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Intervention du président de la fondation De
Gaulle/ Intervención del presidente de la
publié le 15/09/2014
fundacion De Gaulle

Ce vendredi 12 septembre, le Colegio Francia a eu le plaisir d’accueillir Mr Francois Kessler, président de la
fondation De Gaulle.
Cette intervention fait suite à l’inauguration de l’exposition « De Gaulle et l’Amérique Latine » qui a eu lieu au CELARG le jeudi
11 et à laquelle 2 de nos élèves ont eu l’honneur de participer. Cette exposition qui sera exposée à la Galerie d’art du Colegio
à partir du 13 octobre marque le 50e anniversaire des voyages officiels réalisés par De Gaulle en Amérique Latine en 1964
Mr kessler est venu vendredi matin faire une intervention auprès des lycéens, l’occasion de rappeler le rôle majeur de Charles
De Gaulle dans l’amitié qui unit la France et l’Amérique Latine mais aussi de souligner la singularité avec laquelle le général
traitait les affaires diplomatiques. Cette intervention de 2h sous forme de débat, a permis aux lycéens d’échanger sur cette
partie de l’histoire et de mieux comprendre les liens qui unissent la France et le continent latino-américain.
Este viernes, 12 de septiembre el Colegio Francia se complace en dar la bienvenida al Sr. Francois Fundación
Kessler presidente De Gaulle.
Esta intervención sigue la inauguración de la exposición "De Gaulle y América Latina", celebrado en CELARG el jueves 11 y
donde dos de nuestros estudiantes han tenido el honor de participar. Esta exposición, estará en exhibición en la Galería del
Arte del Colegio a partir del 13 de octubre, conmemora el 50 aniversario de los viajes oficiales realizados por De Gaulle en
América Latina en 1964
Sr. Kessler llegó el viernes por la mañana para intervenir con los estudiantes, la oportunidad de recordar el importante papel de
Charles de Gaulle en la amistad entre Francia y América Latina, sino también para enfatizar la singularidad con la que el
general trató los asuntos diplomáticos. Esta 2h intervención como un debate, permitió a los estudiantes compartir esta parte de
la historia y comprender mejor los vínculos entre Francia y América Latina.
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