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Agenda France 7 jours

Retrouvez les agendas de l'AFP en ligne : https://agenda.afp.com

INVITES RADIO/TV

SUD RADIO - 07h40 - Dominique Lormier, historien et essayiste

RTL - 07h45 - Jean-François Copé

FRANCE INTER - 7h50 - Florence Parly, ministre des Armées

8H20 - Antoine Garapon, Magistrat, Secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la

justice, et Arthur Dénouveaux, président de l’association "Life for Paris"

RFI - 04h50 - Justin Vaïsse, directeur général du Forum de Paris sur la paix

RMC/BFMTV - 08h30 - Général François Lecointre, chef d'Etat-major des Armées

POLITIQUE

Elysée

PARIS - 10H40 - Emmanuel Macron, préside la cérémonie de commémoration du

lOlème anniversaire de l'Armistice de 1918. 10H40: Dépôt de gerbe devant la statue de
Clemenceau; 10H50: Remontée des Champs Elysées avec la grande escorte de la Garde

républicaine; 11H00: Arrivée place de l'Etoile; 13H00: Déjeuner avec des porte-drapeaux,
les commissaires de la Flamme et les présidents d’associations nationales d'anciens

combattants au Palais de l'Elysée Arc de Triomphe

PARIS - 15H45 - Emmanuel Macron inaugure un monument aux Morts pour la France en

opérations extérieures ("Opex"). 15h45: Arrivée du Président de la République au jardin

Eugénie Djendi; Passage en revue des troupes; Dépôt de gerbe, sonnerie "aux morts",
minute de silence puis Marseillaise; Cheminement devant les murs portant les noms
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des Morts en OPEX 16h30: Lecture de témoignages de militaires ayant été engagés en

opérations extérieures par des élèves du lycée Barrai de Castres et du lycée Saint-Caprais

d'Agen 16h45: Allocution du Président de la République Jardin Eugénie Djendi - Parc
André Citroën

Paris, province et outre-mer

CARVIN - Déplacement de Marine Le Pen pour les cérémonies du 11 novembre.

PARIS - 19H00 - Entretien d’Emmanuel Macron avec le secrétaire général des Nations

Unies Antonio Gutteres, suivi d'un dîner avec les participants au Forum de Paris sur la Paix.

DÉFENSE - DIPLOMATIE

(+) PARIS - 18H00 - Edouard Philippe reçoit la nouvelle Première ministre belge, Sophie

Wilmès.

(+) PARIS - 18H45 - Edouard Philippe rencontre le chef du gouvernement tunisien Youssef

Chahed.

PARIS - 19H00 - Inauguration d'une plaque à l’Arc de Triomphe en hommage aux

combattants des opérations extérieures.

ÉCONOMIE - SOCIAL

PARIS - Salon Marjolaine 2019, le plus grand marché bio de France. Parc Floral de Paris.

PARIS - Période de souscription pour les actions de la Française des Jeux, (jusqu'au 20)

PARIS - MIF Expo - Le Salon du Made in France. Vitrine qui permet à l'industrie, à

l’innovation et à la créativité française de rencontrer les consommateurs Paris Expo - Porte

de Versailles - Hall 3 (15e)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

PARIS - 14H30 - La planète Mercure de passage devant le soleil.

CULTURE

PARIS - Annonce du prix Wepler 2019 .
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PARIS - Début de la diffusion sur Canal+ de "L'Effondrement", une série d’anticipation.

POLITIQUE

Elysée

PARIS - 09H30 - Emmanuel Macron se rend à la 2ème édition du Forum de Paris sur la

Paix. Grande Halle de la Villette

Assemblée nationale

PARIS - 11H40 - Conférences de presse: llh40 PCF, 12h UDI-Agir, 12h40 PS, 13h

MoDem, 13h55 Libertés et territoires. Salle des conférences de presse

PARIS - 14H35 - Première conférence de presse du Président du groupe Les Républicains,

Damien Abad. Salle des conférences de presse

PARIS - 15H00 - 15H00, 21H30: Questions au gouvernement; suite de l’examen du projet

de budget 2020 (crédits de la culture puis des pouvoirs publics).

