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14-JuiLLet. Des ambassadeurs
de La paix aux cérémonies
Un 14-JuiLLet haut
en couLeur hier,
sur L’espLanade du
port. 43 jeunes
francophones
venus de 27 pays
avaient revêtu
Leurs tenues
traditonnet[es
pour chanter La
Ma rsei ILa ise.
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Beaucoup de monde comme à
chaque 14-Juillet, hier. Les spec
tateurs étaient massés autour
des barrières pour assister à la
prise d’armes menée par les mili
taires du 3 RIMa en présence
des personnalités locales. L’occa
sion aussi de remettre des
médailles et assister en fin de
cérémonie à un défilé avec un
détachement d’éléves des écoles
militaires de Saint-Cyr, les
sapeurs-pompiers du pays de
Vannes et les motards de la gen
darmerie nationale.
Mais c’est surtout la participa-

n

LtkrLtj.

-

-

-

Les jeunes du Centre internatio
nal francophone culturel ont
chanté la Marseil)aise
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tion de jeunes francophones te occasion des cultures différe
n
dans la tenue de leur pays qui a tes de la leur. C’est en même
retenu l’attention du public Ces temps une manière de favoriser
43 étudiants sont actuellement à la francophonie. Tous ces
ieunes
La Saule où ils participent à un parlent en effet le français
et
séjour culturel à l’initiative du tous ces échanges se font en fran
Centie international francophone çais, pas en anglais
culturel et du Lions clubs interna
tional.
lin groupe cosmopolite
« C’est la 33’ année que nous
Tous les ans, à l’occasion du
organisons ce rassemblement, 14-Juillet, ils participent dans
souligne Christian Amigues, prési une ville aux cérémonies patrioti
dent du comité d’organisation. ques o(i ils chantent la Marseillai
Nous le faisons pour promouvoir se a cappella. Cette année, ils
La paix et l’amitié entre les peu avaient choisi Vannes où ils ont
ples. Les jeunes découvrent à cet- été accueillis par l’avocat Christo
.

phe Tattevin. Ils n’ont pas eu,
toutefois, le privilège de chanter
seuls l’hymne patriotique. L.es
militaires ont tenu à faire choeur
avec eux. C’est ensuite un grou
pe trés cosmopolite qui a pu visi
ter le golfe et assister au défilé
des Fêtes historiques. Parmi eux,
des Albanais, des Brésiliens, un
Australien, des Kirghiz, Indoné
siens, Russes, Moldaves. -‘ et
pour la première fois un jeune du
tout nouvel ttat du Soudan du
Sud et, autre symbole fort, un
Palestinien. Des « ambassadeurs
de la paix » venus de 27 pays.
-

-

