
 

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

 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 18 avril 2018 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

se rendra aux côtés de M. Malcolm TURNBULL, Premier ministre du 

Commonwealth d’Australie à l’inauguration du Centre Sir John Monash et 

participera à la cérémonie du Centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux   

 

les 24 et 25 avril 2018 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Mardi 24 avril 2018   

 

16h15 Arrivée du Premier ministre  

Mémorial national australien de Villers-Bretonneux   

Route du Villers-Bretonneux  – 80800 Fouilloy 

  Pool TV + Pool Photo 

   

Cérémonie d’inauguration du Centre Sir John Monash aux côtés de M. 

Malcolm TURNBULL, Premier ministre du Commonwealth d’Australie 

Toute presse accréditée 

 

Visite du Centre Sir John Monash aux côtés de M. Malcolm TURNBULL, 

Premier ministre du Commonwealth d’Australie 

Pool TV + Pool Photo 

 

 

Mercredi 25 avril 2018 

 

04h35  Arrivée du Premier ministre 

  Toute presse accréditée 

 



 

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

 Cérémonie du Centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux aux côtés de 

son Altesse Royale le Prince de Galles et de M. Malcolm TURNBULL, 

Premier ministre du Commonwealth d’Australie  

  Toute presse accréditée  

 

08h30  Cérémonie d’hommage au monument aux morts de Villers-Bretonneux 

Pool TV + Pool Photo 

   

 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 19 avril à 12h00 à l’adresse suivante : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir communiquer votre numéro de carte de presse et vous 

munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité et nous préciser pour quelle(s) séquence(s) vous 

souhaitez vous accréditer. 

 

▪ Aucun accès au site ne peut se faire via un transport individuel.  

 

▪ Un mail avec toutes les précisions et heures d’arrivée vous sera communiqué après votre 

accréditation.  

 

▪ Les journalistes qui se sont déjà accrédités via les organisateurs n’ont pas besoin de s’inscrire par 

cette note aux rédactions.  

 

▪ Une note de précision de pool sera envoyée ultérieurement. 

 

 

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