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PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication    

Hôtel de Matignon, le 1
er

 octobre 2014 

A l’attention des rédactions, 

 

 

 

Déplacement officiel de  

Manuel VALLS, Premier ministre,  

à Londres 

 

Lundi 6 octobre 2014 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra à Londres le lundi 6 octobre 2014. Il sera reçu 

par David CAMERON, Premier ministre du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord.  

Manuel VALLS aura entamé ce déplacement par une rencontre avec la Communauté 

d’affaires française établie au Royaume-Uni. Le Premier ministre s’exprimera ensuite devant 

un rassemblement d’acteurs économiques et financiers à Guildhall à l’invitation du Lord-

Maire de la Cité de Londres. Il rencontrera Ed MILIBAND, Chef du parti travailliste 

britannique et Chef de l’opposition.  

Ce déplacement sera notamment l’occasion d’évoquer la situation économique, financière et 

sociale de la France et du Royaume-Uni. Le Premier ministre présentera en particulier la 

politique de réformes mise en œuvre par le gouvernement français pour rétablir la 

compétitivité, la croissance et les comptes publics. Il soulignera la nécessité d’une action 

concertée, à l’échelon européen, pour relancer la croissance et l’emploi à travers des 

politiques d’investissement dynamiques.  

Manuel VALLS s’entretiendra également avec le Chef du gouvernement britannique de la 

coopération de défense et de sécurité entre la France et le Royaume-Uni, alors que nos deux 

pays sont engagés dans la lutte contre le terrorisme en Irak et au Sahel.  

 

Programme prévisionnel : 

8h30 Rencontre avec la Communauté d’affaires française. 

Hors presse 
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10h00  Entretien avec David CAMERON, Premier ministre du Royaume-Uni. 

10, Downing street 

 

La presse accréditée doit se présenter au moins 30 minutes avant l’arrivée du 

Premier ministre au 10, Downing street. 

Tour d’images en début d’entretien (pool images) 

 

11h00  Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, à Guildhall 

Gresham Street 

 

Discours de Manuel VALLS, Premier ministre 

Pool TV + toute presse accréditée. A l’issue, une salle de travail sera mise à 

disposition de la presse et des déjeuners seront servis. 

 

15h45  Entretien avec Ed MILIBAND, Chef de l’opposition 

Norman Shaw North Building entrée par la rue Curtis Green (près de Viktoria 

Embankment) 

 

Tour d’images en début d’entretien (pool images) 

 

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

communication@pm.gouv.fr, avant jeudi 2 octobre à 17h00 impérativement. 

Attention ce déplacement se fera par Eurostar. Nous avons établi une pré-réservation sur 

les trains suivants : 

Aller : Eurostar 9007, départ 7h13 gare du Nord - Arrivée 8h32 Londres Saint-Pancras. 

Retour : Eurostar 9044, départ 17h31 Saint-Pancras - Arrivée Paris 20h47. Ce train ne permet 

pas de couvrir l’entretien avec Ed MILIBAND, accessible uniquement à un pool presse. 

Si vous souhaitez que nous vous réservions votre train, merci de le préciser dans votre 

demande d’accréditation. Nous vous adresserons en retour les conditions d’inscription et de 

règlement. Nombre de places limitées. 

A l’arrivée du train en gare de Saint-Pancras, un bus prendra en charge la presse arrivée de 

Paris pour les acheminer tout au long du déplacement, jusqu’au retour en gare de Saint-

Pancras, pour le train de 17h31.  

*** 

Pool TV : France Télévisions - Sarah MELAYE 

Contact presse Matignon : Marie MURAULT - 06 16 83 42 84  
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