Sénat

PARIS - 09H30 - Séance : questions orales. 16H00 et 21H30 : projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2020

PARIS - 12H30 - Conférence de presse sur le référendum d’initiative partagée contre la

privatisation d’ADP. Salle Gambetta - 2e étage - aile Est

Paris, province et outre-mer

PARIS - Conseil de Paris. Hôtel de Ville de Paris (jusqu'au 15)

PARIS - 07H30 - Forum de Paris sur la Paix. Mardi 12/11 de 07h30 à 20h00 Mercredi 13/11
de 08h00 à 17h00 Grande Halle de La Villette (jusqu’au 13)

PARIS - 11H00 - Rencontre presse avec Sébastien Lecornu, ministre chargé des

Collectivités territoriales, sur le projet de loi "Engagement et Proximité". Ministère de la

Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales - 20 av. de
Ségur (7e)

LYON - 11H30 - Conférence de presse de présentation de l’équipe et de l’organisation

territoriale de la campagne de David kimelfeld. IN-STED 6 rue de la Part-Dieu (3e)



AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 11 novembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.20-36
Journaliste : afp/ic/cbn

Page 4/16

 

MARJOLAINE 0577777500502Tous droits réservés à l'éditeur

DÉFENSE - DIPLOMATIE

PARIS - Forum de Paris sur la paix (jusqu'au 13)

PARIS - 12H00 - 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO. (jusqu'au 27)

ÉCONOMIE - SOCIAL

PARIS - 08H30 - Croissance - 1ère estimation 4e trimestre Octobre 2019 - Banque de

France.

PARIS - 09H00 - Déjeuner presse sur le thème "L'électricité verte d'Engie". 25 rue Saint-
Didier (16e)

PARIS - 09H00 - Petit déjeuner de presse de #NousToutes en vue de la marche du 23

novembre. Cité de l'égalité et des droits des femmes - 9 rue de Vaugirard (6e)

MEYLAN - 09H30 - Conférence de presse de Waga Energy (production de biométhane à

partir des décharges) sur une levée de fonds et ses développements. 14 chemin des Clos

PARIS - 09H30 - Séminaire annuel de France Filière Pêche - Consommation des produits de

la mer, innovation, réductions des gaz à effet de serre. Centre de conférence Victoire, 52 rue
de la Victoire (9e)

NIMES - 11H00 - Conférence de presse du préfet du Gard, du maire de Nîmes et du

président de l'agglomération sur la rénovation urbaine. Préfecture du Gard - salle Claude
Erignac

SOCIÉTÉ

COLMAR - 08H30 - Conférence de presse du maire de Colmar et du préfet du Haut-Rhin

sur la sécurisation du marché de Noël de la ville. Musée Batholdi 30 rue des Marchands

PARIS - 09H45 - Petit déjeuner de presse de l'association APF France Handicap, en amont

de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. 17 bd Auguste Blanqui (13e)

PROCÈS

PARIS - Procès du scandale sanitaire du Mediator. Onze personnes morales et douze
personnes physiques sont jugées notamment pour tromperie aggravée et homicides et

blessures involontaires. Les audiences devraient durer jusqu'en avril 2020, du lundi au jeudi

à partir de 13H30. Elles seront suspendues pendant les vacances judiciaires et débuteront
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à ÎOHOO à partir des plaidoiries. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre 31-1 du tribunal

correctionnel, salle 2.01 (retransmissions en 2.04 et dans d'autres salles si affluence) (17e)
(jusqu'au 30 avril 2020)

  

_
EVRY - Procès devant la cour d’assises des mineurs de 13 jeunes accusés d'avoir gravement

brûlé des policiers avec des cocktails Molotov à Viry-Chatillon (Essonne) en octobre 2016.

