
 

Agenda de Juliette MÉADEL 

secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Aide aux victimes 

Semaine du 27 juin 2016 

 

 

Lundi 27 juin 

 

10H30 Entretien avec Louis SCHWEITZER, Commissaire général à 

l’investissement 

 

12H00 Entretien avec Latifa IBN ZIATEN, Présidente de l’Association « Imad Ibn 

Ziaten pour la Jeunesse et la Paix » 

 

Mardi 28 juin 

 

07H20 Déplacement à Puisseguin [Invitation presse à venir] 

Gironde  

 

Mercredi 29 juin 

 

09H00 Entretien avec Thierry GOMEZ, Président de l’association « Entraide et 

défense des victimes de la catastrophe de Brétigny » (EDVCB), et Jean-Luc 

MARISSAL, vice-président 

 

11H30 Entretien avec Frédéric SICARD, bâtonnier de Paris et Dominique 

ATTIAS, Vice-bâtonnière  

 

15H00 Questions au Gouvernement 

Assemblée Nationale 

 

16H30 Entretien avec Guillaume PEPY, Président de la SNCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 30 juin 

 

09H30 « Construisons ensemble », deuxième table ronde avec les associations de 

victimes et d’aide aux victimes d’actes de terrorisme : 

« Life for Paris : 13 novembre 2015 », 

« 13 novembre : fraternité et vérité », 

« Paris Aide aux Victimes » (PAV75), 

 « Les Amis de Charlie Hebdo », 

l’association de « victimes et survivants de l'attentat de Charlie Hebdo » 

(V.A.C.H.E.S) 

l’« Association de défense et de mémoire des victimes de l'attentat du 

Musée du Bardo à Tunis » (AVMB), 

l’« Association de victimes des attentats de Ouagadougou » (AVAO), 

l’« Association française des Victimes du Terrorisme » (AfVT), 

la « Fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation » (INAVEM), 

la « Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs » (FENVAC), 

et Mme Françoise RUDETZKI 

[Invitation presse à venir] 

 

 

Vendredi 1
er

 juillet 

 

09H30 Entretien avec Emmanuel BARBE, délégué interministériel à la sécurité 

routière  

11H00 Entretien avec Jean-Louis BIANCO, Président de l’Observatoire de la 

laïcité 

 

14H30 Entretien avec Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France 

 

 

 

Contact presse cabinet de Juliette MÉADEL : 

Anthony PORCHERON – 01 42 75 56 52 – presse.meadel@pm.gouv.fr 
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