Service Communication
Hôtel de Matignon, le 12 novembre 2018
M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,
Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Mme Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et
de la Santé,
M. Laurent NUNEZ, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur,
remettront la « Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme » des
attentats du 13 novembre 2015
Mardi 13 novembre 2018
Hôtel de Matignon
La « Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme » a été créée en juillet 2016 par
décret du Président de la République, à la suite des attentats de 2015 visant la République et les
valeurs qu’elle représente. Elle manifeste l’hommage de la Nation à ceux qui sont tués, blessés ou
séquestrés lors d'actes terroristes.
Le Président de la République a signé le premier décret collectif d’attribution de la Médaille, publié
au Journal Officiel du 4 novembre 2018. La Médaille est décernée à 124 personnes impliquées dans
21 événements terroristes survenus en France ou à l’étranger. Elle sera remise ce mardi à des victimes
des attentats du 13 novembre 2015 survenus à Paris et Saint-Denis.
Déroulé prévisionnel :
18h00

Discours du Premier ministre
Pool presse

Organisation presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mardi 13 novembre 2018 à 13h00 à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr en précisant votre numéro de carte de presse et de vous munir de celle-ci
ainsi que d’une pièce d'identité.
▪ Cette cérémonie réunira des victimes et des familles de victimes. Merci de respecter leur intimité et
de s’assurer de leur accord avant toute captation.
▪ Pour préserver l’intimité des victimes et des familles de victimes, la cour de l’Hôtel de Matignon ne
sera pas ouverte.
▪ Une note de précisions de pool vous sera envoyée ultérieurement.
▪ POOL TV : FRANCE TELEVISIONS
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