> Actualités nationales

Un message de
décembre 2015

Michel

Besson

en

Michel Besson, président national de France
Etats-Unis, s’est adressé à l’ensemble des
présidents par email en date du 18 décembre
2015, pour évoquer le souhait de passer la
main et exprimer le vœu de l’organisation
prochaine d’une assemblée générale pour
recréer un bureau national actif.

Pour ce faire, il a souhaité se reposer sur les 3
présidents régionaux qui étaient membres du
Conseil national à savoir : Guy Lemaire
(Cannes), Claude Rozet (Orléans) et Jérôme
Danard (Loir-et-Cher).

> L’association France États-Unis
Comités

AIX-LES-BAINS
ANNECY

Une assemblée générale en février 2016

Suite au courrier signé en date du 8 janvier
2016 par les trois présidents régionaux ainsi
désignés par Michel Besson, les représentants
de 20 comités France États-Unis sur 22
répertoriés se sont retrouvés à Paris le 13
février pour présenter leurs activités
respectives et leurs souhaits par rapport au
Comité National mis en sommeil depuis
quelques années, après le départ d’Annick
Leroy, secrétaire.

Si la renaissance du niveau national était
attendue de manière unanime, il a été convenu
qu’une assemblée générale extraordinaire pour
évoquer le programme national, le budget et
son ﬁnancement était nécessaire tout comme
la remise à jour des statuts.

Un vote a été de fait organisé.

A la question « êtes-vous d’accord pour que
l’association nationale soit réactivée ? », la
réponse a été OUI à l’unanimité des votants.

Puis il a été procédé par bulletin secret à
l’élection d’un conseil d’administration
provisoire avec pour mission de :
• redonner une existence nationale à
l’Association,
• renouer avec les instances francoaméricaines,
• créer une synergie entre les divers comités
locaux,
• préparer
une
assemblée
générale
extraordinaire,
• et actualiser les statuts nationaux.
Une assemblée générale extraordinaire
en octobre 2016
En date du 14 octobre, une assemblée
générale extraordinaire a été convoquée.

Conformément à ses engagements, le conseil
d’administration provisoire a présenté :
• le passage de témoin avec Michel Besson,
• les grands axes de travail dans les relations
entre le national et les comités de province,
• et les nouveaux statuts nationaux.
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’association France Etats-Unis qui a été
fondée en 1945 a pour mission d’exprimer
l’amitié et faciliter la compréhension mutuelle
des peuples de 2 grandes nations qui se
réclament chacune d’une vocation universelle
au service de l’homme.

C’est cette déﬁnition même qui a animé et
rythmé l’action généreuse de tant d’hommes et
de femmes avec l’aide de nombreux membres
et bénévoles.

Depuis 1945, des dizaines et dizaines de
comités ont vu le jour. Le comité de Bordeaux,
toujours actif a été créé en 1945, celui de
Marseille présidé aujourd’hui par Marie-Juliette
Labarre a été créé en 1946, celui de Grenoble
en 1948,

D’autres ont été créés plus tard, comme celui
de Cannes créé en 1966 et présidé dignement
par le Docteur Guy Lemaire ou bien celui de
Compiègne créé en 1986 et présidé par Nicolas
Le Chatelier.

A ce jour, plus de 200 000 membres ont cotisé
au réseau France Etats-Unis sur cette période
allant de 1945 à 2016.

Pour permettre la compréhension mutuelle
entre nos 2 peuples aﬁn qu’ils demeurent
ﬁdèles à leur amitié séculaire, les comités

Association France Etats-Unis
34, avenue de New York – 75016 PARIS
Internet : www.franceusa.org
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Actuellement, 22 comités sont actifs. Ces
comités dont 14 oeuvrent à l’animation d’un
jumelage franco-américain regroupent plus de
2000 membres.
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lusieurs présidents ont présidé à la destinée
de notre association nationale :
• Paul Claudel, écrivain, poète, ambassadeur et
académicien et président fondateur de 1945 à
1955
• André Maurois, écrivain et académicien de
1955 à 1967
• Thierry Maulnier, hommes de lettres et
académicien de 1967 à 1988
• Midhat Gazalé, scientiﬁque
• Jacques Maisonrouge, ancien président d’IBM
de 1994 à 2000
• Michel Besson, ancien directeur général
adjoint de Saint Gobain de 2000 à 2016
• et maintenant Jérôme Danard, cadre
dirigeant et président du comité France EtatsUnis de Loir-et-Cher depuis 2001.

