
 

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

 

 

Hôtel de Matignon, le 4 juin 2017 

 

OPERATION DE CONTRÔLES SOUS EMBARGO  

JUSQU’A SON DEBUT CE LUNDI 5 JUIN 2017 A 15H 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

de M. Gérard COLLOMB, Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, 

et de M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics 

à Thun-l’Evêque (59) 

lundi 5 juin 2017 

 

Le Premier ministre participera à une opération de contrôles en zone transfrontalière ce lundi 

5 juin 2017 à 15h à la Gare de péage d’Hordain (commune de Thun-l’Evêque - département 

du Nord). Ce dispositif autoroutier de contrôle interservices (services de Gendarmerie, Police, 

Douanes et militaires de l’opération Sentinelle) des zones transfrontalières permet de lutter 

contre le terrorisme, la criminalité organisée, la délinquance, l’insécurité routière et 

l’immigration irrégulière grâce à une coopération interservices renforcée et à la mobilisation 

de moyens techniques novateurs. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

15h00  Arrivée du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et du ministre de 

l’action et des comptes publics  

 Gare de péage d’Hordain, commune de Thun-l’Evêque (59) 

Pool TV + photographes accrédités 
 

15h05  Briefing de début d’opération des services de Gendarmerie, Douanes, 

Police et des militaires de l’opération Sentinelle 

Gare de péage d’Hordain, commune de Thun-l’Evêque (59) 

Pool TV + rédacteurs accrédités 
 

15h15 Participation aux différents points de contrôles 

Gare de péage d’Hordain, commune de Thun-l’Evêque (59) 

Pool TV + Pools rédacteurs/photographes à déterminer sur place 
 

15h50  Debriefing de fin d’opération  

Pool TV + rédacteurs accrédités 
 

16h00  Point presse informel  

Toute presse accréditée 
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Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce lundi 5 juin 2017 à 11h à : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

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

▪ Pour des raisons pratiques et d’accès, les journalistes sont invités à se présenter sur site au 

plus tard à 14h30. 

▪ Pour des raisons de sécurité, tous les journalistes sont invités à stationner leur véhicule sur le 

parking réservé à la presse qui se situe juste après le péage d’Hordain, dans le sens 

France→Belgique. 

 

POOL TV : France TV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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