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COMMUNIQUE DE PRESSE
La Présidente de la République, Madame Ameenah Gurib-Fakim sera l’invitée
d’honneur et récipiendaire de l’Ordre Saint Georges de SemperOpernball, de la
ville de Dresde, en Allemagne.
Le Comité consultatif du SemperOpernball, de la ville de Dresde, l’un des plus
prestigieux festivals culturels d’Allemagne a choisi de décerner l’Ordre Saint Georges
de SemperOpernball, de la ville de Dresde, à la Présidente de la République de
Maurice, Mme A. GuribFakim.
Cette distinction vise à récompenser des personnalités du monde de la politique, des
arts et du sport pour leur contribution au rapprochement des peuples dans le
monde.
C’est le Directeur artistique du festival, le Dr Joachim Frey qui a communiqué la
décision du Conseil Consultatif à la Présidente de la République, expliquant que le
Comité, après consultation avec la société de radiodiffusion germanique, le
gouvernement de l'État libre de Saxe, le maire de Dresde et l'Opéra National de Saxe,
a décidé de récompenser la Présidente de l’ile Maurice pour son rôle politique
exceptionnel bien au-delà des frontières de son pays ainsi que pour sa contribution
à la stabilité non seulement de ce dernier mais aussi des autres pays de la région.
Le comité rappelle aussi qu’il souhaite, par l’attribution de cette récompense,
saisir cette occasion pour célébrer le 50ème anniversaire de l’indépendance de la
République de Maurice.
Au cours des dernières années, plusieurs personnalités du monde politique,
économique, sportif et culturel dont la Reine de Suède, Jean Manuel Barosso,
président de l’Union Européenne, Roman Herzog, président de la République
d’Allemagne, le chanteur Bob Geldof, l’ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne de
football, Franz Beckenbauer ou encore l’actrice française, Catherine Deneuve, ont
reçu l’Ordre Saint Georges de SemperOpernball, en raison de leurs efforts et de leur
engagement.
Le SemperOpernball est l’une des plus importantes manifestations culturellesen
Allemagne réunissant plus de 2500 invités et rassemblant quelque 15 000
spectateurs sur le parvis de l’Opéra de Dresde.
200 journalistes sont accrédités pour couvrir cet évènement qui aura lieu le 26
janvier 2018 et qui sera diffusé pendant 5 heures en direct à la télévision en
Allemagne et en Europe.
La State House,
Le Réduit
le 22 décembre 2017

