire", au cours duquel 400.000 euros
d'amende ont été requis contre Euro Disney. Tribunal correctionnel de Meaux
PARIS - 09HOO - Deux hommes sont jugés pour "menace de mort" et "menace de commettre
un crime" pour avoir harcelé une journaliste d'Europe I, Nadia Daam, qui avait consacré
une chronique à la cyber-attaque dont avaient été victimes deux militants féministes - 30e
chambre du tribunal correctionnel de Paris Palais de justice de Paris
Tous droits réservés à l'éditeur

POESIE-MDI 1951244500506

AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Date : 01 JUIN 18
Page de l'article : p.1

Page 9/19

GAP - 11HOO - Procédure d'expulsion du centre d'hébergement d'urgence de mineurs de
Veynes (Hautes-Alpes), une structure militante créée en septembre dans une ancienne
maison de chefs de gare à Veynes, occupée illégalement - Tribunal d'instance - Place SaintArnoux
ORLÉANS - 13H30 - Délibéré dans l'affaire d'escroquerie à l'éolienne domestique, qui a
fait près de 600 victimes, pour laquelle l'ancien PDG de France éolienne risque cinq ans de
prison dont trois fermes (délibéré devait avoir lieu le 15 mai, reporté au 5 juin)

EDUCATION
PARIS - 09H30 - Présentation des résultats du Baromètre Voltaire 2018 sur les Français et
l'orthographe - Café des Editeurs (Salon Cheminée) - 4 carrefour de l'Odéon (6e)

MÉDECINE - SANTÉ
(+) MARSEILLE - 35e Congrès Santé et médecine au travail - Palais des Congrès
ANGERS - 09H30 - 76 sites du territoire d'Anjou s'engagent conjointement pour une
restauration collective plus responsable
(+) PARIS - 14HOO - Conférence de presse du Comité consultatif national d'éthique (CCNE)
pour présenter son rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique, remis aux
parlementaires le jour même - Maison de la Chimie (Salle 101) - 8 bis rue Saint Dominique
(7e)

ENVIRONNEMENT
PARIS - Forum international de la Météo et du Climat - Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris
(4e)
PARIS - Les copropriétaires de l'immeuble Le Signal de Soulac-sur-Mer, expulsés en raison
de l'avancée de l'océan menaçant la bâtisse, accompagnés notamment du député de Gironde
Benoit Simian, sont reçus au ministère de l'Ecologie
CAEN - 08HOO - Inauguration à Caen d'un Canal à houle afin de quantifier l'impact du
changement climatique via la montée du niveau de la mer

CULTURE
PARIS - 36e Marché de la poésie - Place Saint-Sulpice (6e) (jusqu'au 10)
Tous droits réservés à l'éditeur
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PARIS - Goncourt de la biographie
CANNES - 52e édition du Midem, marché international du disque et de l'édition musicale
(jusqu'au 8)
LYON - 09H30 - Présentation de la 18e Biennale de la Danse de Lyon - Tour Incity - 116
Cours Lafayette (3e)
PARIS - 10HOO - Conlérence de presse Mo "Pékin express, la course mlernale" - Au "Blue
Elephant" - 43 rue de la Roquette (Ile)
PARIS - 10H30 - Obsèques de Paulette Coquatrix - Crématorium du Père Lachaise - 71 rue
des Rondeaux (20e)
PARIS - 13H30 - Conlérence organisée par le Ministère de la Culture et l'Observatoire
européen de l'audiovisuel sur "Plateformes de partage de vidéos : partage de revenus,
partage des responsabilités ?" - Musée du quai Branly-Jacques Chirac - 37 quai Branly (7e)
PARIS - 14H30 - Conférence de presse de présentation du festival Livre sur la Place de
Nancy (7-9 septembre) en présence du jury du Goncourt - Drouant - 16 place Gaillon (2e)

