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MÉDÉTOM

Le président honore
lfoulre-nter
La traditionnelle garden
party du 14 juillet du ministère des Dom-Tom s'est
déroulée jeudi soir dans
une chaude ambiance. Le
moment fort ayant incontestablement été le passage
du président de la République, accueilli avec ferveur par les représentants
de chaque communauté.
De notre envoyé spécial
permanent à Paris,
Antoine Jeandey

S

I le stand réunionnais ne
proposait pas les mêmes
avantages en boissons et
amuse-gueule que ses voisins, l'île était néanmoins
dignement représentée par la
troupe Vollard, dont la première parisienne du spectacle «Votez Ubu Colonial»
est pour ce soir. L'humour
cacophonique, avec tambours et trompettes, de la
troupe d'Emmanuel Genvrin
était effectivement dans le ton
de la démesure qu'a connu la
fête donnée dans les jardins
du ministère des Dom-Tom,
rue Oudinot à Paris.
La Réunion était représentée
par M. Pignolet, directeur du
Cnarm, Jean-Pierre Grondin,
président de l'Arec, l'avocate
M- Ramassamy-Vergès, quelques artistes comme l'humoriste Sham's et, au rang des
politiques, le député maire du
Tampon André Thien-Ah-

Koon, l'attaché parlementaire
de Jean-Paul Virapoullé
Jean-Michel Groven, le directeur de cabinet du secrétariat
d'État à la Francophonie
Adolphe Colrat, la vedette
revenant incontestablement à
Margie Sudre, secrétaire
d'État à la Francophonie.
D'autres ministres étaient
présents, entre autres Éric
Raoult ou Jean-Louis Debré,
l'accueil étant évidemment
assuré par le maître des
lieux, Jean-Jacques de
Peretti.
Enfin, parmi les personnalités, on pouvait croiser Line
Renaud, Guy Béart, le professeur Cabrol ou Jean
Amadou.
Pendant tout ce temps,
l'ambiance était assurée par,
outre la troupe Vollard, une
majorité de groupes antillais
qui ont pris un malin plaisir à
voir déambuler les invités au
son du zouk.
Mais le moment fort de la soirée a incontestablement été
la visite de Jacques Chirac,
lequel a pu juger de sa forte
popularité auprès d'une
assemblée certes déjà acquise à sa cause. Le président
a, pour La Réunion, serré la
main de M. Pignolet, et fait la
bise à une hôtesse du CTR.
Après le passage du président (entre 19h30 et 20
heures), la soirée devenait
plus calme mais devait toutefois se prolonger tard dans la
nuit...

