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Fanion du La Fayette avec le drapeau de l'association des anciens marins 

A l’occasion de la cérémonie du 8 mai, une délégation de la frégate « La Fayette » s’est rendue à 
Saint Dié des Vosges, capitale mondiale de la géographie, afin de renouer les liens pendant deux 
jours avec sa ville marraine. La délégation guidée par Frédéric Hoen, du service festivité, 
événements et relations internationales et accompagnée de Charles Dufour et Georges Collé, 
respectivement président et trésorier de l’association des anciens marins a pu visiter quelques points 
remarquables de Saint Dié (les deux rives, la tour de la liberté, le tombeau de Jules Ferry, la 
cathédrale et son cloître). Le passage au belvédère de la roche Saint Martin a offert un panorama 
remarquable sur la ville et la ligne bleue des Vosges, face à laquelle monte jusqu’à mon cœur fidèle 
la plainte touchante des vaincus (Jules Ferry, 1893). 

S’en est suivi un échange avec la classe de CM2 de madame Marchal à l’école Gaston-Colnat où les 
marins de la délégation ont répondu à l’avalanche de questions préparées par les élèves. Un exercice 
intéressant de vulgarisation d’un monde souvent mal connu et empreint de termes techniques et qui 
a été l’occasion de déposer une étincelle de la flamme de l’engagement et du patriotisme dans les 
yeux d’hypothétiques futurs marins. 

 

Les marins du La Fayette avec la classe de CM2 de l’école Gaston-Colnat 



Enchantée par ces deux heures d’échanges, la délégation reprend la route en direction de la ville de 
Baccarat qui a donné son nom à la cristallerie mondialement connue. Après une visite de l’église 
Saint Rémy (composée de 20 000 pièces de cristal Baccarat), un crochet par Nancy permet de 
mettre les pieds sur la place Stanislas, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Après plus d’un millier de kilomètres parcourus en deux jours, arrive enfin la raison de notre venue 
à Saint Dié des Vosges : la commémoration du 68ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
présidée par Lovely Chrétien, 1ère adjointe au maire en présence du sous-préfet, des élus et des 
représentants des associations patriotiques et militaires. 

 

Dépose de la gerbe du La Fayette par le CV Merveilleux du Vignaux et Mr Seara 

Avant de remettre le cap au sud, rendez vous est pris pour la sortie des familles du La Fayette prévu 
le samedi 6 juillet 2013 afin de faire perdurer le lien qui nous unit aux Déodatiens depuis 1995. Ce 
déplacement a également été l’occasion de remémorer des attaches communes qui unissent la 
frégate La Fayette et la ville avec le continent américain dont le nom America a été donné pour la 
première fois par le chanoine Vautrin Lud en 1507, à Saint Dié des Vosges. 

 

Délégation du La Fayette avec les anciens marins sous la tour de la liberté 


