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Agenda France sur 7 jours
Agenda France du vendredi ler au jeudi 7 juin 2018

DOMINANTES

BRON (Métropole de Lyon) - 19H30 - Conseil national élargi du Front national, à lïssue
duquel Marine Le Pen annoncera le résultat du vote sur le changement de nom du parti Novotel Lyon Bron Eurexpo - 260 avenue Jean Monnet.

PARIS - Obsèques de Serge Dassault - Cérémonie religieuse à 14H30 en la cathédrale
Saint-Louis des Invalides (Paris Vile), puis cérémonie d'honneurs militaires à 16H15 aux
Invalides, présidée par le Premier ministre, Edouard Philippe.

NICE - 21HOO - FOOT - Quatre jours après leur succès face à l'Irlande (2-0), les Bleus
affrontent à Nice l'Italie, non qualifiée pour le Mondial russe.

INVITES RADIOS/TV

CNEWS - 07H20 - Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
RTL - 07H45 - Robert Ménard, maire de Béziers
RFI/MATIN/MONDE - 07H50 - Jordan Bardella, porte-parole du Front national et directeur
national du FN de la Jeunesse
PUBLIC SÉNAT - 08HOO - Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise (PS), ancienne Ministre
famille, enfance, droits des femmes.
LCF - 08HOO - Christelle Dubos, députée LaREM de Gironde
09HOO - Nicolas Bay, vice-président du Front National, député européen
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RADIO CLASSIQUE - 08H15 - Yaël Braun-Pivert, présidente de la Comission des Lois à
l'Assemblée Nationale
EUROPE I - 08H17 - Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé
09H30 - Fabrice Fries , PDG de l'AFP
FRANCE INFO - 08H30 - Gilbert Collard, député FN du Gard
RMC / BFM TV - 08H35 - Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

POLITIQUE
Elysée
PARIS - 09HOO - Agenda du président Emmanuel Macron: Remise de son rapport annuel
par Jacques Toubon, défenseur des droits Palais de l'Elysée
PARIS - 17HOO - Entretien d'Emmanuel Macron avec Gérald Darmanin, ministre de l'Action
et des Comptes publics Palais de l'Elysée
PARIS - 18HOO - Entretien d'Emmanuel Macron avec Mme Frédérique Vidal, ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Palais de l'Elysée
Matignon
PARIS - 08H30 - Entretien d'Edouard Philippe avec Pierre Moscovici, commissaire
européen aux Affaires économiques et financières, à la Fiscalité et à l'Union douanière
Hôtel de Matignon
Assemblée nationale
PARIS - Présidence de l'Assemblée : déplacement au Japon (jusqu'au 3) Assemblée
nationale
PARIS - Affaires sociales : 9H30, 14H30: Examen des articles du projet de loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel - salle 6351 - VIDEO EN DIRECT Assemblée
nationale
PARIS - 09H30 - Séances: 09H30, 15HOO, 21H30: Examen du projet de loi sur révolution
du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) Assemblée nationale
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Paris, province et outre-mer
(*) AUTUN - 09H30 - Intervention du Premier ministre, Edouard Philippe, aux assises
de l'Association des petites villes de France, sur le thème de la "transition écologique et
numérique" - L'Hexagone - I bd Frédéric Latouche
PARIS - Séance plénière du Conseil régional d'Ile-de-France (et 01/06) - 57 rue de Babylone
(7e)

ECONOMIE - SOCIAL
(+) PARIS - Matin - Réouverture au public du nouveau Jardin d'Acclimatation après neuf
mois de travaux
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)
PARIS - 06HOO - Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) : chiffres des
immatriculations de voitures particulières neuves pour la France en mai
(+) PARIS - 09H15 - Présentation du plan de déploiement de l'hydrogène par Nicolas Hulot,
ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire - 244 bd Saint-Germain
(7e)
PARIS - 09H30 - Bolloré : Assemblée générale
(+) PARIS - 09H30 - Conférence de presse de l'Agence Bio : chiffres du bio de l'année 2017
de la production à la consommation - Comptoir Général - 80 quai de Jemmapes (10e)
PARIS - 10HOO - Total : A.G. Palais des congrès de Paris
(+) PARIS - 15HOO - Conférence de presse de la Confédération nationale des syndicats
dentaires (CNSD) sur la négociation conventionnelle dentaire - Salon Etoile Saint-Honoré 21-25 rue Balzac (8e)
FRANCE - 20HOO - Début de la treizième séquence de grève de deux jours sur cinq à la
SNCF (2 et 3 juin) contre la réforme ferroviaire

