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France
Victimes, héros et pop-stars au programme du 14-juillet "populaire" de
Nicolas Sarkozy
Ce sera une "fête populaire". Pour son premier 14-juillet à l'Elysée, Nicolas Sarkozy a décidé
de bousculer les habitudes, en invitant samedi des Français "exemplaires" à la garden party de
l'Elysée et en offrant aux Français un grand concert gratuit autour de Michel Polnareff dans la
soirée au pied de la Tour Eiffel.
Après le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées, marqué par la présence de
contingents venus de tous les pays membres de l'Union européenne, la très select garden party
organisée au palais de l'Elysée sera ouverte cette année à des anonymes, victimes ou "héros".
Il s'agit de "mettre en avant des femmes et des hommes qui, à un moment de leur vie, ont
traversé une épreuve qui les a confrontés à la souffrance et au désespoir, ou bien qui se sont
distingués par un comportement exemplaire et des valeurs d'efforts, de mérite, de courage, de
dévouement et de bravoure", a expliqué le porte-parole du président, David Martinon.

Au total, 2.000 personnes seront mises à l'honneur. Elles seront présentes à la réception à
l'Elysée mais aussi invitées à prendre place dans les tribunes pour le défilé militaire du 14
juillet, une cérémonie à laquelle le chef de l'Etat a voulu donner une dimension européenne
pour le 50e anniversaire du Traité de Rome. Sont attendus, entre autres invités, le Premier
ministre portugais José Socrates, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de
l'UE, le président de la Commission européenne José Manuel Barroso et le Haut représentant
pour la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE Javier Solana.
L'envergure des festivités a été revue à la baisse, après les 6.000 invités des derniers buffets.
Pour l'occasion, les jardins de l'Elysée seront transformés en lieu d'exposition pour
"ArcEnCielage", une oeuvre de l'artiste peintre plasticien Sébastien Lecca réalisée par 40
jeunes vivant avec un handicap mental, qui consiste à habiller les arbres de tissus colorés sur
lesquels ont été inscrits des prénoms.
La suite sera en revanche plus grandiose, puisque le chef de l'Etat a décidé d'offrir un grand
concert gratuit sur le Champ-de-Mars. A partir de 19h, des artistes aussi différents que Tokio
Hotel, Nelly Furtado, Laura Pausini et Bob Sinclar se produiront en première partie, avant
Michel Polnareff, qui effectue actuellement une grande tournée dans l'Hexagone, où il ne
s'était pas produit depuis plus de trente ans.
Le concert "Champ libre", concert de la Fraternité, retransmis à la télévision par M6 et W9
(sur la TNT), sera suivi d'un feu d'artifice, offert comme chaque année par la mairie de Paris à
la nuit tombée. On attend une affluence en hausse par rapport aux 240.000 personnes qui
avaient fait le déplacement l'an dernier. AP
lp/div/cr

Copyright 2007 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be
published, broadcast, rewritten or redistributed.

