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Baccalauréat 2012: plus
de 20000 candidats en Alsace
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Rimbach-Zell: sculpter
à la tronçonneuse

Page 36

Hollande–Ayrault:
tandem au sommet
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supplément Eurockéennes

Cannes 2012
La quête de brillance
dans les salles obscures

Un demi-siècle après sa disparition, Marilyn
Monroe, star adulée et vulnérable, est l’affiche du
festival de Cannes 2012. Photo AFP/Valéry Hache
Sous le sourire éternel de Marilyn Monroe, le mythique tapis rouge du festival du cinéma de Cannes
sera déployé, aujourd’hui, sur les 24 marches du
palais où le gratin du 7e art se retrouve pendant dix
jours. Exactement 91 films d’une trentaine de pays
sont au programme de cette 65e édition. Avec Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Ken Loach et
Cristian Mungiu, quatre détenteurs de la Palme d’or
seront en compétition, mais des coups de cœur
peuvent survenir à l’improviste, par exemple du
Mexique, d’Égypte ou d’Ukraine.
De notre envoyé spécial à Cannes,
Pierre-Louis Cereja, en page 8

Grèce
Nouvelles élections
législatives en juin
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Zone euro
La récession évitée de peu
au premier trimestre
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Carburants
La consommation baisse
depuis le début de l’année
Page 6

Le député-maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, a été nommé Premier ministre par le président François Hollande.

Investiture solennelle, discours sur le rassemblement de la nation et bains de
foule : François Hollande a officiellement pris ses fonctions de président de la
République, hier, puis a nommé son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault,
avant de se rendre à Berlin en pleine crise grecque. Jean-Marc Ayrault, socialiste
réformiste peu connu du grand public, germanophile et germanophone,
devrait rassurer l’Allemagne, où le nouveau chef de l’État est arrivé en début de

PHOTOPQR/Ouest France/Franck Dubray

soirée – après un retard dû à un coup de foudre ayant touché son avion – pour
son premier entretien avec la chancelière Angela Merkel. Les deux dirigeants
ont prôné l’union sacrée contre la sortie de l’euro par Athènes, mais divergent
sur la croissance en Europe.
L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2/Pour mieux comprendre, en pages 3 et 4

Football
Laurent Blanc fait appel
à Marvin Martin et
Yoann Gourcuff pour l’Euro
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Philippe Kuentz, sept ans
de bonheur à l’AS Monaco
Volley-ball
Lana Dabic, passeuse serbe,
signe à Mulhouse
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