
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 
PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon,  le 17 février 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, et Mariano RAJOY, Président du Gouvernement espagnol,  

inaugureront la nouvelle interconnexion électrique entre la France et l’Espagne, 

à Montesquieu-des-Albères (Pyrénées-Orientales) et à Peralada (Espagne), 

 

vendredi 20 février 2015 

 

Programme prévisionnel : 

11 h 15 Arrivée de Manuel Valls, Premier ministre, sur le site de l’interconnexion électrique 

entre la France et l’Espagne.  

Toute presse accréditée 

 

11 h 30  Arrivée de M. Mariano Rajoy, Président du Gouvernement espagnol 

Toute presse accréditée 

 

11 h 30 Inauguration de l’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne par M. Manuel 

Valls et M. Mariano Rajoy : 

- Geste inaugural dans la galerie : connexion des câbles électriques par un ouvrier 

français et un ouvrier espagnol. 

 

- Dévoilement de la plaque inaugurale par les deux Premiers ministres à la sortie de 

la galerie. 

 

Pool images (une retransmission du geste inaugural sera diffusée dans la salle des 

allocutions)  

 

11 h 45     Allocution de M. Dominique Maillard, Président du Directoire de Réseau Transport 

Electricité (RTE) 

 

Allocution de M. José Folgado Blanco, Président de Red Electrica de España  

 

Allocution de M. Miguel Arias Cañete, commissaire européen à l’Energie et au climat  

 

Allocution de M. Manuel Valls, Premier ministre de la République française  

 

Allocution de M. Mariano Rajoy, Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne  

 

Pool TV + toute presse accréditée 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

12 h 30 Départ des autorités à destination du château de Peralada (Espagne) 

  

Départ de la délégation presse en direction de l’aéroport de Perpignan puis retour à 

Paris 

 

13 h 30 Entretien du Premier ministre avec M. Mariano Rajoy 

 Tour d’images uniquement  

  

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

communication@pm.gouv.fr avant mercredi 18 février à 16h00. 

 

Transports conseillés : 

 

Aller jeudi 19 février : 

HOP! : Paris-Orly 16h25 - Perpignan 17h45 

Air France : Paris-Orly 16h45 - Montpellier 18h00 (un minibus partira de l’aéroport de Montpellier 

à 18h30 pour vous acheminer à l’hôtel Mercure de Perpignan). 

 

Retour vendredi 20 février : 

Air France : Perpignan 14h55 - Paris-Orly 16h20 

 

Afin d’organiser les trajets aux aéroports, nous vous remercions de bien vouloir indiquer les vols 

que vous choisissez.  

 

Pour les journalistes qui le souhaitent, nous prenons en charge la réservation de votre hôtel 

(Mercure Perpignan Centre - 5 cours Palmarole), nous vous remercions de bien vouloir remplir 

et nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint lors de votre accréditation. 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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