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Autres manifestations

S'il y a une ville du sud où la tradition reste encore très forte et très présente dans le quotidien, c'est Porto-Novo. Les
"Zangbétô", les vrais de part leur tenue, règnent encore en maître la nuit et inutile de les défier au risque d'y perdre
son âme. L'article sur la ville natale de "Yabo" vous éclaira certainement sur le sujet. Ce qui est frappant
aujourd'hui c'est la jeunesse des adeptes du vodoun alors qu'autrefois les adeptes étaient surtout des personnes
âgées.
•

Nos vodouns sont à l'honneur un peu partout dans le pays.

[Flash Video - 7.1 Mo]
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