Service Communication
Hôtel de Matignon, le 17 janvier 2019
Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,
avec M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics
et Mme Nathalie LOISEAU, ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
Étrangères, chargée des affaires européennes
dans le Pas-de-Calais
Vendredi 18 janvier 2019
Dans le cadre de la préparation à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Premier
ministre accompagné du ministre de l’Action et des Comptes publics et de la ministre chargée des
affaires européennes se rendra dans le Pas-de-Calais. Ils iront à la rencontre de dirigeants de PME
pour évoquer les conséquences du Brexit et les dispositifs d’accompagnement. Ils se rendront
également sur le site d’Eurotunnel et à Calais afin de faire le point sur les aménagements à mettre en
place pour se préparer à la sortie du Royaume-Uni.
Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 17 janvier 2019 à 21h00 à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr en précisant si vous souhaitez utiliser le bus presse et de bien vouloir
nous communiquer votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de presse et de vous munir de
celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité.
Transports conseillés:
Aller : TGV départ à 6h46 de la Gare du Nord – arrivée à 8h23 à la Gare de Calais
Retour : TGV départ à 16h29 de la Gare de Calais – arrivée à 18h14 à la Gare du Nord.
▪ Un bus presse assurera le transport entre toutes les séquences depuis la Gare de Calais pour les
journalistes ayant fait la demande.
▪ Le programme complet vous sera communiqué ultérieurement.
▪ Pool TV : TF1.
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