Le procès, à huis clos, est prévu sur huit semaines (durée indicative). L'audience débute à

9H30 le matin. Tribunal de Grande Instance d'Evry, salle des assises (jusqu'au 6 décembre)

GRENOBLE - La cour d'assises juge les parents d’un bébé décédé à 15 mois après des

violences répétées en 2017, dans un contexte de radicalisation. Âgés de 23 et 20 ans au

moment de la mort de leur fille le 1er mars 2017, les parents, appartenant à la mouvance

salafiste, sont poursuivis pour des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention

de la donner sur mineur de quinze ans et par ascendant, violences volontaires habituelles et

privation de soins. Place Firmin Gautier (jusqu'au 15)

PARIS - Procès "Jeanne 1 et 2" sur le financement des campagnes du FN. Sept

protagonistes, dont des cadres du parti, et trois personnes morales, notamment le

FN (devenu RN en juin 2018) comparaissent dans deux dossiers, pour des soupçons
d'escroqueries autour du financement de plusieurs campagnes électorales du Front national

entre 2012 et 2015. (les mercredis matin à 09H00, jeudis et vendredis après-midi à 13h30)

Tribunal de Paris, Batignolles - 1 le chambre correctionnelle 2e section (jusqu'au 29)

LYON - 24 personnes sont jugées en correctionnelle pour leur implication dans un vaste

réseau de prostitution de femmes nigérianes. 63, rue Servient (3e) (jusqu'au 15)

BASTIA - Charles Pieri convoqué devant le tribunal correctionnel pour "recel d'abus de

confiance". Tribunal correctionnel

_ 
/

_
SAINT-ETIENNE - Comparution devant le tribunal correctionnel de cinq personnes

accusées de "dégradation par incendie" d'une cabane de "gilets jaunes" et "violence

volontaire avec arme", place du Palais de justice

PARIS - 09E130 - Procès en appel d'un ex-militaire français parti faire le jihad en Syrie

en 2013 et 2014. Erwan Guillard, un ex-militaire français parti faire le jihad en Syrie en

2013 et 2014, est rejugé en appel aux assises. Il avait été condamné en mars 2018 à 12 ans

de réclusion criminelle par la cour d’assises de Paris, une peine bien en-deçà des 20 ans

requis par le parquet. Il aurait participé à une dizaine de combats mais affirme ne pas avoir

commis d'exactions. Palais de justice, Ile de la Cité Cour d'assises de Paris Salle Georges
Vedel (jusqu'au 15)

PARIS - 13H30 - Décision au procès du Figaro, attaqué par Jawad Bendaoud pour injure

publique. Dans un article de novembre 2016, le quotidien citait la mairie de Saint-Denis qui

décrivait le "logeur" des jihadistes du 13-Novembre comme étant "à la fois bête, violent et

dangereux". Tribunal de Paris, Batignolles - 17ème chambre correctionnelle
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PARIS - 13H30 - Procès Helvet Immo. La principale filiale crédit de BNP Paribas, BNP

Paribas Personal Finance, connue en France sous la marque Cetelem, est jugée pour

"pratique commerciale trompeuse", accusée d'avoir dissimulé les risques induits par ses

prêts en francs suisses Helvet Immo au détriment de plus de 4.600 emprunteurs. Tribunal de

Paris, Batignolles - Chambre 13-1 du tribunal correctionnel (jusqu'au 29)

MONTPELLIER - 14H00 - Jérémy Munoz est jugé en appel pour avoir mortellement

percuté avec sa voiture en avril 2015 un policier à Aubin (Aveyron). En première instance

en avril 2018, devant les assises de Rodez, M. Munoz, alors âgé de 30 ans, avait été

condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué le policier Benoît Vautrin, 36 ans,

lors d'un contrôle routier. Cour d'Assises de Montpellier (jusqu'au 15)

JUSTICE - POLICE

AJACCIO - 14H00 - Conférence de presse sur les séquences de la future session

extraordinaire de l'Assemblée de Corse sur les dérives mafieuses.

PARIS - 17H30 - Signature d'un accord-cadre à la Chancellerie pour développer le travail

d'intérêt général (TIG). La ministre de la Justice Nicole Belloubet signe un accord-cadre

avec plus de 30 partenaires nationaux, qui s'engagent à accueillir des personnes placées sous

main de justice devant réaliser un travail d'intérêt général (TIG), en alternative aux courtes

peines d'emprisonnement. Ministère de la Justice, 13 place Vendôme (1er)

ÉDUCATION

(+) PARIS - Appel du syndicat Solidaires à des rassemblements dans toute la France devant

les CROUS après l'immolation d'un étudiant à Lyon. A Lyon, rassemblement à 10H00

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - Journée mondiale de la pneumonie.

