RAPPORT DE LA CARAVANE DU FRANÇAIS - 3EME EDITION
ETAPE DE TIASSALE

La belle cité de Tiassalé a accueilli les vendredi 2 mars et samedi 3 mars 2012 la première étape de la caravane
du Français de l’Université de l’Atlantique. Placée sous le parrainage du Ministre de la culture et de la
francophonie, Bandama Maurice, la caravane était à sa 3ème édition. Cette initiative de compétition africaine
hautement saluée et soutenue par Yapi Lambert, maire de la commune de Tiassalé et tout son conseil
municipal, visait à faire la promotion de la langue française et de son utilité en tant qu’outil de travail pour les
pays francophones.
C’est le vendredi 2 mars que Séry Solange, présidente du comité d’organisation et son équipe ont posé leurs
valises dans la cité de la symbiose. C’est avec des micros trottoirs et des animations publiques soutenues par
une société de brasserie bien connue de part le monde que la population tiassaléenne a démarré son étape.
Le samedi 3 mars fut en effet l’apothéose avec une grande compétition qui s’est déroulé dans la somptueuse
salle des mariages de ladite mairie. Ce sont quinze candidats venant des lycées et collèges de la ville qui se
sont affrontés. Ces jeunes gens, filles et garçons, retenus suite à une grande présélection tenue le mercredi 29
février dernier, ont démontré leurs talents face à une chaleureuse et attentionnée audience qui comptaient le
maire, le secrétaire général de la mairie, les chefs de communautés, chefs d’établissements, les enseignants et
d’enthousiastes élèves et leurs parents.
Après d’âpres manches éliminatoires pendant lesquels les graines de la pratique de la langue française ont été
mises en terre, un nom a retenti dans la salle, celui de Seka Lorraine, élève en classe de 1ère A au Lycée
Moderne de Tiassalé. La mobilisation de tous les services de la mairie a démontré de l’attachement de Yapi
Lambert au développement par le socioculturel et de sa foi au succès de cette caravane. C’est sur une note de
gaité et de convivialité que le maire a chlore cette cérémonie de célébration de la langue française tout en
diligentant son service socioculturel à l’encadrement de la jeune lauréate pour la finale qui se tiendra le
samedi 14 juillet 2012 au palais de la culture d’Abidjan.

