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Gérard Collomb est arrivé, ce jeudi 14 juin à Carhaix. À
l’invitation du député Richard Ferrand, il rencontre les
pompiers et gendarmes de Carhaix et visitera l’École de
gendarmerie de Châteaulin dans l’après-midi.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/le-ministre-de-l-interieur-gerard-collomb-est-arrive-carhaix-5821076
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Châteaulin (Finistère), ce jeudi 14 juin. Il vient d’arriver au centre de
secours de Carhaix.
Pour l'accueillir, Christian Troadec, maire de Carhaix, lui offre un
drapeau breton.

Christian Troadec, maire de Carhaix, offre un drapeau breton à Gérard Collomb. | YvesMarie Quemener

Le ministre salue les sapeurs-pompiers.
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Il a décoré le Jo Le Gac, capitaine honoraire des sapeurs-pompiers
et ancien chef de centre de Carhaix. Ce dernier a reçu l’Ordre
national du Mérite.
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Peu avant midi, il est arrivé à la brigade de gendarmerie de Carhaix.
L’occasion pour Gérard Collomb d’aborder avec les militaires le
déploiement de la Police de Sécurité au Quotidien et le dispositif
que les gendarmes mettront en place pour le festival des Vieilles
Charrues.
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La suite de sa visite se déroulera à l’école de gendarmerie de
Châteaulin. Il devrait y évoquer les questions de recrutement au
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sein de ce corps et inaugurer une salle de réunion au nom d’Arnaud
Beltrame, colonel de gendarmerie décédé lors de l’attaque de
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