POLITIQUE
Elysée
CANADA - Déplacement d'Emmanuel Macron au Canada - sommet du G7 à Charlevoix au
Québec (8 et 9)
(+) PARIS - 10HOO - Conseil des ministres Palais de l'Elysée
Assemblée nationale
(+) PARIS - 09HOO - Développement durable et Affaires européennes: Audition de Pierre
Larrouturou, ingénieur agronome et économiste, et Jean Jouzel, climatologue, ancien viceprésident du GIEC, sur leur proposition de Pacte finance-climat européen - Pal ai s-Bourbon,
salle 6242 - VIDEO EN DIRECT Assemblée nationale
(+) PARIS - 09H30 - Commission des Affaires économiques: Audition de Didier Casas,
directeur général adjoint - secrétaire général de Bouygues Télécom - Palais Bourbon, salle
6241 - VIDEO EN DIRECT Assemblée nationale
Tous droits réservés à l'éditeur
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(+) PARIS - 12HOO - Conférence de presse: Christian Eckert, ancien Secrétaire d'Etat chargé
du budget et auteur de "Un Ministre ne devrait pas dire ça", invité de l'Association des
journalistes parlementaires - Palais Bourbon, salle Empire Assemblée nationale
(+) PARIS - 15HOO - Séances: 15HOO: Questions au gouvernement; 16HUO: Suite de
l'examen du projet de loi logement Assemblée nationale
Sénat
(+) PARIS - 11H30 - Présidence du Sénat : entretien avec Jean Castex, délégué
interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 - Hôtel de Gassin
PARIS - 14H30 - Séances: 14H30: explications de vote puis vote sur la proposition de
loi relative à l'autorisation d' analyses génétiques sur personnes décédées (texte examiné
conformément à la procédure de législation en commission); proposition de loi visant à
attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian, du
2 juillet 1962 jusqu'au ler juillet 1964; proposition de résolution européenne en faveur de
la préservation d'une Politique agricole commune forte; 21H30: proposition de résolution
relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts des
sénateurs Sénat
(+) PARIS - 15HOO - Présidence du Sénat : entretien avec Eric Menassi, maire de Trèbes
Sénat
(+) PARIS - 16H30 - Présidence du Sénat : entretien avec Marcel Gauchet Sénat
Paris, province et outre-mer
LYON - 11HOO - Conférence de presse de Pierre Laurent qui présentera le manifeste du PCF
sur les migrants "Pour une France hospitalière et fraternelle, une Europe solidaire" - lieu
précisé ultérieurement
PARIS - 14HOO - Point presse du MoDem - 133bis rue de l'Université (7e)

DEFENSE - DIPLOMATIE
OTTAWA (Canada) - 06HOO - Le président Emmanuel Macron est reçu par le Premier
ministre canadien Justin Trudeau en amont du G7.
LYON - 14HOO - Le Ve régiment du matériel (7e RMAT) escalade la tour de la Part-Dieu
pour célébrer les 130 ans de la création des troupes de montagne - 129 rue Servient (3e)

ECONOMIE - SOCIAL
Tous droits réservés à l'éditeur
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RENNES - 49e Congrès confédéral de la CFDT (jusqu'au 8/6) - Au Liberté - I Esplanade
Charles de Gaulle
BORDEAUX - Colloque sur les résultats du questionnaire internet sur le revenu de base,
avec les présidents des 13 départements ayant décidé de tenter cette expérience. Sciencespo
PARIS - 09HOO - Aprifel : conférence de presse de lancement de son programme européen
"Fruit and veg 4 health / Fruits et légumes pour la santé" - Verrière de l'hôtel de Sers - 41
av. Pierre ler de Serbie (8e)
PARIS - 10HUO - Medef : conférence-débat sur le thème "Quels leviers pour passer le cap
des 2% de croissance ?" - Medef - 55 av Bosquet (7e)
(+) PARIS - 12HOO - Conférence de presse de Force ouvrière (FO) territoriaux à propos des
"conséquences des réformes territoriales" sur l'organisation des services, le service public de
proximité, les agents - 153/155 rue de Rome (17e)
(+) FRANCE - 20HOO - Début de la quatorzième séquence de grève de deux jours sur cinq à
la SNCF (7 et 8 juin) contre la réforme ferroviaire

SOCIETE
(*) PARIS - 10HOO - Ouverture au public de l'exposition Un T. Rex à Paris au Muséum
d'Histoire naturelle (5e)

