MINISTÈRE DES ARMÉES

DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION DE LA DÉFENSE

NOTE AUX REDACTIONS
Paris, le jeudi 17 mai 2018
DEPLACEMENT DE GENEVIEVE DARRIEUSSECQ
SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DES ARMEES
DANS LES HAUTES-PYRENEES (65)
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, se rendra le
samedi 19 mai 2018, au 60ème pèlerinage militaire international.
À l’origine uniquement franco-allemand, celui-ci s’ouvre à toutes les nations en 1958.
Aujourd’hui, 51 nations y participent, avec plus de 12 000 personnes. Cet événement, qui est
ouvert à tous, dure du 18 au 20 mai 2018 et s’articule cette année autour de trois valeurs clés :
fraternité, paix et espérance.
La ministre en profitera pour assister au lancement du challenge des blessés et des valides.
Intermède du Pèlerinage Militaire International (PMI), cette activité permettra pendant une
demi-journée de rassembler dans un moment festif personnes invalides et valides.
Moment de cohésion, ce challenge consistera en des épreuves en relais par équipe constituée
d'hospitaliers, de pèlerins malades, blessés, handicapés et valides autour de la prairie avec des
épreuves physiques et intellectuelles dans un esprit ludique. Il réunira plus de 300 participants
de toutes nationalités. Lors du 59ème PMI, 26 équipes de 5 nationalités différentes y ont
participé en présence de plusieurs milliers de spectateurs.
Programme prévisionnel :
13h45 :

Prise en charge médias par la préfecture au musée Sainte Bernadette à
13h45. Arrivée de la ministre à 14h25 pour le challenge des blessés et des
valides à la Prairie du Sanctuaire, accueillie par les parlementaires, ainsi
que par les officiels civils et militaires présents.
Déroulé pour médias :
- 5 passages de la patrouille de France de 14h30 à 14h45
- Suivi de la présentation par le pharmacien général, et du challenge, des
ateliers et rencontre avec des participants
- Micro-tendu avec la ministre à 15h10 devant la ligne du départ du challenge

- Lancement du challenge des blessés et des valides à 15h30

16h30 :

Cérémonie aux morts jusqu’à 17h10, et fin de la séquence médias.
Déroulé pour médias :
- Transfert vers la statue du Maréchal Foch
- Suivi de la cérémonie aux morts
Point de rencontre : Place du Champ Commun, Statue du Maréchal
Foch

Pour les accréditations, les journalistes souhaitant suivre ce déplacement sont priés de
contacter par mail Mesdames Isabelle Chauvin et Roxane Doriat, du service communication
de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr
Si besoin, vous pouvez joindre le service communication au 05 62 56 63 30.

Vous pouvez retrouver Geneviève Darrieussecq sur Twitter @gdarrieussecq et Instagram
@genevievedarrieussecq
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