Service Communication
Hôtel de Matignon, le 11 juillet 2018
M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre
avec M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,
Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
et Mme Florence PARLY, ministre des Armées
présentera le nouveau Plan d’action contre le terrorisme

Vendredi 13 juillet 2018
Levallois-Perret (92)

Le Premier ministre se rendra à Levallois-Perret, au siège de la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI), où il présentera le nouveau Plan d’action contre le terrorisme.
Ce plan a pour vocation de compléter le dispositif de prévention de la radicalisation présenté
le 23 février dernier à Lille.
Déroulé prévisionnel :
08h30

Arrivée du Premier ministre
Siège de la Direction générale de la sécurité intérieure
Pool images
Rencontre et échanges avec des agents de la DGSI
Hors presse

09h00

Réunion avec l’ensemble des acteurs du Plan d’action contre le terrorisme
Tour images pour le Pool TV et le Pool photos en début de réunion

10h00

Discours du Premier ministre
Pool TV + photographes + radios + rédacteurs
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Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 12 juillet 2018 à 13h00 à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr en précisant vos noms, date et lieu de naissance, numéro de
téléphone portable ainsi que de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de
presse et de vous munir de celle-ci ainsi que de votre pièce d’identité.
▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard au 1 rue Kléber, 92300
Levallois-Perret :
à 07h45 pour le Pool TV et le Pool photos
à 09h30 pour les journalistes souhaitant assister au discours du Premier ministre
▪ Une note de précisions 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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