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

 
 

Service Communication      

Hôtel de Matignon, le 23 octobre 2018 

 

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, 

de M. Franck RIESTER, ministre de la Culture, 

et de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de la ministre des 

Armées 

 

à l’occasion des Commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale  

 

Vendredi 26 octobre 2018 

en Lozère (48) 

 

En complément de l’itinérance voulue par le Président de la République sur les communes du 

« front » du 4 au 9 novembre, le Premier ministre se rendra en Lozère pour la Commémoration du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale afin d’illustrer la mobilisation de l’ensemble des 

territoires et des populations françaises, au-delà des départements où se sont déroulés les combats. 

 

A cette occasion, il rendra un hommage particulier à Augustin Trébuchon, né au Malzieu et réputé 

pour avoir été, le 11 novembre 1918, le dernier soldat français tué sur le territoire national avant 

l’armistice. 

 

Il achèvera sa visite par une rencontre avec les maires du département. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

10h30   Arrivée du Premier ministre  
 Monument aux Morts – 48 140 Le Malzieu-Ville  
 Toute presse accréditée  
 
Cérémonie d’hommage à Augustin Trébuchon 
Pool images au plus près + Toute presse accréditée 
 

12h30  Déjeuner sur le thème du Centenaire de la Première Guerre mondiale 
  Préfecture de la Lozère – 48 000 Mende  
  Hors presse 
  
14h00  Démonstration du Grand Mémorial

1
 et visite d’une exposition sur le thème de 

la Première Guerre mondiale 
 Espace Antirouille, Place du Foirail – 48 000 Mende 

 Pool presse 
 
 
 

                                                 
1 Le Grand Mémorial constitue l'une des réalisations phares des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Pour 

permettre aux Français qui comptent parmi leurs ancêtres un ou plusieurs combattants de la Grande Guerre d'en retrouver la trace, les 

Archives de France ont créé un point d'accès unique aux registres matricules des Poilus numérisés et indexés. 

 

 

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
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14h45  Allocution du Premier ministre 
  Théâtre de Mende, Place du Foirail – 48 000 Mende 

 Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 
 
15h30  Rencontre avec les maires du département  
  Préfecture de la Lozère – 48 000 Mende 

 Tour images pour le Pool TV et le Pool photos en début de réunion  
 
 

Dispositif presse :  

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 24 octobre 2018 à 20h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous participerez 

et si vous utilisez le bus presse et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de portable, votre 

numéro de carte de presse et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité. 

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter: 

 

Pour la séquence 1 : au plus tard à 09h45 Place du Foirail, 48 140 Le Malzieu-Ville 

Pour la séquence 2 : au plus tard à 13h45 Place de Foirail, 48 000 Mende 

Pour la séquence 3 : au plus tard à 14h45 au 2 rue de la Rovère, 48 000 Mende 

 

Transports :  

 

▪ Les modalités de transport vous seront précisées lors de l’accréditation. Prévoir un départ le 26 

octobre au matin et un retour en fin d’après-midi. 

 

▪ Une navette assurera le transport sur l’ensemble du déplacement uniquement pour les journalistes 

ayant fait la demande. 

 

▪ Une note de précisions de pool sera communiquée ultérieurement.  

 

POOL TV : France TV 

 

 

Conseiller en charge : Julie CREUSEVEAU 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

 communication@pm.gouv.fr 
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