ENVIRONNEMENT

PARIS - 09H15 - Le ministre de la Ville, Julien Denormandie, et les secrétaires d'Etat

Emmanuelle Wargon et Agnès Pannier-Runacher présentent les actions pour renforcer la

lutte contre la fraude, améliorer l'information des consommateurs et rétablir la confiance en

matière de rénovation énergétique. Agence parisienne du Climat - 3 rue François Truffaut,

Pavillon du Lac - Parc de Bercy (12e)
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PANTIN - 09H30 - Paris 2024 et le WWF France s'engagent pour accompagner la transition

écologique des événements sportifs. Cité Fertile - 14 av. Edouard Vaillant

CULTURE

PARIS - Parution d'une étude de l'INA sur la couverture médiatique des "gilets jaunes".

PARIS - Arte met en ligne sa nouvelle websérie animée sur le monde du travail

"Globozone".

PARIS - Hip-hop Symphonique, 4e édition .

ORLEANS - 00H00 - Festival de cinéma Cannes 39 en hommage à Jean Zay. (jusqu’au 17)

RENNES - 14H00 - Goncourt des lycéens: délibérations régionales à Lyon, Bellecour,

Rennes, Nantes, Marseille, Metz, Paris et annonce des finalistes du prix.

MONTPELLIER - 14H00 - Visite de presse de l'exposition "Les non-conformistes - Histoire

d'une collection Russe". MOCO - Hôtel des Collections - rue de la République

PARIS - 15H00 - CSA : présentation de l'étude "Capacité à informer des algorithmes de

recommandation : une expérience sur le service YouTube". CSA - Tour Mirabeau - 39/43
quai André Citroën (15e)

PARIS - 18H30 - Prix de Littérature Politique Edgar Faure, en présence de quatre des

nommés: Jean Garrigues, Hubert Ripoll, Cédric Villani, Nicolas Sarkozy.. Mairie du XVIe
arrondissement de Paris

PARIS - 20H00 - Prix de Flore. Café de Flore - 172 bd St Germain (6e)

POLITIQUE

Assemblée nationale

PARIS - 12H00 - Damien Abad, président des députés LR, invité de l'Association des

journalistes parlementaires.

PARIS - 15H00 - 15H00, 21H30: projet de loi de finances rectificative pour 2019.

Sénat
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PARIS - 15H00 - Séance : questions d'actualité au gouvernement. 16H30 et 21H30 : suite du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Paris, province et outre-mer

PARIS - Conseil de Paris. Hôtel de Ville de Paris (jusqu'au 15)

PARIS - Forum de Paris sur la Paix, de 08h00 à 17h00 Grande Halle de La Villette

PARIS - 11H30 - Point presse hebdomadaire du groupe PS. Sénat Salle Gambetta

CALAIS - 12H40 - Point presse de Jean-Louis Borloo, en visite sur le thème de la politique

de la ville et de la gratuité des transports, ferme urbaine Anima 39, bd Jacquard

LILLE - 15H00 - Conférence de presse sur le partenariat Violette Spillebout / MoDem.
Conférence de presse sur le partenariat à Lille entre le Collectif Faire respirer Lille et le

MoDem Avec Violette Spillebout, candidate pour la liste Faire Respirer Lille aux élections

municipales de mars 2020, Jean-Noël Barrot Secrétaire Général du MoDem, Frédéric

Lefebvre, Président du MoDem Nord et Vanessa Duhamel, Chef de file du MoDem à Lille

Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, place des Artisans, (à l’angle des

rues Abélard et Faubourg d'Arras).

STRASBOURG - 17H00 - Conférence de presse sur la sécurisation du marché de Noël.

DÉFENSE - DIPLOMATIE

PARIS - 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO. (jusqu'au 27)

ÉCONOMIE - SOCIAL

CANNES - Salon MAPIC 2019 - Le Marché International de l'Implantation Commerciale

et de la Distribution.. Palais des festivals et des Congrès, 1 bd de la Croisette (06) (jusqu'au
15)

AJACCIO - 09H30 - Conférence de presse Air Corsica pour faire un point sur les vols

européens.

