
 

La cité
« Ville la plus fraternelle 

 

Une ville et ses communaut

a salle des mariages. Un symbole 
parfait pour célébrer l'union des 
communautés religieuses qui com

posent l'association « Vivre ensemble ». 
Et qui, à travers ses marches symboli
ques, ont fait de Cannes « La ville la 
plus fraternelle ». 
Un prix décerné en janvier 2015 par 
une association italienne qui reg
un collectif de 150 maires, mais qui a of
ficiellement été remis hier au premier 
magistrat cannois David Lisnard.
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Une ville et ses communautés primées pour les valeurs portées depuis cinq ans à travers Vivre Ensemble.   (Ph a p.)
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écerné en janvier 2015 par 
une association italienne qui regroupe 
un collectif de 150 maires, mais qui a of-
ficiellement été remis hier au premier 
magistrat cannois David Lisnard. 

Les représentants des différentes com-
munautés, toujours réunis, ont rendu 
hommage à « cette marche commencée 
ensemble il y a cinq ans » et fait le vœu 
« qu'elle perdure et même, qu'elle fasse 
des jaloux dans les petites et les très 
grandes villes », a espéré le rabbin 
David Moyal, en direct au téléphone 
depuis Jérusalem. 

« Construire ensemble » 
Quant au maire de Cannes, il a chaude- 

ment remercié les forces vives de l'as
sociation pour cette « inlassable éner
gie » à œuvrer pour la fraternité qui se 
trouve dans « le triptyque de la Républi
que et au cœur de toutes les religions 
Et David Lisnard d'enjoindre l'auditoire 
à « faire mieux que vivre ensemble... il 
faut construire ensemble ». 
cette ville qui, après les inondations, 
s'est franchement révélée -
fraternelle ». 
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