Pour résumer tout le travail accompli depuis
1945, retenons une des citations d’André
Maurois publiées dans le journal national de
l’association dans les années 60 :

« Sans la France, les Etats-Unis n’auraient sans
doute pas conquis leur indépendance.
Sans les Etats-Unis, la France n’eut pas gardé
la sienne.
L’amitié doit être fondée
Sur le respect mutuel,
La collaboration constante,
Et la culture commune.
Mais elle doit surtout être entretenue,
il faut veiller sur elle,
susciter ce qui peut l’accroître
et surtout écarter ce qui la menace ».

70 ans après, l’association France Etats-Unis
est toujours sur la même voie, sur la même
longueur d’onde.
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> Composition du comité d’honneur

our le rayonnement national de l’association
France Etats-Unis, le nouveau bureau
national a mis en place un nouveau comité
d’honneur composé comme suit :
• Michel Besson, ancien président
• Nathalie de Gouberville, descendante du
Maréchal de Rochambeau
• Nicole Tordjman, vice-présidente - présidente
“art et culture” de France-Amériques
• Eva Allouche, présidente du French American
Fund
• et Danie Canton, présidente d’honneur du
comité France Etats-Unis Pays Basque.

Jérôme DANARD (comité de Loir-et-Cher)
Email : presidence-feu@orange.fr
Vice-Présidence :
Guy LEMAIRE (comité de Cannes)
Secrétaire générale : Nathalie GARNIER (comité de Nantes)
Trésorier :
Nicolas LE CHATELIER (comité de Compiègne)
Trésorier adjoint :
Jean-François MEMIN (comité de Châteauroux)
Président :

J. Danard, N. Garnier, M. Besson et N. Le Chatelier

Photo prise dans le bureau national, 34 avenue de New York à Paris

Email : france-usa@orange.fr
Mobile : 07.81.39.66.19
ou 07.81.33.61.25

France Etats-Unis News
Bulletin d’information de l’association nationale France Etats-Unis
association pour l’amitié
f r a n c o - a m é r i c a i n e Numéro spécial – Congrès national du 14 octobre 2016 – Hôtel de Talleyrand à Paris

> Liste des Présidents nationaux

> Composition du bureau national (depuis le 13 février 2016)

Les nouveaux statuts ont été adoptés sans
modiﬁcation à 85% des membres présents et
représentés, et le conseil d’administration
provisoire, communément appelé bureau
national, a été conﬁrmé à l’unanimité.
La belle histoire de l’association France EtatsUnis peut ainsi continuer.

France Etats-Unis participent, organisent de
nombreuses manifestations comme la
célébration de grandes fêtes américaines,
Thanksgiving et Independence Day, mais aussi
des conférences, des expositions et des
voyages à thème, sans oublier des rencontres
avec des jeunes ou bien l’animation de
jumelage.

Directeur de la publication : Jérôme Danard
Date de publication : décembre 2016
Crédit photos : A. Debbouze et A. Bouvier
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> Éditorial

C’est
pourquoi
notre
association qui œuvre au
rapprochement entre ces 2
nations doit poursuivre sa
mission.

ors de mon élection à la
présidence nationale de
l’association France EtatsUnis en février 2016, un de
mes engagements était de
renouer avec une grande
manifestation nationale pour
entretenir cette amitié réelle et sincère entre les
2 grands pays que sont la France et les EtatsUnis.
Depuis mi-octobre, c’est chose faite : plus de
100 membres venus de toutes les associations
de province se sont donnés rendez-vous à l’Hôtel
de Talleyrand, près de la place de la Concorde à
Paris.
L’occasion leur a été ainsi offerte d’écouter non
seulement la conférence de Régine Torrent sur
le rôle politique des First Ladies, année électorale
américaine oblige, mais aussi celle de Nathalie
de Gouberville, descendante du Maréchal de
Rochambeau, sur le parcours hors du commun
de ce militaire qu’était Jean Baptiste Donatien de
Vimeur, comte de Rochambeau et héros français
de la guerre d’Indépendance avec la victoire de
Yorktown en 1781.
Puis, lors de ma prise de parole, j’ai pu rappeler
les grandes étapes de notre association qui a été
créée en 1945 et qui compte aujourd’hui 22
comités et plus de 2000 adhérents sur tout le
territoire français.

L’action de France EtatsUnis passe par vos comités.
Votre mobilisation de tous
les jours sur le terrain est
primordiale. Elle est même
indispensable.

Hommage, continuité
mais aussi défi

national, je souhaite vous rendre hommage
tout comme je rends hommage à tous les
membres qui n’ont pas pu être des nôtres
aujourd’hui.

Par votre mobilisation, lors des cérémonies et
des manifestations patriotiques ou culturelles
que vous organisez ou auxquelles vous
participez, vous maintenez l’amitié francoaméricaine, vous développez les relations entre
nos 2 pays, vous défendez nos valeurs
communes.
Votre implication ﬁdèle est donc la raison
même de notre association nationale.

