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300 participants étaient attendus par les organisateurs. 

Finalement, ce sont 700 personnes qui ont défilé hier sur La Croisette pour délivrer un message 

de paix. (Photo Gilles Traverso)  

Incrédules, les badauds du dimanche qui, scotchés sur les sièges bleus de La Croisette, profitant 

d'un soleil retrouvé, ont vu déferler une véritable vague humaine hier, sur les coups de 15 h 30. 

 

Rassemblés sur les Allées de la Liberté après s'être accordé un temps de prière dans leurs lieux de 

cultes respectifs, les 700 participants à la première édition du festival Vivre Ensemble ont tous 

convergé vers l'espace Miramar. Partageant, priant, communiant en chœur. Avec un seul et même 

objectif : la paix. 

Un festival organisé en seulement trois mois 

En tête de cortège, les principaux responsables des différentes religions pratiquées à Cannes. 

Monseigneur Gautheron, le Rabbin Moyal, le Recteur Dalhi, le Cheick Bentounes, le Bouddhiste 

Lama Tréhor, le Pasteur Morlacchetti et bien d'autres… Bras dessus, bras dessous. Marchant d'un 

même pas. Tout un symbole. 

« De toute l'histoire de Cannes, je pense que nous sommes le festival organisé avec le moins de 

temps et de moyens. Rassembler autant de personnes est donc un immense bonheur, s'est réjoui, 

avec humour, Jean-Pierre Chevalet à l'initiative du projet. Vivre Ensemble est une petite idée qui 

est devenue un rêve. Ce festival démontre que tout est possible. » 

Présent, le premier adjoint de la Ville de Cannes David Lisnard s'est montré lui aussi très 

enthousiaste : « C'est vraiment un très bel événement. On n'imaginait pas réunir autant de monde 

quand on a accepté cette manifestation ». 

La journée s'est terminée par la démonstration de chants et de danses issus de chaque 

communauté, à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace Miramar. Pour le plus grand bonheur des 

participants… et des curieux. M. G.-B. 
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