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Lutte contre les trafics de cigarettes, 
Bernard CAZENEUVE rencontrera les douaniers de Rois sy 

mardi 3 décembre à 7h15, Aéroport Charles de Gaulle  
 
 
Bernard CAZENEUVE, ministre délégué chargé du Budget, se rendra à Roissy mardi 3 décembre 
à partir de 7h15. Il assistera aux opérations de contrôle que mènent les agents des douanes, dans 
le cadre de la pleine mobilisation du gouvernement dans la lutte contre le trafic de cigarettes. 
M. CAZENEUVE sera accompagné de Pascal MONTREDON, président de la confédération des 
buralistes, et d’Hélène CROCQUEVIEILLE, directrice des douanes. 
 
Programme de la visite  : 
 
7h15 : accueil des journalistes au terminal 2 E, porte 10 de l’aérogare de Roissy Charles de 
Gaulle. 
 
8h05 : visite du centre de dédouanement postal (CDP ) de Roissy en présence d’agents 
chargés du contrôle des colis postaux et de la lutt e contre les trafics. 
 
 
 

Un véhicule partira du ministère de l’Economie et des Finances à 6h. Les journalistes qui le 
souhaitent peuvent emprunter ce véhicule, en réservant leur place d’un appel téléphonique auprès 

du cabinet de Bernard CAZENEUVE : 
Benjamin MENARD 06 31 75 78 69 / Damien STEFFAN 06 27 36 16 79 

 
Les journalistes qui le souhaitent peuvent également se rendre à Roissy et y circuler avec leur 

propre véhicule.  
 
 

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy 
01 53 18 33 80 

 
 
Contacts presse  :  
Cabinet de Bernard CAZENEUVE : 01 53 18 43 08  
Douanes : Serge PUCCETTI : 01 57 53 47 03 


