
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 4 juin 2014 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Dans le cadre des commémorations du 70
e
 anniversaire du massacre d’Oradour-sur-Glane, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra à Oradour-sur-Glane, 

 

mardi 10 juin 2014, 

 

en présence de Kader Arif, secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et à la Mémoire. 

 

 

Programme prévisionnel : 

 

15h00  Arrivée du Premier ministre à l'entrée du village martyr 

  Pool images uniquement 

 

15h05  Marche dans l'ancien village 

  Pool images uniquement 

 

15h30  Arrivée du Premier ministre sur l'esplanade du Mémorial 

  Toute presse accréditée 

 

Honneurs militaires 

Discours de Philippe Lacroix, maire d’Oradour-sur-Glane 

Discours de Manuel Valls, Premier ministre 

Dépôts de gerbes  

Hymne national 

Recueillement devant le tombeau des martyrs 

 

16h45  Départ du Premier ministre pour l'Hôtel de Ville  

Pool images uniquement 

Signature des livres d'or de la ville et de l'association des familles des Martyrs 
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17h05  Départ du Premier ministre pour le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane 

 

17h20  Visite du Centre de la Mémoire  

  Pool images uniquement 

 

17h50       Départ du Premier ministre 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr. La composition du pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Pool TV : France Télévisions 

 

Rendez-vous presse : 14h30 - Esplanade du Mémorial - Oradour-sur-Glane. 

 

Trains conseillés au départ de Paris : 

 

Aller : Intercités 3631: 08h40 Gare d’Austerlitz - 12h54 Gare de Limoges  

Un minibus sera mis à disposition de la presse en Gare de Limoges afin de vous véhiculer à 

Oradour-sur-Glane. 

 

Retour : Intercités 3680 : 19h06 Gare de Limoges - 22h21 Gare d’Austerlitz  

Un minibus sera mis à disposition de la presse à Oradour-sur-Glane à l’issue du déplacement afin 

de vous véhiculer à la Gare de Limoges. 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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