Hôtel de Matignon, le 6 juin 2017
Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,
et de Mme Sylvie GOULARD, ministre des armées,
en Haute-Marne
mercredi 7 juin 2017
Le Premier ministre ira à la rencontre des militaires de la base aérienne 113 Saint-Dizier. A
cette occasion, il visitera l’ensemble des installations de cette base aérienne pleinement
impliquée dans les opérations françaises menées à l’international.
Le Premier ministre profitera de ce déplacement en Haute-Marne pour se rendre à Colombeyles-Deux-Eglises afin de se recueillir sur la tombe du Général de Gaulle.
Déroulé prévisionnel :
SEQUENCE 1 – Colombey-les-Deux-Eglises
15h00

Accueil républicain en mairie de Colombey-les-Deux-Eglises
Mairie, 68 rue du Général de Gaulle, 52 330 Colombey-les-Deux-Eglises
Pool TV + photographes accrédités

15h05

Signature du Livre d’or de la mairie de Colombey-les-Deux-Eglises
Mairie, 68 rue du Général de Gaulle, 52 330 Colombey-les-Deux-Eglises
Pool TV + photographes accrédités

15h20

Recueillement sur la tombe du Général de Gaulle
Cimetière, 24 place de l’Eglise, 52 330 Colombey-les-Deux-Eglises
Toute presse accréditée
SEQUENCE 2 – Saint-Dizier

16h00

Honneurs militaires, passage en revue des troupes
Base aérienne 113, 52 100 Saint-Dizier
Pool TV + photographes accrédités

16h15

Présentation de la mission de sûreté aérienne suivie du décollage d’un
Rafale sur alerte
Base aérienne 113, 52 100 Saint-Dizier
Pool TV pour suivre la présentation
Toute presse accréditée pour suivre le décollage du Rafale sur alerte
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS

16h30

Présentation de l’activité de maintenance aéronautique et échanges avec le
personnel mécanicien
Pool TV + Pool radio + rédacteurs accrédités

16h45

Montée à bord d’un Rafale en configuration « opération Chammal »
TV accréditées + photographes accrédités

17h00

Echange avec des jeunes dans le cadre du lien Armées-Jeunesse
Pool TV + Pool radio

17h15

Prise de parole informelle du Premier ministre devant les personnels de la
BA 113 et les jeunes dans le cadre du lien Armées-Jeunesse
Toute presse accréditée

17h30

Point presse informel
Toute presse accréditée

Dispositif presse :
Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce mardi 6 juin 2017 à 15h à :
communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous
participerez, vos nom, date et lieu de naissance et de bien vouloir nous communiquer votre
numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.
SEQUENCE N°1
Pour des raisons pratiques, d’accès et de sécurité, tous les journalistes accrédités sont invités à
stationner leur véhicule sur le parking « radio Londres » situé en contrebas du cimetière situé
place de l’Eglise. Tous les journalistes accrédités sont également invités à se présenter à
14h45 au plus tard en mairie de Colombey-les-Deux-Eglises pour y retirer leurs
accréditations.
SEQUENCE N°2
Pour des raisons pratiques, d’accès et d’organisation :
▪ tous les photographes accrédités pour cette séquence sont invités à se présenter à 15h au plus
tard sur le parking situé à l’extérieur de la BA 113 pour ensuite être acheminés en bus sur le
secteur des « Honneurs militaires, passage en revue » ;
▪ tous les autres journalistes accrédités sont invités à se présenter à 15h30 au plus tard sur le
parking situé à l’extérieur de la BA 113 pour ensuite être acheminés en bus sur le secteur de la
« présentation de la mission de sûreté aérienne ».
A noter que tous les journalistes seront transportés par bus sur l’ensemble de la BA 113 avec
un retour sur le parking extérieur lorsque le Premier ministre aura quitté la base.
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