
 
 

ANNULÉ - Défilé de la Saint-Patrick Paris, 14 mars 2020 

 

A qui de droit : 

 

L'Association Irish in France a travaillé avec diligence au cours des sept derniers mois pour préparer 

notre troisième défilé de la Saint-Patrick, qui aura lieu le samedi 14 mars à Paris. 

 

L'équipe a travaillé en étroite collaboration avec les autorités policières de Paris afin d'assurer une 

sécurité optimale pour tous les participants au défilé ainsi que pour le public assistant au défilé, au 

concert de Kila et à la journée familiale au Centre Culturel Irlandais. 

 

A la lumière des mesures COVID-19, et comme vous le savez probablement, le gouvernement français 

a publié le 8 mars dernier une déclaration interdisant la tenue de tout rassemblement collectif de 1000 

personnes ou plus. Nous tenons donc à vous informer que, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité 

de tous, le défilé de la Saint-Patrick 2020 à Paris est désormais annulé.  Cette décision a été prise 

avec notre partenaire, le Centre Culturel Irlandais, et s'inscrit dans le cadre de leur décision d'annuler 

leurs journées familiales les samedi et dimanche 14 et 15 mars.   

 

Nous souhaitons remercier chaleureusement l'ambassadeur d'Irlande en France, S.E. Patricia O'Brien, 

et son personnel à l'ambassade d'Irlande à Paris, le ministère des affaires étrangères d'Irlande, Tourism 

Ireland, et la Mairie du Vème pour leur soutien cette année.  Nous tenons également à remercier le 

Centre Culturel Irlandais pour son précieux partenariat. Nos remerciements vont également à notre 

“Grand Marshall”, Mme Ruth Algar, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation.  Nous 

souhaitons également remercier tous nos membres, les groupes participants, les Head Stewards, Ciara 

Chapman Illustrations (Irlande), Rebecca Devaney et tous ceux qui ont investi du temps et des efforts 

dans les ateliers pour enfants - tous ceux qui ont travaillé si dur et avec tant d'enthousiasme pour faire 

de ce Défilé 2020 un tel succès.  Enfin, un mot de remerciement très particulier à tous ceux qui ont 

contribué financièrement à notre campagne de Crowdfunding.  Nous contacterons chacun d'entre vous 

prochainement au sujet de votre don si apprécié. 

 

Pour terminer sur une note très positive, avec tout le travail accompli ensemble jusqu'à présent, nous 

comptons sur votre présence à nos côtés pour la fête de la Saint-Patrick aux alentours du 17 mars 

2021 ! 

 

 

Bien à vous, 

 

 

Paul LYNCH 

Président, Irish in France 