PROCES
Tous droits réservés à l'éditeur
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NANCY - Suite du procès devant la Juridiction interrégionale de Nancy de sept hommes et
d'une femme soupçonnés d'appartenir à une bande criminelle ayant attaque des distributeurs
automatiques de billets dans l'est de la France
PARIS - 09H30 - Procès en appel de Sylvain Sellam, un vrai-faux handicapé, condamné en
septembre 2016 à trente ans de réclusion pour l'assassinat de son beau-fils - Cour d'assises,
salle I (jusqu'au 8) Palais de justice - Cour d'assises salle 3
(*) PARIS - 10HOO - Le Conseil constitutionnel se prononce sur une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) déposée par le directeur et l'association gestionnaire d'une école
musulmane toulousaine hors contrat qui conteste le texte qui a conduit la justice à ordonner
la fermeture de l'établissement pour "enseignement non conforme". Conseil constitutionnel
PARIS - 13H30 - Délibéré au procès de trois hommes, rejugés après la vente d'images de
vidéosurveillance de la fusillade au restaurant "CasaNostra", l'une des cibles des attentats
du 13 novembre 2015. Palais de Justice - Chambre 2-7 de la cour d'appel
PARIS - 13H30 - L'écrivain d'extrême droite Renaud Camus, théoricien du "grand
remplacement", poursuit en diffamation l'écrivain et réalisateur Yann Meix, qui l'avait
qualifié en juin 2017 d'"assez antisémite, en tout cas raciste". Palais de Justice - 17e
chambre du tribunal correctionnel
PARIS - 13H30 - Un homme et une femme sont jugés pour une tentative de chantage à
l'adultère visant le champion de boxe Tony Yoka, en juillet 2017 à Paris. Palais de Justice 10e chambre du tribunal correctionnel

JUSTICE - POLICE
(+) PARIS - 10H30 - Point presse de l'avocat et du médecin de Christophe Naudin,
condamné par la justice dominicaine dans l'affaire dite "Air Cocaïne". En présence de ce
dernier. Cabinet d'avocat Monod, 21 rue Monsieur 75007

EDUCATION
(+) MONTPELLIER - 09H30 - Conférence de presse de l'intersyndicale des université, de
la LOH héraultaise, de l'avocat des victimes et de certaines d'entre elles après la publication
le 4 juin du rapport administratif sur l'irruption d'un commando cagoule qui a brutalement
chassé des occupants d'un amphithéâtre de la faculté de droit de Montpellier dans la nuit du
22 au 23 mars 2018.

CULTURE
Tous droits réservés à l'éditeur
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PARIS - 10e anniversaire du décès d'Yves Saint Laurent
LYON - Festival des Nuits de Fourvière, du ler juin au 31 juillet
PARIS - 11HOO - Conférence de presse de lancement de la 7e saison du Festival Série Series
du 26 au 28 juin à Fontainebleau - Conseil Régional d'Ile-de-France - 33 rue Barbet-dé-Jouy
(7e)
(*) MONTPELLIER - 19HOO - Festival de théâtre le Printemps des Comédiens à
Montpellier avec une première en France: Le Procès de Kafka mis en scène par le Polonais
Krystian Lupa

LIFESTYLE
MONTEUX (Vaucluse) - 14H30 - Inauguration officielle du parc d'attraction Spirou avant
une ouverture au public prévue le 16 juin

POLITIQUE
Paris, province et outre-mer
PARIS - 14HOO - Manifestation pour le retrait du projet de loi Asile-Immigration Place de la
République
(*)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° , avec Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise (10HOO-12HOO) - 43 rue de
Dunkerque (10e)

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

JUSTICE - POLICE
Tous droits réservés à l'éditeur
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LA TOUR-DU-PIN - 14H30 - (Isère) - Obsèques de Maëlys, près de trois mois après la
découverte du corps de la fillette et les aveux de Nordahl Lelandais - Église Notre-Damede-l'Assomption - Place de l'Église

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 à Montpellier avec
une première en France: Le Procès de Kafka mis en scène par le Polonais Krystian Lupa
^

NIMES - Ouverture du nouveau Musée de la Romanité à Nîmes
AURIGNAC - 10HOO - L'artiste-performeur Abraham Poincheval habitera pendant une
semaine une sculpture emblématique de la préhistoire, "l'homme-lion", qu'il a au préalable
reproduit en l'agrandissant à la taille humaine pour pouvoir l'investir physiquement.
MONTPELLIER - 12HOO - Rencontre avec le dramaturge polonais Krystian Lupa, dans le
cadre du Printemps des comédiens
MONTPELLIER - 20HOO - Première en France de La Scortecata de la dramaturge italienne
Emma Dante au Domaine de Gramont dans le cadre du festival de théâtre Le Printemps des
Comédiens

SPORTS
PARIS - Castres, le petit poucet du Top 14, défie Montpellier pour le titre de champion de
France

POLITIQUE
Paris, province et outre-mer
Tous droits réservés à l'éditeur
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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

CULTURE
PARIS - 19HOO - 30e Diner en blanc

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

POLITIQUE
Paris, province et outre-mer
(+) PARIS - Conseil de Paris (jusqu'au 6) 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

ECONOMIE - SOCIAL
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
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
Tous droits réservés à l'éditeur
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PROCES
PARIS - Neuf prévenus, parmi lesquels l'ex-président du club de Caen (Ll) et d'anciens
patrons de l'équipe de Nîmes, sont jugées 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. (jusqu'au 8) Palais de Justice - Cour
d'assises, salle 2
(+) PARIS - 13H30 - Procès en appel de Christine Rivière, 52 ans, surnommée "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)