PARIS - 11H00 - Conférence de presse des députés LREM Jean-Luc Fugit et Jean-
Baptiste Moreau organisée par la mission d'information sur le suivi de la stratégie de

sortie du glyphosate et avec la commission des affaires économiques et la commission du

développement durable pour la présentation du rapport d’étape. Assemblée Nationale - 33,

quai d'Orsay, (7e)
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PROCES

PARIS - 09H00 - Trois Femen doivent être jugées pour exhibition sexuelle au passage du

convoi de Donald Trump à Paris, le 11 novembre 2018. Tribunal de Paris, Batignolles -

Chambre 24-1 du tribunal correctionnel

PARIS - 09H00 - Décision concernant la deuxième demande de mise en liberté de Patrick

Balkany, condamné à 5 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale. Cour d'appel de

Paris (Ile de la Cité), chambre 5-12

PARIS - 13H30 - Procès en appel de l’affaire du "Mur des cons" du Syndicat de la

magistrature. Palais de justice, Ile de la Cité - Chambre 2-7 de la cour d'appel (jusqu'au 14)

PARIS - 14H00 - La cour d'appel de Paris examine des demandes de remise à l'Espagne du

leader indépendantiste basque Josu Ternera. Palais de Justice, Ile de la Cité. Chambre de

l'instruction de la cour d’appel de Paris.

JUSTICE - POLICE

PARIS - 4e anniversaire des attentats jihadistes du Bataclan et du Stade de France. Les

attaques on fait 130 morts dans la salle de concerts du Bataclan, aux terrasses de plusieurs
bars et restaurant à Paris et près du Stade de France

CERGY - Dix familles de lycéens redoublants des Hauts-de-Seine attaquent l'Etat pour

obtenir leur inscription dans un établissement.. Tribunal administratif

STRASBOURG - 17H00 - Conférence de presse du préfet du Bas-Rhin et de la mairie de

Strasbourg sur la sécurisation du marché de Noël. Hôtel préfectoral Place du Petit Broglie
67000 Strasbourg

ENVIRONNEMENT

PARIS - 09H15 - Atelier presse ADEME - Candidats aux élections municipales 2020 :

panorama des solutions pour une ville bas carbone. Friends Coffee - 383 bis, rue de
Vaugirard (15e)

PARIS - 10H00 - Conférence de présentation de SURICATE-Nat, plateforme de suivi en

temps réel des catastrophes naturelles. BRGM - 39-43 Quai André Citroën (15e)

PARIS - 14H00 - Un an après le début du mouvement des gilets jaunes, une taxe carbone

juste est-elle possible ?. Forum 104 ( salle Cyprès) - 102 bis rue de Vaugirard (6e)
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PARIS - 08H15 - Mettre les mots en actes : la politique française du Bâtiment et des

Transports sous le regard du Haut Conseil pour le CLimat. Hôtel Marignan - 12 rue de
Marignan (8e)

CULTURE

PARIS - Sortie du film "J'accuse" de Roman Polanski sur l'Affaire Dreyfus.

PARIS - Journée du manuscrit francophone sous la présidence de Félix Tshisekedi.

PARIS - Sortie du film "Le Mans 66".

PARIS - Exposition Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois. Cité de l'architecture - 1
place du Trocadéro et du 11 Novembre (16e) (jusqu'au 16 mars 2020)

PARIS - 18H00 - Vente aux enchères de "Lucrèce", tableau majeur de la peintre baroque

italienne Artemisia Gentileschi. Artcurial - Hôtel Marcel Dassault - 7 rond-point des

Champs-Elysées (8e)

POLITIQUE

Assemblée nationale

PARIS - 09H00 - 09H00, 15H00, 21H30: examen des articles non rattachés au projet de loi

de finances 2020.

