MINISTERE DE L'INTERIEUR
MINISTERE DES OUTRE-MER

Mercredi 18 juin 2014
A l’attention des rédactions,

Déplacement de M. Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur
et de Mme George PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-Mer
à Mayotte et à la Réunion jeudi 19 et vendredi 20 Juin 2014

Séquences ouvertes à la presse sauf indications spécifiques

Jeudi 19 juin 2014 – Déplacement à Mayotte

Programme commun aux deux Ministres

07h45 – Arrivée à l’aéroport de Pamandzi, Petite Terre
Accueil par M. Jacques WITKOWSKI, Préfet de Mayotte, et les élus.

09h45 - Préfecture à Mamoudzou (entrée Place Mariage)
Visite des services de la réglementation, de la circulation et de la citoyenneté, de l’immigration et de
l’intégration. Présentation des travaux programmés. Rencontre avec les agents et le public.

10h25 - Commissariat de Mamoudzou
Remise de décorations par le Ministre de l’Intérieur à trois fonctionnaires de police, visite de l’Hôtel de
Police (hors-presse)

11h00 – Centre d’accueil des mineurs isolés de l’AGEPAC, rue des 16 villas
Accueil par le Directeur, Monsieur DUHAULT, échanges avec les mineurs et les équipes, visite des locaux.

11H40 - Mairie de Mamoudzou
Accueil par M. Mohamed MAJANI, Maire de Mamoudzou. Rencontre avec les élus de Mayotte, Discours de M. Le Ministre de l’Intérieur sur le thème de la place de l’Etat à Mayotte, Discours de Mme la
Ministre des Outre-Mer sur le thème du Pacte Mayotte 2025.

13h30 – Déjeuner Républicain à la Case Rocher avec les élus de Mayotte (Hors-presse)

15h25 – Poste de Commandement de l’Action de l’Etat en Mer (PCAEM)
Embarquement sur les moyens nautiques, présentation sur le lagon des moyens nautiques, démonstration des procédures d’interception des embarcations clandestines
16h30 – visite du centre de rétention administrative de Pamandzi (hors-presse)
Programme de Mme la Ministre des Outre-Mer

15h00 : Rencontre avec les acteurs économiques – Laiterie de Mamoudzou

16h30 - Arrivée sur le site de Caritas à Mamoudzou – 7 rue de l’HôpitalVisite des locaux - Rencontre avec l’association « Jeunes volontaires de Kawéni » et échanges avec les
jeunes sur les difficultés rencontrées dans les quartiers et sur leurs propositions d’actions – Echanges
avec les jeunes pris en charge par Caritas – Rencontre avec les associations en charge de l’enfance en
danger : Tama, Agépac, Solidarité Mayotte, Croix Rouge, Caritas

Programme de M. Le Ministre de l’Intérieur

17h15 – Visite de Service Départemental d’Incendie et de Secours de Pamandzi
Accueil par le Directeur par intérim du service départemental d’incendie et de secours, le commandant Olivier NEIS, présentation de la carte des risques des Mayotte par le BRGM, Présentation du SDIS

18h00 - Brigade de gendarmerie de Pamandzi (hors-presse)

19h00 – Bernard Cazeneuve est l’invité du JT de Mayotte Première

Vendredi 20 juin 2014 – déplacement à La Réunion

Programme de M. le Ministre de l’Intérieur

8h25 – Démonstration du dispositif anti-feu de forêts (Hauts de l’Etang-Salée)
Démonstration dynamique par le SDIS du dispositif opérationnel mis en œuvre pour lutter
contre les feux de forêts : Groupes d’intervention feu de forêts (GIFF), commandos
héliportés, présentation du programme de reconstruction des forêts incendiées.

9h50 - Hôtel de ville du Port

Accueil par M. HOARAU, maire du Port et par la sous-préfète de Saint-Paul, échanges en salle autour
des enjeux de sécurité et de prévention au Port (tour d’images) ; Signature de la convention
d’échanges d’informations entre la Police nationale et la Ville. Cheminement pédestre dans le centreville du Port.

Programme de Mme la Ministre des Outre-Mer

09h45 - Intervention devant les membres du Conseil économique et social régional - échanges
Programme commun aux deux Ministres

11h30- Préfecture - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française
Dans les salons de la préfecture, cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française ; discours de
Monsieur le Ministre de l’Intérieur ; remise des décrets de naturalisation par Monsieur le Ministre,
Madame la Ministre et Monsieur le Préfet, photos de groupes sur le perron de la préfecture

12h45 – Déjeuner-buffet dans les jardins de la préfecture avec les agents de la préfecture de la
réunion et des TAAF (hors-presse)

14h00 - Inauguration du Centre d’information et de commandement de l’Hôtel de Police de SaintDenis (quartier de Malaric)
Accueil par le maire de Saint-Denis et la directrice départementale de la sécurité publique,
Présentation par l’officier SIC référent de la gendarmerie nationale du réseau Quartz, réseau
interservices unique en France.

15h15 - Hommage aux Résistants réunionnais
Devant la stèle des Réunionnais morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale
(Quartier du Chaudron).

16h00 – Visite de la communauté de brigades de gendarmerie de Sainte-Marie
(hors-presse)

17h15 - Rencontres de la Jeunesse de la Réunion à l’Université de la Réunion
Accueil par M. ROCHDI, président de l’Université de la Réunion, restitution des travaux par les jeunes
y ayant participé.

19h00 –George Pau-Langevin est l’invitée du JT de Mayotte Première (enregistré le jeudi 20 juin)

19h00 – Interview conjointe des deux ministres dans le JT d’Antenne Réunion

19h30 – Interview conjointe des deux ministres dans le JT de Réunion Première

20h00 – Dîner républicain avec les élus à la préfecture (hors-presse)

Les journalistes désirant couvrir cette visite sont priés de bien vouloir s’accréditer auprès des
préfectures de Mayotte et de La Réunion :
Préfecture de Mayotte – Service communication interministérielle
Tél. : 06 39 69 00 31 – courriel : communication@mayotte.pref.gouv.fr
Préfecture de la Réunion – Service de la communication interministérielle
Tél : 02 62 40 74 18 / 74 19 – courriel : communication@reunion.pref.gouv.fr

