Journée du samedi 29 juin
Mémorial de Caen
Des origines de la 2ème Guerre mondiale à
la fin de la Guerre froide, les parcours
muséographiques du Mémorial de Caen
retracent et racontent la Bataille de
Normandie et l'histoire du 20ème siècle.
Avant la tenue du congrès, une visite du Mémorial de Caen est organisée pour tous les
participants. Le droit d’entrée est compris dans le forfait du congrès (*).

(*) dans le forfait du congrès à 50 euros par personne,
sont compris :
- le droit d’entrée au Mémorial de Caen,
- le droit d’entrée au Congrès,
- et le cocktail dînatoire.

1983-2013
30ème anniversaire du

Les frais de voyage et la nuit d’hôtel sont exclus et ne
sont pas gérés par l’association nationale.

Journée du dimanche 30 juin
Cimetière de Colleville-sur-Mer
Le cimetière américain, qui s'étend sur 70 hectares,
domine l'une des plages les plus sanglantes du
Débarquement, Omaha Beach, où les troupes
américaines subirent les plus grandes pertes
humaines.
ATTENTION : l’inscription au congrès national est obligatoire
Votre coupon et votre règlement doivent être retournés
par courrier à l’adresse suivante :
France Etats-Unis Compiègne – Nicolas Le Chatelier
2, avenue Napoléon – 60200 COMPIEGNE

France Etats-Unis
Association nationale

34, avenue de New York
75016 Paris
Site : www.france-etatsunis.org
Email : contact@france-etatsunis.org
Renseignements : 07.81.33.61.25
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PROGRAMME DU CONGRES 2019
Samedi 29 juin
Au Mémorial de Caen
15h45 : Visite privée du Mémorial de Caen
17h15 : Ouverture du congrès puis mot d’accueil de
Patricia Leullier, présidente du comité de Caen
17h30 : Conférence d’Eric Beaty
18h00 : Conférence de Michel Boullot
18h30 : Conférence de Régine Torrent
19h00 : Discours de Jérôme DANARD, président national
Eric BEATY

Attaché au Consulat des Etats-Unis pour le Grand Ouest
Titre de la conférence :

"L'histoire de la Fête de l’Indépendance aux Etats-Unis »

Michel BOULLOT

Administrateur du Comité France Etats-Unis de Caen
Titre de la conférence :

"L’impact des soldats US sur les jeunes à l’été 44 »
Régine TORRENT

Historienne, spécialiste des Etats-Unis
Titre de la conférence :

« Les commémorations du débarquement »
A la Mairie de Caen (Salle Duc Rollon et ses jardins)
20h30 : Accueil puis discours de James Du Vernay, Consul des
Etats-Unis pour le Grand Ouest et de Jérôme Danard, président
national
21h00 : Cocktail dînatoire dans l’esprit de la fête
américaine du « 4th of July »
Dimanche 30 juin
09h30 : Présentation du projet de jumelage entre Omaha
(Nebraska) et la communauté d’Isigny-Omaha Intercom par
Anne Boissel à la salle communautaire de Formigny-la-Bataille
10h30 : Visite du cimetière de Colleville et dépôt de gerbes par
l’ensemble des comités France Etats-Unis
11h30 : Visite guidée du musée d’Utah Beach

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République française
et
Madame Jamie McCOURT
Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique

l’association France Etats-Unis
a le plaisir de vous inviter à

son congrès national
le samedi 29 juin 2019
qui se tiendra
à l’auditorium du Mémorial
61, rue Saint-Lazare à CAEN

à partir de 15 heures 45
en présence de
Monsieur James Du VERNAY

Consul des Etats-Unis pour le Grand Ouest

et

Madame Anne BOISSEL

Présidente d‘Isigny-Omaha Intercom

Prix par personne : 50 euros (*)
Inscription obligatoire avant le lundi 24 juin