PROCES
(+) PONTOISE - 09H30 - Une femme d'une trentaine d'années est jugée aux assises du Vald'Oise pour avoir enlevé un nouveau-né dans une maternité de Sarcelles en 2013.
PARIS - 13H30 - Jugement au procès de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout La
France, poursuivi pour provocation à la haine ou à la discrimination pour avoir évoqué une
"invasion migratoire" et un "changement de population". Palais de Justice - 17e chambre du
tribunal correctionnel
(+) PARIS - 14HOO - Audience au Conseil d'Etat sur une statuette médiévale représentant
un "pleurant", estimée à plus de 2 millions d'euros. Elle fait l'objet d'un bras de fer entre le
ministère de la Culture et une famille, chacun revendiquant sa propriété. Conseil d'Etat
PARIS - 15HOO - Audience en appel concernant la propriété d'une gouache de Pissarro, "La
Cueillette", confisquée à un collectionneur juif sous l'Occupation. En novembre, la justice
Tous droits réservés à l'éditeur
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avait ordonné la restitution de cette gouache, achetée légalement par des Américains en
1995, aux descendants du collectionneur (chambre 2-1) Cour d'appel de Paris
SARREGUEMINES - 15HOO - Procès devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines
d'un homme au domicile duquel un arsenal avait été saisi par les douanes en janvier: fusils,
carabines, revolvers, pistolets, 45.428 cartouches, 11.640 douilles, 4.750 kilos de poudre
notamment
GRASSE - 15HOO - Procès au tribunal correctionnel d'un chasseur poursuivi pour homicide
involontaire et imprudence pour avoir tué un collègue chasseur de 66 ans lors d'une battue
au sanglier à Tourette-sur-Loup en 2014 en visant dans la direction d'un buisson

JUSTICE - POLICE
LYON - 14H30 - Inauguration du Bus du droit qui doit permettre aux justiciables d'avoir à
accès à des avocats sur leurs lieux de vie - Locaux de l'ordre des avocats - 176 rue de Créqui
(3e)
LA HAYE (Pays-Bas) - 15HOO - La Cour internationale de Justice rend son arrêt sur
les exceptions préliminaires soulevées par la France dans une affaire contre la Guinée
équatoriale
SENS - 16HOO - Obsèques de Sophie Lionnet, jeune fille au pair de 21 ans tuée en
septembre 2017 par ses employeurs à Londres - Cathédrale Saint-Etienne - Place de la
République

MÉDECINE - SANTÉ
(+) MARSEILLE - 35e Congrès Santé et médecine au travail - Palais des Congrès

CULTURE
CANNES - 52e édition du Midem, marché international du disque et de l'édition musicale
(jusqu'au 8)
(*) PARIS - La cour d'appel de Paris se prononce sur la demande d'annulation d'une
interdiction en référé du documentaire "Les Matriarches", obtenue en février par Marie
Joséphine Nkama, alias Patience Dabany, ex-épouse de l'ancien président gabonais Omar
Bongo et mère d'Ali Bongo
Tous droits réservés à l'éditeur
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(*) MARSEILLE - Tribunal de commerce : jugement sur le plan de continuation de La
Marseillaise, en redressement judiciaire. A l'audience le 16 mai, administrateurs judiciaires,
représentants des créanciers et procureur avaient approuvé ce plan
(*) ISSY-LES-MOULINEAUX - 09H30 - Présentation de la politique documentaire d'Arte
France - 8 rue Marceau (92)
CALAIS - 11H45 - Voyage de presse pour l'exposition "Haute dentelle" à la Cité de la
dentelle et de la mode
PARIS - 12HOO - Conférence de presse de rentrée RMC Découverte 2018-2019 - Restaurant
La Gare - 19 chaussée de la Muette (16e)
PARIS - 19HOO - ler prix Jean-D'Ormesson - GNL - 53 rue de Verneuil (Ve)
PARIS - 20HOO - Soirée des donateurs de la Bibliothèque nationale de France - 53 rue
Richelieu (2e)

