Service Communication

Hôtel de Matignon, le 31 octobre 2017
M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,
et M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,
se rendront à la Tour Eiffel pour rencontrer les forces
qui assurent la sécurisation du secteur
Mercredi 1er novembre 2017
Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur se rendront sur le site de la Tour Eiffel. Ils
rencontreront les forces de sécurité intérieure ainsi que les agents privés de sécurité qui
interviennent dans la sécurisation du secteur.
A cette occasion, ils reviendront sur la sécurisation des sites touristiques dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ils
mettront notamment en évidence l’efficacité de la coordination entre les forces publiques et
privées.
Déroulé prévisionnel :
10h30

Arrivée du Premier ministre
Place de Varsovie, 75116 Paris
Toute presse accréditée
Rencontre avec les différentes forces de sécurité intérieure chargées de la
lutte contre la délinquance et de la sécurisation du site
Pont d’Iéna, 75116 Paris
Pool Presse
Rencontre avec les effectifs de la sécurité privée de la société d’exploitation
de la Tour Eiffel
Esplanade sous la Tour Eiffel
Pool Presse
Briefing sur le dispositif de sécurisation du secteur
Esplanade sous la Tour Eiffel
Pool Presse

11h15

Point presse informel sur le thème du déplacement
Esplanade sous la Tour Eiffel
Toute presse accréditée
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Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mardi 31 octobre 2017 à 19h00 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.
▪ Une note de précision de Pool vous sera communiquée ultérieurement
▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter Place de Varsovie (devant le manège)
le mercredi 1er novembre 2017 au plus tard à 10h00.
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