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 - Aguttes - 164 bis av. Charles de Gaulle (92200) et en duplex avec le ler étage
de la Tour Eiffel

EDUCATION
Tous droits réservés à l'éditeur
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(+) PARIS - 11HOO - Lancement par l'Unesco et l'OSCE du premier guide pour prévenir
l'antisémitisme par l'éducation

CULTURE
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
CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES - 16HOO - Emmanuel Macron à Clairefontaine
(*) 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
Sénat
(*) PARIS - 11HOO - Présidence du Sénat : présentation de l'événement "L'été du Jardin du
Luxembourg" (Orangerie) 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 BEL V, à propos du
projet de la "Montagne d'or" (jusqu'au 7)
(+) PARIS - Conseil de Paris (jusqu'au 6) Hôtel de Ville de Paris
Tous droits réservés à l'éditeur
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PARIS - 11H15 - Conférence de presse sur l'édition 2018 de Solidays, "Solidays, we are
all heroes", avec Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, Agnès Evren,
vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, Panda 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 - 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
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)
PARIS - 9e Congrès du Snacking - Pavillon Royal (16e)
PARIS - 08H45 - Situation mensuelle budgétaire de l'État à fin avril - Budget
(*) 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)
PARIS - 10H30 - Section Nationale des Propriétaires Ruraux de la FNSEA : conférence de
presse en vue d'annoncer le 71e Congrès National des Propriétaires Ruraux sur le thème
"Les propriétaires ruraux concernés par les attentes sociétales" qui se tiendra les 12 et 13
juin prochains à la Salle des Ondines à Changé (53) - FNSEA - Salle 602 - 11 rue de la
Baume (8e)

PROCÈS
PARIS - Neuf prévenus, parmi lesquels l'ex-président du club de Caen (Ll) et d'anciens
patrons de l'équipe de Nîmes, sont jugées 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 - 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. Palais de Justice - Chambre 8-1 de la cour d'appel
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
Tous droits réservés à l'éditeur
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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
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
s

ORLEANS - 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)

MEDECINE - SANTE
ANGERS - 09H30 - 76 sites du territoire d'Anjou s'engagent conjointement pour une
restauration collective plus responsable

ENVIRONNEMENT
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 - Concerts de Joan Baez (relâche les 6, 9, 12 et 15 juin) - Olympia - 28 bd des
Capucines (9e)
(+) PARIS - Goncourt de la biographie
(*) CANNES - 52e édition du Midem, marché international du disque et de l'édition
musicale (jusqu'au 8)
Tous droits réservés à l'éditeur
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(*) LYON - 09H30 - Présentation de la 18e Biennale de la Danse de Lyon - Tour Tncity 116 Cours Lafayette (3e)
PARIS - 10HOO - Conférence de presse M6 "Pékin express, la course infernale" - Au "Blue
Elephant" - 43 rue de la Roquette ( I l e )
PARIS - 10H30 - Obsèques de Paulette Coquatrix - Crématorium du Père Lachaise - ll rue
des Rondeaux (20e)
PARIS - 13H30 - Conférence 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)
Assemblée nationale
(+) PARIS - 12HOO - L'association des Journalistes parlementaires reçoit Christian Eckert,
ancien secrétaire d'Etat chargé du budget Assemblée nationale
Sénat
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, 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)
Tous droits réservés à l'éditeur
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(+) PARIS - Conseil de Paris (jusqu'au 6) Hôtel de Ville de Paris
(+) 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 Gl.
LYON - 14HOO - Le 7e 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
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 - 10HOO - Medef : conférence-débat sur le thème "Quels leviers pour passer le cap
des 2% de croissance ?" - Medef - 55 av Bosquet (7e)

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

PROCES
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". Le parquet a requis 5.000 euros
d'amende avec sursis. Palais de Justice - 17e chambre du tribunal correctionnel
Tous droits réservés à l'éditeur
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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
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

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
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
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
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.
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.

CULTURE
(+) ISSY-LES-MOULINEAUX - 09H30 - Présentation de la politique documentaire d'Arte
France - 8 rue Marceau (92)
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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 (7e)
(+) PARIS - 20HOO - Soirée des donateurs de la Bibliothèque nationale de France - 53 rue
Richelieu (2e)

POLITIQUE
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
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 Maison de la Chimie - 28
rue Saint-Dominique (7e)

ECONOMIE - SOCIAL
PARIS - 08H45 - Commerce extérieur en valeur 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)
PARIS - 09H15 - Rencontres des acteurs publics sur la transformation numérique des
services publics - Cour des comptes - 13 rue Cambon (ler)
MARSEILLE - 11H30 - Point presse de Lufthansa Group, notamment autour de sa stratégie
à Marseille et en France - Aéroport Marseille Provence
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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
PARTS - 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-PROVENCE - 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

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)

SCIENCES - TECHNOLOGIES
(+) CAEN - le édition du Forum Mondial Normandie pour la paix

CULTURE
(*) 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)
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(+) 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

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

afp
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