POLITIQUE
Elysée
CANADA - Déplacement d'Emmanuel Macron au Canada - sommet du G7 à Charlevoix au
Québec (8 et 9)
Assemblée nationale
(+) PARIS - 09H30 - Commission d'enquête sur l'affaire Lactalis: 09H30: Audition de
Emmanuel Besnier, président-directeur général de Lactalis, Jean Claudel, directeur de la
plateforme Lactalis logistique, Philippe Laborne, directeur industriel du groupe, Arnaud
Boinard, directeur général de la division Lactalis nutrition Europe et Michel Nalet, directeur
des relations extérieures et communication - Palais Bourbon, salle 6241 - VIDEO EN
DIRECT Assemblée nationale
(+) PARIS - 09H30 - Séances: "Niche parlementaire" LREM - 9H30, 15HOO, 21H30:
Proposition de loi sur l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles et les
collèges; Proposition de loi, et proposition de loi organique, sur la lutte contre les fausses
informations; Proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés Assemblée
nationale
Sénat
Tous droits réservés à l'éditeur
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(+) PARIS - 09HOO - Commission des Lois: Examen du texte sur la proposition de loi visant
à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.
Réunion ouverte à la presse et au public. Diffusion en direct sur le site du Sénat - salle
Clemenceau Sénat
(+) PARIS - 11HOO - Conférence de presse: Présentation du rapport de François-Noël Buffet
sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée - salle 216 Sénat
PARIS - 15HOO - Séances: 15HOO: questions d'actualité au gouvernement; 16H15 et 21H30:
proposition de loi visant à moderniser la transmission d' entreprise Sénat
Paris, province et outre-mer
(+) SAINT-OUEN - I CHOU - Présentation de la nouvelle stratégie Energie-Climat d'Ile-deFrance, en présence de Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, et Jeanphilippe Dugoin-Clément, vice-président chargé de l'écologie et du développement durable 2 rue Simone Veil
(+) PARIS - 10H30 - Conférence de presse du président François Logerot et des membres
de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP) à l'occasion du 19e rapport d'activité de la CNCCFP - 36 rue du Louvre (ler)
(*) PARIS - 18H30 - Conférence de presse en présence de François Hollande, à l'occasion
de la publication de son livre, organisée par la Fondation Jean-Jaurès - 28 rue SaintDominique (7e) Maison de la Chimie

ECONOMIE - SOCIAL
RENNES - 49e Congrès confédéral de la CFDT (jusqu'au 8/6) - Au Liberté - I Esplanade
Charles de Gaulle
(+) FRANCE - Quatorzième séquence de grève de deux jours sur cinq à la SNCF (7 et 8
juin) contre la réforme ferroviaire
(*) PARIS - 08H45 - Balance commerciale avril - Douanes
PARIS - 08H45 - Indices des prix des logements anciens au IT - Insee
PARIS - 09HOO - Assemblée nationale - Commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité
des installations nucléaires : audition de Pierre-Franck Chevet, président de l'Autorité de
sûreté nucléaire
BOBIGNY - 09HOO - Audience au fond dans l'affaire du décompte des jours de grève à la
SNCF - TGI de Bobigny - 173 av Paul Vaillant-Couturier (93)
Tous droits réservés à l'éditeur
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PARIS - 09H15 - Rencontres des acteurs publics sur la transformation numérique des
services publics - Cour des comptes - 13 rue Cambon (ler)
(*) PARIS - 09H30 - Assemblée nationale - Commission d'enquête chargée de tirer les
enseignements de l'affaire Lactalis : audition, ouverte à la presse, d'Emmanuel Besnier,
président-directeur général de Lactalis, Jean Claudel, directeur de la plateforme Lactalis
Logistique, Philippe Laborne, directeur industriel du groupe, Arnaud Boinard, directeur
général de la division Lactalis nutrition Europe et Michel Nalet, directeur des relations
extérieures et communication - Salle de la Commission des affaires économiques (n°6241)
MARSEILLE - 11H30 - Point presse de Lufthansa Group, notamment autour de sa stratégie
à Marseille et en France - Aéroport Marseille Provence
PARIS - 13H30 - ADEME/SER : conférence sur le thème "Accès à l'énergie hors réseau :
quelle stratégie pour les acteurs français à l'international ?". En présence notamment de
Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire - Siège de
Business France - Amphithéâtre - 77 bd Saint-Jacques (14e)
CARPENTRAS - 14H30 - Procès de Nicole Briend, militante d'Attac qui avait fauché des
chaises à la BNP pour une action militante - Tribunal de grande instance
PARIS - 15HOO - Assemblée nationale - Commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité
des installations nucléaires : audition de Jean-Bernard Lévy, président-directeur général
d'EDF

