
 
 

Programme de Mme Ségolène Royal 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

 
Paris, le jeudi 2 juillet 2015 

 

Escale de l’Hermione à New-York : 

la frégate de la liberté passera devant la Statut de la liberté 
 

 

 

Ségolène Royal se rend aux États-Unis du 3 au 5 juillet 2015, à l’occasion de l’escale 
de l’Hermione à New-York, avec Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. 

 

 

 
• Célébration du jour de l’indépendance des États-Unis d’Amérique avec l’escale de 

l’Hermione à New-York : c’est un rêve local qui devient mondial, né de 
l’enthousiasme d’une association et porté près de 10 ans par la région Poitou-
Charentes qui a fait preuve d’un soutien sans faille, sous la décision de 
Ségolène Royal. Région, départements, collectivités ont investi 15 millions 
d’euros. 

• C’est une vitrine pour une cinquantaine de PME au savoir-faire inégalé et qui 
vont se faire connaître pour rénover les vieux gréements et faire de l’Hermione 
une nouvelle aventure économique. 

• C’est un symbole de l’amitié franco-américaine et des luttes communes pour la 
liberté avec La Fayette. 

 



 

Programme de Ségolène Royal à l’occasion de l’escale de l’Hermione à New-York : 

 

• Vendredi 3 juillet 

- 15h00 : South Street Seeport, quai d’amarrage de l’Hermione 

- 17h00 : Cérémonie de remise de la Légion d’Honneur aux vétérans de la 
seconde guerre mondiale, avec M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
Défense 

- 20h30 : Projection en plein air des Demoiselles de Rochefort 
(Jacques Demy) au Battery Park 

 

• Samedi 4 juillet 

- 10h00 : Rencontre avec les Friends of Hermione 

- 10h50 : Embarquement sur le bateau des garde-côtes 

- 11h00 : Parade nautique dans le cadre de la célébration du 4 juillet, jour 
de l’indépendance des États-Unis d’Amérique 

- 13h00 : Débarquement du bateau des garde-côtes 

 

 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contact presse : 01 40 81 78 31 
 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

 
 


