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Agenda France sur 7 jours

Agenda France du jeudi 31 mai 2018 au mercredi 6 juin 2018

ENQUETE: Nous souhaitons recueillir vos attentes en termes d'agendas et de prévisions alin
de mieux répondre à vos besoins en matière de planification. Répondre à ce questionnaire
ne prendra pas plus de 5 minutes et nous vous remercions du temps que vous voudrez bien y
consacrer: http://u.afp.com/opCo

DOMINANTES

(*) FERNEY-VOLTAIRE - 10H30 - Par une visite au château tout juste restauré de Voltaire
à Ferney, près de Genève, puis une grande réception à l'Elysée (à 18HOO), Emmanuel
Macron fait la promotion du loto du patrimoine qui aidera à restaurer des monuments en
péril, un projet porté par son ami Stéphane Bern.

GAP - 08H30 - Procès devant le tribunal correctionnel de deux Suisses et une Italienne
poursuivis pour avoir fait entrer des migrants dans les Hautes-Alpes le 22 avril, au
lendemain d'une action de Génération Identitaire hostile aux migrants - Place Saint-Arnoux

INVITES RADIOS/TV

RFI - 06h43 - Joao Lourenço, président de l'Angola

- 07h50 - Rachid Ternal, sénateur socialiste du Val d'Oise, vice-président du groupe
socialiste au Sénat

SUD RADIO - 07H40 - Annie Genevard, députée LR du Doubs, vice-présidente de
l'Assemblée Nationale et secrétaire générale des Républicains
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RTL - 07H45 - Stéphane Pallez, PDG de la Française des Jeux

FRANCE INTER - 07H50 - Benoit Hamon, fondateur du mouvement Génération-s

08H20 - Gabriel Attal, député LREM des Hauts-de-Seine

RADIO CLASSIQUE - 08H15 - David Lisnard, maire de Cannes

FRANCE INFO - 08H30 - Stéphane Le Foil, député socialiste de la Sarthe et ancien ministre
de l'Agriculture

LCF - 08H30 - François Cornut-Gentille, député LR de Haute-Marne

RMC - 08H35 - Christophe Castaner, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement,
délégué général de La République en marche

POLITIQUE

Matignon

PARIS - 11H45 - Entretien du Premier ministre Edouard Philippe avec Florence Parly,
ministre des Armées Hôtel de Matignon

PARIS - 16HOO - Agenda d'Edouard Philippe: Lancement du dispositif de participation
citoyenne sur les retraites - Ministère des solidarités et de la Santé

Assemblée nationale

(*) PARIS - 13H30 - Présentation du rapport de la mission parlementaire chargée d'évaluer
l'action de l'Etat en Seine-Samt-Denis. Salle de la commission des lois, 6242, 2e sous-sol
Assemblée nationale

PARIS - Affaires sociales : 9H30, 14H3U, 21H30: Examen des articles du projet de loi pour
la liberté de choisir son avenir professionnel - Palais Bourbon, 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 - 09H30 - Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques : Audition sur l'hypersensibilité électromagnétique - 101, rue de l'Université,
salle Lamartine - VIDEO EN DIRECT Assemblée nationale

PARIS - 12H30 - Présentation par François Cornut'/Gentille (LR) et Rodrigue Kokouendo
(LREM), du rapport sur l'évaluation des politiques publiques en Seine?Saint?Denis - salle
des conférences de presse Assemblée nationale

PARIS - 14H30 - Conférence de presse de lancement de l'Observatoire de l'éthique publique
- ler bureau Assemblée nationale

Sénat

PARIS - 10H30 - Séances: 10H30, 14H30 et 21H30: suite du projet de loi pour un nouveau
pacte ferroviaire Sénat

Paris, province et outre-mer

(*) AUTUN - (Saône-et-Loire) Assises de l'Association des Petites Villes de France,
sur le thème de la "transition écologique et numérique", en présence de membres du
gouvernement. Intervention du Premier ministre Edouard Philippe le ler juin à 09h30 -
L'Hexagone - I bd Frédéric Latouche

PARIS - 09HOO - Séance plénière du Conseil régional d'Ile-de-France (et 01/06) - 57 rue de
Babylone (7e)

PARIS - 09H30 - Conférence de presse "15 propositions pour favoriser le retour à l'emploi"
en présence de Frédéric Bierry, président de la Commission Solidarité et Affaires sociales
de l'Assemblée des Départements de France (ADP) - 6 rue Duguay-Trouin

