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Les obsèques de Cédric de Pierrepont, l’un des deux
commandos français tués au Burkina Faso en
libérant des otages, ont été célébrées mercredi, à
Larmor-Plage. Environ deux mille personnes étaient
présentes pour cette cérémonie empreinte
d’émotion et retransmise par haut-parleurs à
l’extérieur de l’église. Page 11

PREMIER PAS CONTRE
LA CYBERHAINE

FICHIER MONSANTO
Un chercheur breton
porte plainte
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La formation d’infirmier
a la cote sur Parcoursup

La plateforme Parcoursup a livré mercredi soir ses
premières réponses. Et parmi les demandes des
candidats, c’est la formation d’infirmier qui a été la
plus sollicitée. Un succès qui a une explication et
qui, inévitablement, ne permettra pas de satisfaire
tout le monde. Page 5
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FESTIVAL DE CANNES
Le cinéma français
à l’honneur

Pour mieux lutter contre la violence sur internet, une vingtaine de pays et des géants du numérique ont
rallié « l’Appel de Christchurch » lancé mercredi à l’Elysée. L’objectif est d’éviter que circulent sur le net des
images ou des vidéos comme celle de l’attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande il y a deux mois,
diffusée en direct sur Facebook. Mais la tâche s’annonce compliquée… Page 3
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Au 72e festival de Cannes, le cinéma français sort le
grand jeu avec pas moins de cinq films en lice pour la
palme d’or. Dont « Les Misérables », présenté
mercredi (ci-dessus, une partie des acteurs),
véritable cri d’alarme lancé par le réalisateur Ladj Ly
sur la situation explosive dans les banlieues. Page 6

