
 

 
 

 

Paris, le 19 janvier 2022 
 

 

Marlène SCHIAPPA en pour renforcer le dispositif  
de lutte contre les violences intrafamiliales   

 
Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur chargée de la Citoyenneté, sera en Haute-
Corse puis en Corse-du-sud les 20 et 21 janvier, pour s’assurer de la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre 
les violences intrafamiliales et échanger avec les acteurs de terrain.   

 

Toute presse accréditée. Port du masque obligatoire – Arrivée de la presse sur chaque séquence 20mn avant 
 

Jeudi 20 janvier 2022 

 

11h20  Séquence à la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse  
Présentation de la fonction accueil des victimes au commissariat 
Présentation de la fonction accueil au commissariat, rencontre avec deux policiers 

nouvellement affectés sur le traitement des violences intrafamiliales 

Rencontre avec les effectifs de la sûreté départementale dédiés sur les modalités de traitement 

des plaintes 

Rencontre avec le CIC sur la gestion des appels 

Direction départementale de la sécurité publique, 10 bis rue Luce-de-Casabianca 20000 Bastia 
POOL IMAGE SON & REDACTION - Micro tendu à l’issue 

 

14h00 Table ronde à la préfecture avec les acteurs de l’expérimentation de la prise de plainte « hors 

les murs » 

 Préfecture de Haute-Corse, Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque, 20200 Bastia  

TOUR IMAGE 

 

15h00 Signature du protocole de prise de plainte à l’hôpital de Bastia 

 Centre hospitalier de Bastia, 604 Chem. de Falconaja, 20600 Bastia - Bâtiment de direction, 

salle du rdc à gauche 

 TOUTE PRESSE ACCREDITÉE – Point presse à l’issue 

 

 

Vendredi 21 janvier 2022 

 

14h15 Remise de l’ordre national du Mérite à Jean-Charles ORSUCCI, maire de Bonifacio  

 Esplanade de la maison des pêcheurs, 20169 Bonifacio 

TOUTE PRESSE ACCREDITEE 

 



 

 
 

 

15h15 Discours de Madame la Ministre pour l’inauguration de la Maison de protection des familles de 
Corse-du-Sud,  
Caserne Graziani, rue du Général Colona-d’Istria, 20137 Porto-Vecchio  
TOUTE PRESSE ACCREDITEE – Micro tendu à l’issue 

16h35 Présentation de la camionnette de la gendarmerie nationale pour la prise de plainte hors les 
murs en ruralité  

 Devant la mairie de Sotta, Corse-du-Sud 
 TOUTE PRESSE ACCREDITEE  
 

 

Accréditations à adresser aux 2 adresses suivantes :  
Marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr ; Martine.vignocchi@corse-du-sud.gouv.fr 

 
Pour des questions de sécurité, les adresses indiquées dans les notes aux rédactions ne doivent pas être 

partagées en amont. 
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