PARIS - I OH IO - Point de presse du Groupe écologiste de Paris avant le Conseil de Paris
Hôtel de Ville de Paris

(+) HOTEL BEDFORD - 10H30 - Conférence de presse de l'eurodéputé Bernard Monet, qui
quitte le FN

(+) CAEN - 10H30 - Déplacement dans le Calvados de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat
chargé du numérique (à partir de 10h30 : Deauville, Caen et Hérouville-Saint-Clair) et de

s

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale (à partir de 16h40 : Caen et Tilly-
sur-Seulles).

(+) CHÂTEAULIN - 11HOO - Déplacement de Sébastien Lecornu, ministre de la Transition
écologique et solidaire, dans le Finistère
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PARIS - 19HOO - 3e soirée annuelle du Conseil représentatif des François d'Outre-Mer
(CREFOM), en présence d'Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Benjamin Griveaux Hôtel de
Ville de Paris

PARIS - 20HOO - Marion Maréchal-Lé Pen, ex-députée FN du Vaucluse, s'exprime sur
le thème de l'école et 1968, lors d'une soirée organisée par le mensuel L'Incorrect et
l'association Les Eveilleurs d'Espérance - La Palmeraie - 20 rue du Colonel Pierre Avia
(15e)

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - 08H30 - FNADE : table ronde sur le thème "Biodéchets aujourd'hui, fertilisants
demain?" - Hôtel Etoile Saint-Honoré - 214 rue du fg Saint-Honoré (8e)

PARIS - 08H45 - Inflation mai, estimation provisoire - Insee

PARIS - 09HOO - Grand RDV Ajis avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT -
Inscription obligatoire auprès de I1 Aj is

BOBIGNY - 10H30 - Audience au fond dans l'affaire du décompte des jours de grève à la
SNCF - TGI de Bobigny - 173 av Paul Vaillant-Couturier (93)

(+) MADRID (Espagne) - 15H30 - La ministre espagnole de l'Agriculture reçoit ses
homologues de France, du Portugal, d'Irlande , de Finlande et de Grèce pour adopter une
position commune sur le financement de la PAC

PROCES

(*) STRASBOURG - 10HOO - La cour européenne des droits de l'Homme rend deux
arrêts dans l'affaire des prisons secrètes de la CIA qui auraient fonctionné en Lituanie et
Roumanie.

(*) VERSAILLES - Cour d'Assises des Yvelines - Procès d'un ex policier accusé d'avoir tué
sa compagne âgée de 22 ans en 2011 avec son arme de service alors qu'elle souhaitait le
quitter. L'accusé plaide l'accident et un "jeu" qui a mal tourné (jusqu'au 31)

NANTERRE - Cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine - Procès en appel d'un accroc aux
sites de rencontre condamné à 13 ans de prison en première instance pour avoir violé une
dizaine de femmes toutes rencontrées sur internet

NICE - L'ancien bijoutier niçois Stéphane Turk est jugé pour meurtre aux assises pour avoir
abattu dans sa fuite l'un des deux malfaiteurs venus l'agresser et braquer son magasin en
2013 (jusqu'au ler juin)
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(*) VERSAILLES - Cour d'appel de Versailles - Procès en appel de membres d'un réseau
de trafiquants de drogue qui importaient en métropole notamment de la cocaïne depuis
les Antilles grâce à des torpilles arrimées à la coque de bateaux effectuant la traversée
transatlantique (jusqu'au 31)

NANCY - Procès devant la Juridiction interrégionale de Nancy de sept hommes et d'une
femme, suspectes d'appartenir à une organisation criminelle ayant attaque ou tenté
d'attaquer des distributeurs de billets, souvent à l'explosif, dans plusieurs départements de
l'est de la France (du 30 mai au ler juin)

DOUAI - Calais: délibéré en appel dans l'affaire de la passeuse amoureuse d'un Iranien,
qu'elle avait aidé à se rendre illégalement en Angleterre - 14 rue Robert de Luzarches

AMIENS - 09HOO - Ferme des Mille vaches: audience au tribunal administratif d'Amiens
sur le volet civil du saccage par des membres de la Confédération paysanne entre 2013 et
2014, journée de mobilisation à l'appel de confédération paysanne devant le tribunal