PARIS - 16H00 - Conférence de presse de Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais et Jean-

Paul Garraud, député français au Parlement européen. A la suite de la publication du rapport

de la sénatrice Nathalie Goulet et de la députée Carole Grandjean, "Lutter contre les fraudes

aux prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste prestation", Salle 1-3
rue Aristide Briand

Sénat

PARIS - 09H00 - Conférence de presse sur le PLF 2020. Avec Bruno Retailleau, président

du Groupe LR au Sénat, Dominique Estrosi-Sassone, vice-présidente du Groupe LR

au Sénat, Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, et

Philippe Mouiller, vice-président du Groupe LR au Sénat Salle A 120

PARIS - 10H30 - Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Séances à 10H30, 14H30 et 21H30

Paris, province et outre-mer
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PARIS - Conseil de Paris. Hôtel de Ville de Paris (jusqu'au 15)

VILLEURBANNE - 10H30 - Conférence de presse du maire de Villeurbanne sur la création

d'un accueil de jour et de bains-douches pour les familles sans domicile. Hôtel de Ville -

Place Lazare-Goujon

PARIS - 11H30 - Conférence de presse de lancement de la mission "Laïcité" de La

République en Marche. Siège de LREM - 63 rue Saint-Anne (2e)

MARSEILLE - 19H00 - Le sénateur RN Stéphane Ravier candidat à la mairie de Marseille,

présente son bilan et celui de sa successeur dans un secteur de la ville. Club-House, 100

Chemin des Bessons, 14ème arrondissement.

DÉLENSE - DIPLOMATIE

PARIS - 40e session de la Conférence générale de l’UNESCO. (jusqu’au 27)

ECONOMIE - SOCIAL

(*) PARIS - Journée de mobilisation nationale en faveur d'un "plan d'urgence pour l'hôpital

public".

PARIS - 14H00 - Manifestation pour un "plan d'urgence pour l’hôpital public", avec départ

de Port-Royal.

(*) PARIS - Sommet des GovTech. Ce sommet rassemble pour la première fois des

dirigeants politiques, des ministres européens, des maires de grandes villes, des innovateurs

venus de tout le continent, des agents publics, des entreprises et des universitaires https://

govtechsummit.eu/the-govtech-summit-2019/ Palais Brogniart

MARSEILLE - "L'usine extraordinaire", événement destiné à "retisser les liens entre l'usine

et la société". Esplanade J4 du Mucem (jusqu'au 16)

PARIS - 07H30 - Chômage au sens du BIT au 3e trimestre 2019 (Insee).

PARIS - 08H45 - Présentation de la note de conjoncture d'Entreprise&Personnel sur le

dialogue social, les mouvements sociétaux, le modèle flexisécuritaire. Deskeo Saint-Honoré

(salle 100) - 277 rue Saint-Honoré (8e)

BORDEAUX - 09H00 - Conférence de presse sur les nouveaux projets du Groupe Caudalie.

Satnam Club 28 rue Vital-Carles
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ANGOULEME - 10H30 - La Manufacture Charentaise : audience du tribunal de commerce.

PARIS - 11H00 - Appel à la mobilisation nationale de l'intersyndicale des finances

publiques. Conférence de presse de l’intersyndicale au siège de Solidaires Finances

publiques, puis manifestation de Nation jusqu'à Bercy 80 rue de Montreuil, 1 le

MONTREUIL - 17H00 - Réunion intersyndicale des organisations représentatives de la

SNCF. 263 rue de Paris (93)

PROCÈS

BAYONNE - Le tribunal correctionnel examine la plainte des pêcheurs amateurs de saumon

contre les pêcheurs au filet dans l’estuaire de l’Adour.

ROUBAIX - Les prud'hommes rendent leur jugement dans l'affaire du représentant CGT mis

à pied pour avoir mangé une clémentine.

MOULINS - 09H00 - Procès aux assises de l'Ailier de l'ex-député Jean Gravier pour

violences. 20 rue de Paris (jusqu'au 15)

BOBIGNY - 13H00 - Action anti-immigration de Génération identitaire le 29 mars à la CAF

de Bobigny: 19 personnes jugées pour entrave à la liberté du travail. Tribunal correctionnel

CULTURE

PARIS - Exposition Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois. Cité de l'architecture - 1
place du Trocadéro et du 11 Novembre (16e) (jusqu'au 16 mars 2020)

PARIS - Exposition "Luca Giordano. Le triomphe de la peinture napolitaine". Petit Palais -

av. Winston-Churchill (8e) (jusqu'au 23 février 2020)

PARIS - 09E130 - CNC - Assises pour la parité, l'égalité et la diversité. CNC - 291 bd
Raspail (14e)

RENNES - 12E145 - 32e édition du prix Goncourt des lycéens : annonce du lauréat.

