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Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

accompagné de Mme Florence PARLY, ministre des Armées, 

sur la Base navale de Toulon, 

 

 

Samedi 30 septembre 2017  

 

 

Le Premier ministre et la ministre des Armées effectueront une visite au sein des unités de la 

Marine nationale. 

 

Ils visiteront, dans un premier temps, le porte-avions « Charles de Gaulle » qui fait l’objet 

d’une rénovation profonde destinée à lui redonner du potentiel pour les vingt prochaines 

années.  

 

A l’issue de cette visite, ils embarqueront à bord du bâtiment de projection et de 

commandement « Mistral » pour une présentation à la mer des capacités du bâtiment qui  

accueille actuellement l’état-major français de commandement de la force aéromaritime de 

réaction rapide dirigeant l’exercice OTAN BRILLIANT MARINER 17(13 nations et 29 

bâtiments). 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

08h00  Accueil républicain et honneurs militaires  

  Base aéronavale d’Hyères  

  (Pool TV uniquement) 

 

09h00   Visite du porte-avions « Charles de Gaulle » 

  Base navale de Toulon – Entrée Porte principale 

  (Pool Presse) 
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10h00  Embarquement à bord du BPC « Mistral » et visite à la mer 

  Base navale de Toulon  

  (Pool Presse) 

 

11h30  Allocution du Premier ministre à bord du BPC  

  (Pool TV + toute presse accréditée) 

 

 

 

 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 29 septembre 2017 à 12h00 

à l’adresse : communication@pm.gouv.fr 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. 

▪ Pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir nous communiquer votre numéro de 

pièce d’identité, votre date et lieu de naissance. 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter à l’Entrée Porte principale de la Base 

navale de Toulon le samedi 30 septembre 2017 à  

-08h20 pour la visite du Porte-avions « Charles de Gaulle » 

-09h30 pour l’embarquement à bord du BPC « Mistral »  

▪ Une note de précision de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

POOL TV TF1 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 
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