
::--:=r-li

LES VOILES DE
LA LIBERTE

La Rêvolution française a exalté avec
la Déclaration des Droits de I'Homme,
un idéal de liberté que les voiliers
français onl prCIpage par toutes les
mers. Le rassemblement à Rouen le
t4 juiltet ls8g des plus grands voiliers
du monde, témoignera cle cet appel
génêreux à Ia Libéilé et I'Egalité. ' '
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L§ VÛILTs DE
LA LIEERTË

mers vont se rassembler
dans le port Lte Rouen du
I au 16 juillel 1989 pour cé-
lébrer le bicentenaire de la
Re\olulion. en compagnie
de cenraines de vieux Êréé
menrs el voiliers de plai
.sAnr-e.

A quelques pas de la
ville, les quais vont retrou-
ver l animarion du temps
où les bricks et les goelôt-
tes venaient décharger les
balles de tabac et les barils
de rhum. Des milliers de vi-
siteurs pourront rer,'ivre sur
les ponts des voiliers de-
vant cles écrans géants,
l épopee des r'ap-horniers

Une semaine c1e specta-
cles dans toute une ville en
fête, ci'animations, de festi-
vals du film et de chants
de marins, qui s'achèvera
par une gigantesque pa-
rade dans la vallée cie la
Seine, que des millions de
speclaleurs pourronl suir re
iusqu'à la mer, massés Ie
long de l2o km de rives.

Le rassemblenrent cies
Voiles de la Liberté à
Rouen sera le grancl ér,éne-
ment maritime cles fête.s r-irr
bicenïenaire de la Révolu-
tion FranÇaise.

Tous les grands
yoiiiers à trois et
quatre mâts qui
courent encore les
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Les milliers de visiteurs
venus à Rouen pour les
fêtes du bricentenaire de la
Révolution pourront admi-
rer les derniers survivants
des grands voiliers, ces
géants des mers donl les
mâtures hautôs de 50, m.
fôrment de véritables ca-
thédraies de tôile. venlis
de tous les horizons. de
l'Amérique latinp e{ du
nord. de I'Union Soviéti-

que er des pays scandina-
ves, ces voiliers dépassantpour une dizaine les
IOO m. sont souvent
armés par plusieurs cen-
taines d'hommes d'équi-
page qui, aux coups de
sifflet stridents des maîtres
de manæuvre, grimpenî
jusqu'aux plus haules ver-
gues pour déployer les
voiles. Un speclacle {asei-
nant oukllié en trrance
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LE HAVRE
WANDRILLE

0o

\1

-!
o
=.

O

3

bages, sa place du
Vieux Marché qui vit
périr Jeanne d'Arc, la
fine flèche de sa cathé-
drale e1 le Palais de Jus-
ticc aux pierres ciselées
en dentelle. Rouen est
une cité chargêe d'his-
toire. Dès l'an goo. les
quais accueillaient les
voiliers marchands et
quatre siècles plus tard
Rouen était déjà un despremiers pôrts de
France. A la fin du siècle
dernier les armaleurs
rouennais disposaient
d'une flone clô plus de
deux cents navires à
Trois et quatre mâts ra-
menant le nitrate du
chili.

C'est dans Ie cadre his-
torique de la ville de
Rouen, dans son grand

Avec ses rues
éIroites, bor-
clées de mai-
sons à colom-

porl de mer ouvert §ur
les cinq continents que
seront accueillis eI fêtés
Ies plus beaux des der-
niers grands voiliers.

Mais jamais une pa-
rade maritime nÊ se sera
déroulée dans un pano-
rama plus grandiose.
Avec son fleuve qui dé-
crit ses larges méandres
tantÔt en li-sière de falai-
ses crayeuses, tantôt enbordure d'épaisses
forêts. la vallée de la
Seine où se sonl édifiés
bien des châreaux et des
abbayes, esr cerraine-
ment un des plus t-reaux
paysages de la France.
C'est dans ce sitô que
des millions de specta-
Iôurs, massés sur les
berges, grimpés sur les
collines surplombant le
fleuve. pourroni admirer
la parade des grands
voiliers.

I

I
i

.l

Le CORCH FOCK dans le pon de Rouen


