
Centenaire 1918 – Opération Les Ailes de la Paix 
10 novembre 2018 de 11H à 17H 

Aérodrome Vannes Golfe du Morbihan 
 

La Renaissance Française, défendant les valeurs 
d’Engagement, de Culture, de Solidarité et la 
Francophonie est un établissement d’utilité publique 
fondé en 1915 par Raymond Poincaré, alors Chef de 
l’État, placé sous le haut patronage du Président de la 
République, des Ministres des Affaires Étrangères, de 
l’Intérieur, de la Défense et de l’Éducation Nationale et 
qui a eu comme Présidents d’Honneur Maurice Schuman 
puis Simone Veil. La Délégation régionale Bretagne-Loire 
Atlantique organise une opération originale menée à 
l’occasion du Centenaire de l’Armistice de 1918 : ”Les 
Ailes de la Paix”. 
Le samedi 10 novembre sur le site de l’aérodrome de 
Vannes Golfe du Morbihan à Monterblanc, une 
manifestation porteuse d’engagement pour les plus 
jeunes générations  sera conduite : 

• Sauts pour la paix depuis un Pilatus avec déploiement 
en vol d’un drapeau symbole de la Paix par Mario 
Gervasi, médaillé international du sport humanitaire, 
en tandem avec un jeune, comme il avait pu le faire au-
dessus de l’Everest et de l’Antarctique. 

• Espace mémoire avec le Musée Aéronautique du Morbihan 
(MAM) situé au hangar 4, et sa partie historique sur l’arrivée des 
américains en 1917 à Vannes et l’observation aérienne pendant la 
première guerre mondiale.. Intervention de deux historiens : 
Yannig An Nevez et Jean Le Ray. 

• L’orchestre et la chorale du Collège St François-

Xavier dirigés par Florence Nicol interpréteront entre 
autres l’Hymne à la joie, Amazing Grace, et Sound of 
Silence et présenteront une étude sur « Les 
monuments comme espoir de paix », des lettres lues 
en anglais et des réalisations plastiques sur le thème 
de « L’art comme espoir de Paix ». 

• Les premières et Terminales du Lycée St Paul 
présenteront, sous la direction de Claudie Lauroy, des 
montages vidéo, un discours sur la paix, des poèmes 
et affiches ainsi que des carnets relatant les souvenirs 
de leurs aïeux. 

• Les associations de mémoire et de valeurs comme les 
sections du Morbihan de la Légion d’Honneur, de 
l’Ordre National du Mérite et du Souvenir Français 
présenteront les actions menées, notamment vers les 
jeunes générations avec projection d’un film 
historique. 

• Des ouvrages de l’ARDHAN relatant l’histoire de 
l’aéronavale seront présentés sur un stand. 

• L’École de Parachutisme Sportif de Vannes Bretagne 
qui forme de nombreux champions internationaux, et 
accueillera cette opération présentera ses activités 
(vidéos), tout autant de temps forts qui ponctueront 
cette journée. 

Cette opération vise à mobiliser les plus jeunes autour d’une 
réflexion sur la paix et sa construction grâce à un effort de 
transmission intergénérationnelle de la mémoire. 

 

   
 
 

La Renaissance Française 
Une organisation originale au service de la culture et de la paix 

 

Dès 1916, anticipant la victoire des troupes alliées et la libération de l’Alsace et de la Moselle, le président de la 
république, Raymond POINCARE crée « La Renaissance Française », association culturelle régie par la loi de 
1901 et dont la mission était de faciliter, pour les citoyens de cette région, le retour à la langue et à la culture française, 
sévèrement combattues par les autorités du deuxième Reich au nom du pangermanisme. Entre les deux guerres, ces 
objectifs ayant été atteints de façon satisfaisante, l’association étend son action au-delà des provinces rhénanes. Elle 

est reconnue d’utilité publique par décret du 14 décembre 1924 et bénéficie du haut patronage des ministères des Affaires Étrangères, de 
l’Intérieur, de la Défense et de l’éducation nationale. Sous l’impulsion du président Raymond POINCARE ou du maréchal 
LYAUTEY, elle organise d’importantes manifestations : fêtes folkloriques, anniversaires et commémorations d’hommes célèbres, 
colloques, conférences. À travers ses actions en Bretagne et dans le monde, La Renaissance Française poursuit sans relâche les ambitions 
de ses pères fondateurs, et notamment celle de Raymond POINCARE qui voyait à travers la diffusion de la culture et de la langue 
françaises, l’opportunité de bâtir les fondations d’une Europe enfin en paix ! 

Contact : Olivier Sire - 06 89 48 25 24 


