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Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 9 août 2016 

A l’attention des rédactions, 

Manuel VALLS, Premier ministre, 
 

et Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, 
 

rencontreront les réservistes de l’école de gendarmerie de Montluçon, 

 

Jeudi 11 août 2016 
 

Le Premier ministre se déplacera avec Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, à l’école de gendarmerie 

de Montluçon afin de rencontrer, sur un des lieux de leur formation, les futurs réservistes de la gendarmerie.  En 

effet, l’augmentation annoncée par le Gouvernement du nombre de réservistes,  directement issus de la société 

civile, participe directement à la stratégie de lutte contre le terrorisme. Par sa présence, Manuel VALLS, 

Premier ministre,  salue l’engagement citoyen des femmes et des hommes qui ont choisi de servir dans la 

réserve opérationnelle de la gendarmerie, ainsi que celui de leurs formateurs. 
 

Déroulé prévisionnel : 
 

10h00  Accueil presse et remise des accréditations  

 École de gendarmerie de Montluçon (95, avenue Jules Guesde – 03100 Montluçon) 
 

11h30 Arrivée à l’école de gendarmerie de Montluçon 
  Toute presse accréditée 

- Revue des troupes (Pool images) 
- Présentation du stage de la période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense 

nationale (Pool images + rédacteurs) 
- Visite d’un atelier d’entraînement (Pool images + rédacteurs) 
- Échanges avec les réservistes présents (Tour d’images poolé puis rédacteurs uniquement) 
 

Composition du pool presse :  
TV : TF1 
Radio : Radio France 
Rédacteurs : AFP ; La Montagne 
Photographes : AFP ; La Montagne 

 

12h30 Discours de M. le Premier ministre 
Amphithéâtre de l’école 
Pool TV + presse accréditée 

 

12h50 Fin du déplacement 
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant mercredi 10 août 2016, 12h00, à 

l’adresse communication@pm.gouv.fr 

Une nuitée sur place sera nécessaire pour les journalistes en provenance de Paris, en raison d’absence de 

départ d’avion ou de train compatible avec les horaires du déplacement. 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

