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A SUIVRE CETTE SEMAINE

Mamoudou Gassama.

Lundi >
La ministre de la
Culture, Françoise
Nyssen, présente
la réforme de
l'audiovisuel public.
• Début du
49e Congrès
confédéral de
la CFDT, à Rennes.
• 48e assemblée
générale de
l'Organisation
des États américains,
à Washington.
• Mamoudou Gassama
(photo), le héros du
18e arrondissement,
reçoit la médaille
Grand Vermeil de
la Ville de Paris.
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Mardi >

Mercredi >

Vote du Sénat sur
la réforme ferroviaire.
• Emmanuel
Macron se rend
à Clairefontaine
pour y rencontrer
l'équipe de France
de football, en pleine
préparation pour
le mondial en
Russie. «Visite
en France du
Premier ministre
israélien, Benyamin
Nétanyahou,
pour inaugurer
la saison croisée
France-Israël.
• 52e édition du
Midem, le marché
international du
disque et de l'édition
musicale, à Cannes.
• Ouverture
de Computex,
le plus grand salon
sur les nouvelles
technologies en Asie.

Macron au Canada
pour rencontrer Justin
Trudeau avant le
début du sommet du
G7 qui démarre jeudi à
Charlevoix (Québec).
• Jugement au procès
de Nicolas DupontAignan, poursuivi pour
provocation à la haine
ou à la discrimination,
à Paris.«Remisede
la première édition
du prix Jeand'Ormesson, à Paris.
• 36e Marché de la
poésie, à Paris.

Jeudi >
Les députés
commencent
l'examen de la loi
sur les fake news.
• Donald Trump reçoit
le Premier ministre
Shinzo Abe à la
Maison-Blanche pour
prépa rer le sommet

financier.
• Journée mondiale
des océans.

Samedi >
Beyoncé.
entre les États-Unis
et la Corée du Nord
le 12 juin. «Audition
d'Emmanuel Besnier,
président de Lactalis,
devant la commission
d'enquête
parlementaire sur
l'affaire du lait
infantile contaminé.
• Lancement de la
tournée conjointe
de Beyoncé (photo)
etJay-ZàCardiff
(Grande-Bretagne).

Vendredi >
L'UEFArend
son verdict à propos
du respect par
le PSG du fair-play

France-États-Unis,
dernier match de
préparation des Bleus
avant la Coupe du
monde en Russie,
à Lyon.«Sommet
des chefs d'État
de l'Organisation
de coopération
de Shanghai, à
Londres. • Sommet
des chefs d'État du
marché commun de
l'Afrique orientale et
Australe, à Bujumbura
(Burundi).

Dimanche >
Finale masculine
du Grand Chelem
de tennis à RolandGarros. • Meeting
d'athlétisme de
la Ligue de diamant,
à Stockholm.
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