Délibérations nationales à huis clos à l'Hôtel de Ville de Rennes, suivies de l'annonce du
lauréat

PARIS - 18H00 - Vente aux enchères d'un tableau de Bernardini Luini, peintre du XVIe

siècle disciple de Léonard de Vinci. Hôtel Drouot - 9 rue Drouot (9e)

SPORTS
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SAINT-DENIS - 20H45 - Football : Euro 2020 - Qualifications, 1er tour 9ème journée :

Groupe H France - Moldavie. Football: Euro 2020 - Qualifications - 1er tour - 9ème journée

- Groupe H France - Moldavie

POFITIQUE

Assemblée nationale

PARIS - 09H00 - 09H00, 15H00, 21H30: Examen des articles non rattachés au projet de loi

de finances 2020.

Sénat

PARIS - 10H30 - Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Séances à 10H30, 14H30 et 21H30

Paris, province et outre-mer

PARIS - Conseil de Paris. Hôtel de Ville de Paris

PARIS - 20e anniversaire de loi créant le Pacte civil de solidarité (Pacs). Fa loi avait été
définitivement adoptée le 13 octobre 1999 à Y  Assemblée nationale

PARIS - 12H00 - Conférence de presse du candidat soutenu par le RN à Paris, Serge

Federbusch, avec Patrick Jardin, père d'une victime des attentats du 13 novembre 2015, sur

le thème: "4 ans après, rien n'a été fait, Paris toujours sous la menace islamiste". Café du

Pont Neuf - 14 quai du Fouvre (1er)

DÉFENSE - DIPFOMATIE

PARIS - 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO. (jusqu’au 27)

METZ - 08H30 - Jugement de la chambre militaire du TGI de Metz dans une affaire de

harcèlement sexuel.

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - 09H00 - BCE: discours d’Yves Mersch, membre du directoire, lors d’une colloque

sur la supervision bancaire et financière.
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MAISONS-

l'antibiorésistance chez les animaux. 14 rue Pierre et Marie Curie - (94)

PARIS - 09H00 - GRTgaz - Conférence - Infrastructures gazières et développement de

l'hydrogène en France. Centre de conférences Capital 8-32 rue de Monceau (8e)

SOCIÉTÉ

PARIS - 10H15 - Présentation des 30 candidates au titre de Miss France 2020.

InterContinental Paris le Grand - 2 rue Scribe (9e)

PROCÈS

GRENOBLE - Verdict attendu au procès des parents d'un bébé décédé à 15 mois après des

violences répétées en 2017, dans un contexte de radicalisation. Place Firmin Gautier

PARIS - 09H00 - Jugement au procès du journaliste Gaspard Glanz pour un doigt d'honneur

à des policiers lors d'une manifestation des "gilets jaunes" à Paris. Le reporter de 32 ans

avait été arrêté le 20 avril lors de l’acte 23 des "gilets jaunes". Le 18 octobre, le parquet

a requis à son encontre trente jours amende à dix euros, soit 300 euros, pour "outrage sur

personne dépositaire de l'autorité publique" Tribunal de Paris, Batignolles - 29e chambre
correctionnelle

PARIS - 13H30 - Procès d’un couple soupçonné d'avoir volé des objets au Fouquet’s lors de

l’acte 18 des "gilets jaunes" à Paris, le 16 mars. Ambre, 30 ans, et Franck, 43 ans, avaient

été interpellés en Indre-et-Loire le 21 mars. Des photos d'un tabouret et de couverts du

célèbre restaurant des Champs-Elysées, postées par la jeune femme sur Facebook, avaient

mis les enquêteurs sur leur piste. Un premier procès en comparution immédiate à Paris le 23

mars avait tourné court, le tribunal ayant constaté la nullité de la procédure, mais le parquet

a lancé de nouvelles poursuites. Prévu ensuite le 11 octobre, le procès avait été reporté.