(*) PARIS - 13H30 - Délibéré au procès en appel des "cols rouges" de Drouot, déménageurs
des objets d'arts destinés à être vendus à l'hôtel des ventes, poursuivis dans une vaste affaire
de vols. Palais de Justice - Chambre 8-2 de la cour d'appel

JUSTICE/POLICE

LILLE - 09HOO - Colloque "Prévention de la récidive et des radicalisations" au siège de
Région en présence de Nicole Belloubet, ministre de la Justice - 151 av. du Président
Hoover

(+) CHAMONIX - I OH 15 - (Haute-Savoie) Déplacement du ministre de l'Intérieur Gérard
Collomb pour les cérémonies du 60e anniversaire du Peloton de Gendarmerie de Haute-

Montagne (PGHM) et du 30e anniversaire du Centre National d'instruction au ski et à
l'alpinisme de la gendarmerie, avec allocution du ministre à 12HOO - Salle Michel Payot -
Le Majestic - 241, allée du Majestic

(+) VAULX-EN-VELIN - 11HOO - Point-presse de la maire de Vaulx-en-Velin sur la
sécurité après une série d'actes de violence à proximité d'écoles - Hôtel de Ville - Place de la
Nation

EDUCATION

(+) MARSEILLE - I OH 15 - Frédérique Vidal Ministre de l'enseignement supérieure en
déplacement dans l'académie Aix-Marseille
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MEDECINE - SANTE

(*) PARIS - 09H30 - Audition de l'Office parlementaire des choix scientifiques
et technologiques sur "Quelle prise en compte de l'hypersensibilité aux ondes
électromagnétiques?", avec des questions des internautes en direct aux experts - Assemblée
nationale - Salle Lamartine -101 rue de l'Université (7e)

(*) PARIS - 11HOO - Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, réunit les acteurs
de la santé dans la perspective d'éventuels épisodes caniculaires. Point presse vers 12HOO -
Ministère de la Santé - 14 av. Duquesne (7e)

DIJON - 15HOO - Manifestation devant l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté à l'appel de la
commission médicale d'établissement du CH de Chalon-sur-Saône en soutien au dépôt d'une
nouvelle demande d'autorisation d'angioplastie coronaire - 2 Place des Savoirs

ENVIRONNEMENT

PARIS - 09H30 - Cérémonie d'annonce des lauréats de l'appel à projets "Mon projet pour
la planète". A 11HOO, discours de clôture de Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la
Transition écologique et solidaire - Hôtel de Roquelaure - 244 boulevard Saint-Germain
(7e)

CULTURE

PARIS - ÉGLISE SAINT ROCH, 284 RUE SAINT-HONORÉ - 10H30 - Hommage
religieux à l'homme de télévision Pierre Bellemare

PARIS - 11HOO - Conférence de presse de présentation du festival Japan Expo (du 5 au 8
juillet) - 31 rue du fg Saint-Honoré (8e)

LA GACILLY - 11HOO - Journée presse de présentation du festival de photographie de La
Gacilly

SÈTE - 11H15 - Conférence de presse de présentation de l'exposition d'été "Peinture et
Poésie - les peintres vus par les poètes" et de l'édition 2018 du Festival Voix Vives de
Méditerranée en Méditerranée - Musée Paul Valéry

PARIS - 19HOO - Prix Emile Perreau-Saussine - 27 rue Saint-Guillaume (7e)

SPORTS
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SAINT-DENIS - 17HOO - Réunion informelle des ministres européens des Sports au Stade
de France et signature d'une déclaration d'intention sur "une vision européenne du sport à
l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024" Stade de France

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 linnovation 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

(+) AUTUN - 09H30 - Déplacement d'Edouard Philippe aux XXIe assises des petites villes
de France et discours - L'Hexagone d1 Autun, I bd Frédéric Latouche

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

Paris, province et outre-mer

PARIS - Séance plénière du Conseil régional d'Ile-de-France (et 01/06) - 57 rue de Babylone
(7e)

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

PARIS - 06HOO - Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) : chiffres des
immatriculations de voitures particulières neuves pour la France en mai

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

NICE - Fin du procès de l'ancien bijoutier niçois Stéphane Turk jugé pour meurtre aux
assises pour avoir abattu dans sa fuite l'un des deux malfaiteurs venus l'agresser et braquer
son magasin en 2013