PROCES
AIX-EN-PROVENGE - 09HOO - Audience sur l'assignation de la "représentation officielle"
de la République de Donetsk en France dont le parquet demande la dissolution - Palais de
Justice - Impasse des frères Pratési
(+) LYON - 09H30 - La cour d'appel rend sa décision sur la demande de dessaisissement du
juge d'instruction en charge de l'enquête sur la mort d'Anne-Cécile Pinel en Croatie - I, rue
du Palais de Justice (5e)

ENVIRONNEMENT
(*) PARIS - 11HOO - Conférence de presse de Zero Waste France et du Collectif 3R et
présentation du nouveau Plan B'OM - Mairie du 2e arrondissement - 8 rue de la Banque
(2e)
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CULTURE
(*) CAEN - le édition du Forum Mondial Normandie pour la paix
CANNES - 52e édition du Midem, marché international du disque et de l'édition musicale
(jusqu'au 8)
(*) PARIS - Concert de Bertrand Gantât - Zénith de Paris - 211 av. Jean Jaurès (19e)
(*) PARIS - 09HOO - Petit déjeuner de presse sur les ambitions d'Altice France pour ses
titres de presse et son kiosque numérique - Aux 3 Présidents - 8 rue du Général Alain de
Boissieu (15e)
PARIS - 09H30 - Conférence de presse de présentation du festival America (20-23
septembre) - Joe Allen - 30 rue Pierre Lescot (ler)
PARIS - 19H30 - Prix Orange du livre - Maison des Polytechniciens - 12 rue de Poitiers (7e)
MONTPELLIER - 22HOO - Création par Denis Podalydès du Triomphe de l'Amour de
Marivaux dans le cadre du Printemps des Comédiens

POLITIQUE
Elysée
CANADA - Déplacement d'Emmanuel Macron au Canada - sommet du G7 à Charlevoix au
Québec (8 et 9)
Sénat
PARIS - 09H30 - Séances: 09H30, 14H30: suite éventuelle de l'ordre du jour de la veille
Sénat
Paris, province et outre-mer
(+) SAINT-ASTIER - Visite du ministre de lintérieur, Gérard Collomb, au centre
d'entraînement de la gendarmerie de Saint-Astier (Dordogne) et école de police de
Périgueux
(+) HÔTEL DE LA RÉGION IDF - 12HOO - Signature d'une déclaration commune sur
l'engagement des métropoles européennes pour la décarbonisation des bus, en présence de
Valérie Pécresse - salle Pierre-Charles Krieg
Tous droits réservés à l'éditeur
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ECONOMIE - SOCIAL
RENNES - 49e Congrès confédéral de la CFDT (jusqu'au 8/6) - Au Liberté - I Esplanade
Charles de Gaulle
(+) FRANCE - Quatorzième séquence de grève de deux jours sur cinq à la SNCF (7 et 8
juin) contre la réforme ferroviaire
PARIS - 10H30 - Conférence de presse de la Fédération Sud Santé Sociaux sur
l'organisation de la santé publique pour les établissements Publics de Santé dans les DOM
et TOM. - Locaux de la fédération FO Santé - 153/155 rue de Rome (8e)

PROCÈS
LIMOGES - Jugement de trois élus municipaux du Front National de Limoges accusés de
"provocation à la haine raciale"
PARIS - 13H30 - Jugement au procès de la directrice de publication de Paris Match, Claire
Léost, poursuivie pour la publication par l'hebdomadaire de photos prises illégalement lors
du procès d'Abdelkader Merah, frère de Mohamed Merah, en novembre 2017. Le parquet
a requis l'amende maximale encourue, 4.500 euros. Palais de Justice - 17e chambre du
tribunal correctionnel

ENVIRONNEMENT
PARIS - 09H45 - Petit-déjeuner de presse Météo France "Paris face au changement
climatique" - Maison Internationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris - Salle
Satsuma - 17 Boulevard Jourdan (14e)

CULTURE
CANNES - 52e édition du Midem, marché international du disque et de l'édition musicale
(jusqu'au 8)

AUTRES
MARSEILLE - 19HOO - Appel du 8 juin: soirée SOS Méditerranée depuis la place d'armes
du fort Saint-Jean au Mucem
Tous droits réservés à l'éditeur

POESIE-MDI 1951244500506

AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 01 JUIN 18
Page de l'article : p.1

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 19/19

(+) : Evènement ajouté au cours des dernières 24 heures.
(*) : Evènement actualisé au cours des dernières 24 heures.

afp
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