
Section Ottawa – Gatineau
1009 - 90 Landry Street
OTTAWA, ON, K1L 0A9
fdm.adfe.ottawa.gatineau@gmail.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
Suite aux attentats qui viennent de se dérouler en France,

rassemblement de la communauté française,
dimanche 11 janvier 2015, à 15h00,

Parc de la Confédération à Ottawa.

Après les journées de terreur qu’a connues la France, France Ottawa lance un appel au
rassemblement de la communauté française d’Ottawa et Gatineau, mais aussi à tous les
Canadiens qui veulent montrer leur solidarité et leur soutien.

Cette initiative de l’association France Ottawa est dans l’esprit de l’appel du Président de la
République Française, François Hollande, à se lever ensemble pour porter les valeurs de
démocratie, de liberté, de pluralisme auxquelles nous sommes tous attachés.

Nous proposons donc à tous les français, binationaux et canadiens sympathisants de se retrouver
pour une marche symbolique, dimanche 11 janvier 2015, à 15h00, autour de la fontaine du Parc
de la Confédération, au centre ville d’Ottawa.

Prière de diffuser l’information.

Contacts
Charles Romero
Président de France Ottawa  (bilingue)
Tél cell : 613 355 72 91 ; Courriel : contact@franceottawa.ca

Patrick Dulac
Tél rés : 613 521.9627 ; Courriel patrick.dulac@free.fr

:
English version following
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 PRESS RELEASE

 Gathering at Confederation Park
in light of the last terrorists attacks in France

 Sunday, January 11, at 3 pm

Following the tragic events in France,  France Ottawa association is calling on French people as
well as all residents from the Ottawa and Gatineau region to gather in a show of support and
solidarity.

This initiative is in line with French president François Hollande's call on all of us to rise and
uphold the ideals of democracy, freedom and pluralism that we all cherish.

We're inviting all French nationals, dual citizens and Canadian friends to gather for a silent walk
around the fountain at Confederation Park on Sunday, January 11, at 3 pm.

For publication

Contacts
Charles Romero
Président de France Ottawa  (bilingual)
Tél cell : 613 355 72 91 ; Courriel : contact@franceottawa.ca

Patrick Dulac
Tél rés : 613 521.9627 ;  Courriel patrick.dulac@free.fr>