Tribunal de Paris, Batignolles - 14e chambre correctionnelle

PARIS - 13H30 - Procès d'Eric Zemmour, attaqué en diffamation par la ville de Grigny.
La municipalité PCF de l'Essonne attaque le polémiste pour "diffamation contre une

administration publique". Celui-ci avait déclaré sur BFMTV en novembre 2016 que le

quartier de la Grande Borne à Grigny "ce n’est pas la France, c'est une contrée où l’on n'est

plus en France, où il y a un régime étranger qui s'impose". Tribunal de Paris, Batignolles -
17ème chambre correctionnelle

PARIS - 13H30 - Procès d’un étudiant lillois soupçonné d'avoir projeté un attentat. Ismaël

Z., 20 ans, avait été interpellé en février 2017. En garde à vue, il avait reconnu avoir voulu

commettre une action violente en France et envisagé plusieurs cibles, notamment le métro

lillois ou un centre commercial, mais "aucun élément ne montre à ce stade une préparation
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sur une cible précise", relevait à l'époque une source proche de l'enquête. Tribunal de Paris,

Batignolles - 16ème chambre correctionnelle

TOULOUSE - Guillaume Bernard, journaliste indépendant jugé pour " rébellion " après son

interpellation lors de l'acte 48 des gilets jaunes. TGI, 2 Allée Jules Guesde

RENNES - 09H00 - Décision sur la remise aux autorités italiennes de Vincenzo Vecchi.

JUSTICE - POLICE

PARIS - 09H30 - Colloque à la Cour de cassation sur "la lutte contre les violences au sein du

couple: les défis de la justice". Le colloque sera ouvert par la ministre de la Justice, Nicole

Belloubet, et le procureur général près la Cour de cassation, François Mohns, (de 9H30 à
17H30) Cour de cassation 5 quai de l'horloge

ENVIRONNEMENT

PARIS - 11H45 - SNCU-FEDENE-AMORCE - Conférence de presse - Réseaux de chaleur

et de froid - Etat des lieux, contribution et perspectives des réseaux de chaleur et de froid

dans la transition énergétique. FEDENE - 28 rue de la Pépinière (8e)

CULTURE

CLERMONT-FERRAND - 20e Rendez-vous du carnet de voyage (jusqu'au 17 novembre).

Polydôme-Coopérative de Mai Place du 1er mai 63000 Clermont-Ferrand

PARIS - Sortie du deuxième album du rappeur Dadju, "Poison".

DUNKERQUE - 09H30 - Visite de presse de l'exposition "Cosmos, silence, on tourne !" (du

16 novembre 2019 au 15 mars 2020). LAAC, 302 avenue des Bordées (59)

POLITIQUE

Sénat

PARIS - 09H30 - Eventuellement: Suite du projet de loi de financement de la sécurité

sociale pour 2020. Séances à 9h30 et 14h30 Sénat

Paris, province et outre-mer

EELV: vote des adhérents sur les textes présentés en vue du Congrès fin novembre.
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NANTES - Forum organisé par le PS, la fondation Jean-Jaurès et le parti socialiste

européen, sur l'alimentation et l'agriculture.

AMIENS - 17H00 - Meeting commun de François Ruffin (apparenté LFI) et Eric Piolle

(EELV). espace Dewailly

DÉFENSE - DIPLOMATIE

PARIS - 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO. (jusqu'au 27)

ECONOMIE - SOCIAL

/

PERIGUEUX - 10H00 - Rassemblement pour soutenir l'achèvement des travaux du

contournement de Beynac. Allées Tourny

POLITIQUE

Matignon

(*) PARIS - Philippe au Sénégal les 17 et 18 novembre pour le Forum sur la paix, (jusqu'
18)

DÉFENSE - DIPLOMATIE

PARIS - 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO. (jusqu'au 27)

ECONOMIE - SOCIAL

BEAUNE - 159e vente de vins des Hospices de Beaune.

1er anniversaire du début du mouvement des "Gilets Jaunes".

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

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

afp/ic/cbn


