
 

 

 
60e anniversaire IPA France 

  
 
Les 14 et 15 septembre 2013, en tant que représentant de la régionale, 
j'ai en compagnie de mon épouse participé à Paris aux deux dernières 
journées de la semaine célébrant le 60e anniversaire de l'IPA France. 
Après notre installation à l'hôtel, nous avons fait la connaissance de 
plusieurs collègues étrangers et sympathisé avec eux. Vers 15H30, nous 
avons pris la direction des Champs Elysées pour y défiler et assister au 
ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l'arc de 
triomphe. C'est sous une pluie battante et après un très long moment 
d'attente, que nous avons en compagnie de la musique des gardiens de la 
paix de Paris rejoins ce prestigieux monument.  
A cet endroit, le Préfet de Police représentant le Président de la 
république, le Président international de l'IPA et la Présidente de 
l'IPA France ont avec un cérémonial très strict déposé des gerbes de 
fleurs et procédé au ravivage de la flamme sur la tombe du soldat 
inconnu. Après cette cérémonie, toutes ces autorités ont saluée tous les 
participants regroupés sous le monument.  
Direction ensuite la Seine pour embarquer sur un bateau-mouche où aura 
lieu la soirée de gala. Celle-ci débute par les discours de la 
présidente nationale Rose LOURME et du président international Pierre-
Martin MOULIN et l'échange des cadeaux souvenir par les nombreuses 
délégations présentes. Un excellent repas nous est ensuite proposé 
agrémenté par un spectacle "French Can-Can" haut en couleurs.  
Après une courte nuit et un excellent petit déjeuner, nous avons à 
nouveau repris la direction de la Seine pour cette fois embarquer sur 
une péniche et faire une balade commentée sur la Marne. La météo cette 
fois était avec nous et c'est sous un beau soleil que nous avons navigué 
sur cette rivière. Arrivés à Nogent sur Marne, nous avons fait escale et 
pris le repas de midi à la fameuse guinguette "Chez Gégène". Une séance 
de photos de toutes les délégations a clôturé ce repas amical. Nous 
avons repris le chemin du retour vers Paris dans une ambiance musicale. 
Danses et chansons étaient de la partie.  
De retour à l'hôtel, nous avons dit au revoir à toutes ces nouvelles 
connaissances étrangères ainsi qu'aux quelques comitards français encore 
présents en espérant se revoir lors d'une prochaine rencontre de par le 
monde et certainement en 2015 pour le 40e anniversaire de notre 
régionale.  
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