
Hôtel de Matignon – 57, rue de Varenne – 75007 PARIS 

 
 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 28 juin 2016  

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

se rendra à Melun (Seine-et-Marne) 

 

en présence de Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, 

 

à l’occasion de la cérémonie 

de fin de scolarité de la promotion Lieutenant Jamet 

et de baptême de la 122
ème

 promotion  

 

École des officiers de la Gendarmerie nationale 

Jeudi 30 juin 2016 

 

Le Premier ministre présidera la cérémonie de fin de scolarité de la promotion Lieutenant Jamet et 

de baptême de la 122
ème

 promotion de l’École des officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN) en 

présence de Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur. Cette cérémonie militaire marque à la 

fois le départ dans leurs nouvelles affectations des 137 officiers de la 121
ème

 promotion, après deux 

années de formation, et le baptême de la nouvelle promotion d’élèves-officiers. C’est un moment 

privilégié qui traduit l’engagement républicain des cadres de la Gendarmerie nationale. 

Par sa présence, le Premier ministre témoigne ainsi de son soutien et de celui du Gouvernement à 

l’ensemble des forces de sécurité intérieure, et en particulier aux militaires de la Gendarmerie 

nationale, à un moment où celles-ci sont, au quotidien, très fortement sollicitées. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

12h20 Arrivée de M. le Premier ministre et de Bernard CAZENEUVE à l’École des 

Officiers de la Gendarmerie Nationale 

EOGN – rue Émile Leclerc – 77000 MELUN 

 

12h30 Début de la Cérémonie 

 Salut au drapeau 

Revue des troupes 

Remise de décorations 

Baptême de la 122
ème 

promotion 

Passation du drapeau entre les deux promotions 



Hôtel de Matignon – 57, rue de Varenne – 75007 PARIS 

Allocution du Premier ministre 

Départ de la promotion Lieutenant Jamet 

Intermède par le quadrille de baïonnettes de la Garde républicaine 

Défilé des promotions 

 

13h30 Fin de la cérémonie 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr avant le mercredi 29 juin 2016 à 12h00, en nous communiquant votre 

numéro de carte de presse. 

 

Un bus presse pour se rendre à Melun est prévu au départ de l’Hôtel de Matignon à 10h20 précises. 

Le retour de Melun à destination de Paris est prévu à 14h00. Merci de nous préciser si vous 

empruntez le bus. 

 

Pool TV : TF1 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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