Le Premier ministre se rendra vendredi 20 novembre 2020 dans le Finistère à la rencontre
d’acteurs mobilisés et impactés par la crise économique et sanitaire.
Accompagné du président de l’Assemblée nationale, il ira tout d’abord à la rencontre des
équipes soignantes et administratives mobilisées dans la lutte contre la COVID-19 au Centre
Hospitalier Régional Universitaire de Brest, alors que la Bretagne est avec la Nouvelle
Aquitaine la première région d’accueil des évacuations sanitaires en France.
Il se rendra à l’issue à Crozon pour échanger avec des habitants, des commerçants, et des
élus afin de recueillir leurs expériences de cette crise, leurs difficultés, et d'aborder ensemble
le soutien de l'Etat, en particulier sur le plan économique.
Enfin, le Premier ministre mettra à profit sa présence sur la presqu’île afin de remercier, sur la
base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, l’ensemble des forces mobilisées dans
l’action de l’État en mer.
Déroulé prévisionnel :
Séquence 1 : Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Brest
08h45

Arrivée du Premier ministre
Pool presse
Echanges avec les équipes soignantes
Pool presse

Séquence 2 : Crozon
11h20

Echanges avec des commerçants

Pool presse

11h50

Echanges avec M. Patrick BERTHELOT, Maire de Crozon

Hors presse
12h15

Prise de parole du Premier ministre

Pool TV + ensemble des rédacteurs, radios et photographes
accrédités
12h30

Echanges avec les élus de la Communauté de communes
Presqu'île de Crozon-Aulne maritime

Hors presse
Séquence 3 : Base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic
13h40

Arrivée du Premier ministre et honneurs militaires

Pool presse
Remise de décoration à 3 soldats ayant sauvé des vies en mer

Pool presse
Présentation des forces mobilisées dans l’action de l’État en
mer et démonstration des moyens déployés lors des opérations
de sauvetage en mer

Pool presse
Dispositif presse :
Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 19 novembre 2020 à 21h00 en
cliquant ici.


Une note de précisions pool sera envoyée ultérieurement.



Pour les journalistes du pool :
o Le rendez-vous sera donné au CHRU à 8h00 le vendredi 20 novembre (le point
de rendez-vous exact sera communiqué avec la note de précisions pool).
o Le transfert entre les différentes séquences sera assuré par navette, avec
retour au CHRU à l’issue du programme.



Pour les journalistes hors pool, souhaitant être présents lors de la prise de
parole du Premier ministre :
o Le rendez-vous sera donné sur le parvis de la mairie de Crozon à 11h20 le
vendredi 20 novembre 2020.



Pool TV : France TV

Conseiller en charge : Eddy EON
Contacts : 01 42 75 50 78/79
communication@pm.gouv.fr