NANCY - Procès devant la Juridiction interrégionale de Nancy de sept hommes et d'une
femme, suspectes d'appartenir à une organisation criminelle ayant attaque ou tenté
d'attaquer des distributeurs de billets, souvent à l'explosif, dans plusieurs départements de
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) déposé 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 "Casa Nostra", l'une des cibles des
attentats du 13 novembre 2015. Ces images avaient été achetées et diffusées par le tabloïd
britannique Daily Mail. Ils avaient été condamnés à des amendes en 2017 et le parquet avait
fait appel. 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
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CULTURE

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 Ve saison du Festival Série Series
du 26 au 28 juin à Fontainebleau - Conseil Regional d'Ile-de-France - 33 rue Barbet-dé-Jouy
(7e)

(*) MONTPELLIER - 19HOO - Ouverture du 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 - 14H30 - Inauguration officielle du parc d'attraction Spirou avant une
ouverture au public prévue le 16 juin

SPORTS

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

POLITIQUE

Paris, province et outre-mer

(*) FRANCE - 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)

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

JUSTICE - POLICE

LA TOUR-DU-PIN - 14H30 - (Isère) - Obsèques de Maëlys - Église Notre-Dame-dé-
s

l'Assomption - Place de l'Eglise

ENVIRONNEMENT

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

CULTURE

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

AUTRES

(+) PARIS - 14HOO - Manifestation pour le retrait du projet de loi Asile-Immigration Place
de la République

POLITIQUE

Paris, province et outre-mer
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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

ENVIRONNEMENT

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

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

(+) 1VRY-SUR-SEINE - 11HOO - Conférence de presse de Pierre Laurent, après le Conseil
national du PCF des 2 et 3 juin - Espace Robespierre

ECONOMIE - SOCIAL

RENNES - 49e Congrès confédéral de la CFDT - 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
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PROCÈS

(*) PARIS - 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 - 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. Palais de Justice - Cour d'assises, salle 2

(*) 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)

ENVIRONNEMENT

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

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
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CULTURE

(+) PARIS - 36e Marché de la poésie - Place Samt-Sulpice (6e) (jusqu'au 10)

PARIS - Concerts de Joan Baez (relâche les 6, 9, 12 et 15 juin) - Olympia - 28 bd des
Capucines (9e)

POLITIQUE

Elysée

(+) PARIS - Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu
Palais de l'Elysée

(+) CLAIREFONTAINE-EN-Y VELINES - 16HOO - Emmanuel Macron à Clairefbntaine

Sénat

(*) PARIS - 11HUU - 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

PARIS - 11H15 - Conférence de presse sur l'édition 2018 de Solidays, "Solidays, wc are
/\

all heroes", avec Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-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)

ECONOMIE - SOCIAL

RENNES - 49e Congrès confédéral de la CFDT - Au Liberté - I Esplanade Charles de
Gaulle

PARIS - 08H45 - Situation mensuelle budgétaire de l'État à fm avril - Budget
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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)

PROCES

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

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 Saint-
Arnoux

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)

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 - 36e Marché de la poésie - Place Saint-Sulpice (6e) (jusqu'au 10)
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PARIS - Concerts de Joan Baez (relâche les 6, 9, 12 et 15 juin) - Olympia - 28 bd des
Capucines (9e)

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 - Conférence de presse M6 "Pékin express, la course infernale" - 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 - 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)

POLITIQUE

Elysée

CANADA - Déplacement d'Emmanuel Macron au Canada - sommet du G7 à Charlevoix au
Québec (8 et 9)

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

DEFENSE - DIPLOMATIE

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)
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ECONOMIE - SOCIAL

RENNES - 49e Congrès confédéral de la CFDT - 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. Sciences-
po

PARIS - 10HOO - Medef : conférence-débat sur le thème "Quels leviers pour passer le cap
des 2% de croissance ?" - Medef - 55 av Bosquet (7e)

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

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

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
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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

SCIENCES - TECHNOLOGIES

(*) PARIS - Exposition "Un T. rex à Paris" - Jardin des Plantes - 36 rue Geoffroy Saint-
Hilaire (5e) (jusqu'au 2 septembre)

CULTURE

PARIS - Concerts de Joan Baez (relâche les 6, 9, 12 et 15 juin) - Olympia - 28 bd des
Capucines (9e)

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.

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.

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)

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

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

afp