Une nécessaire continuité

J’ai également évoqué la nécessaire adaptation
de l’association au déﬁ du XXIème siècle ainsi que
le devoir de mémoire avec les commémorations
du 100ème anniversaire de l’entrée en guerre de
l’armée de Pershing en 2017.

A l’heure de la montée des extrêmes et de
l’individualisme, chacune et chacun d’entre
vous a un rôle important à jouer pour rappeler
et entretenir les liens indéfectibles qui existent
entre la France et les Etats-Unis.

Le journal que vous avez entre les mains a pour
vocation de partager avec vous cette belle soirée
franco-américaine qui a ranimé avec force et
dignité l’esprit de notre association. Je vous en
souhaite bonne lecture.

Rien ne doit séparer nos 2 pays, tout doit être
fait pour consolider cette amitié forte et
sincère.

Et en guise de conclusion, j’ai remercié de leur
présence, Victoria Reppert, attachée culturelle
près l’ambassade, et Michel Besson, ancien
président national pour tout le travail qu’il a pu
accomplir pendant près de 15 ans.
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Oui, un déﬁ est à relever.

Nous avons aujourd’hui comme hier le devoir
de consolider un maillage national : un
maillage qui a pour vocation de donner une
image à l’ensemble de nos interlocuteurs,
notamment
institutionnels
comme
l’ambassade, mais aussi un maillage entre
présidents aﬁn qu’un partage de connaissances
puisse exister.
Soyons rassemblés, ne vous laissez pas tenter
par les sirènes de l’isolement. Ayons à l’esprit
notre parcours commun, notre histoire
commune, car la mémoire a toujours raison de
l’oubli.

Extrait du discours de Jérôme Danard

Son Excellence, Madame l’Ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique à Paris, Jane Hartley, l’a
rappelé lors de la fête de l’Indépendance qui
s’est tenue le 2 juillet 2015 dans les jardins de
l’Ambassade.

Jérôme Danard
Président national

> Message aux membres de France États-Unis

i ce congrès national est l’occasion
d’évoquer et d’entretenir l’amitié francoaméricaine, il est aussi l’occasion de partager
avec vous les déﬁs que l’association France
Etats-Unis doit maintenant affronter.

Pour cela, mon propos sera simple. Il sera
centré autour de 3 thèmes : hommage,
continuité et déﬁ.
Tout d’abord un hommage à vous rendre
Parce que vous, ici présents, faites vivre notre
association sur presque tout le territoire

V. Reppert, attachée culturelle, J. Danard, président, et N. de Gouberville, descendante du Maréchal de Rochambeau

쐃
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> L’histoire franco-américaine

certaine idée de l’homme et de ses droits était
menacée.

e congrès national se veut être l’expression
de l’amitié et de la fraternité entre la France
et les Etats-Unis d’Amérique.

L’histoire en porte témoignage.

Chaque fois que l’essentiel est en jeu, les EtatsUnis et la France savent se retrouver.

Une fraternité séculaire de plus de 2 siècles
existe entre nos deux pays.

Ce fut le cas lors des 2 guerres mondiales qui
ont dévasté le siècle passé, en 1917 et en
1944.

Depuis le 18ème siècle, cette amitié est scellée
dans l’acte fondateur des Etats-Unis. La France
des Lumières s’enthousiasma pour la guerre
d’indépendance et combattit aux côtés des
Insurgents.

Ce fut le cas lors des grandes crises qui ont
suivi, je pense notamment à ce qui s’est passé
dans les Balkans.

Car une lumière nouvelle, celle de la liberté, de
l’égalité et de l’espérance d’un monde plus
juste s’allumait à l’époque à Boston et à
Philadelphie.

Puis vint la révolution française, soeur de la
révolution américaine ; l’une et l’autre sont
traversées par les mêmes ﬁgures familières et
glorieuses :

Celle du Maréchal de Rochambeau.

Celle de La Fayette, héros des 2 mondes.

Celle de Franklin, champion de la Liberté.

Celle de Jefferson, ministre des Etats-Unis en
> L’hôtel de Talleyrand
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vec l’association
France
EtatsUnis, de nombreuses
rencontres extraordinaires ont été
possibles : celle en
1948 avec le Général Georges Marshall, alors
secrétaire d’état, doit retenir notre attention.

Et aujourd’hui encore, nos 2 pays luttent
ensemble contre la barbarie terroriste.

Ce combat est celui de la tolérance et de
l’humanisme.

Jérôme Danard pendant son discours

France au moment de la révolution et père de
la déclaration d’indépendance américaine.

Grâce à cette fraternité séculaire, les Etats-Unis
d’Amérique et la France se sont toujours
retrouvés, par-delà les différences, quand une
manifestation nationale était utilisée pour les
réunions et les débats de l’Organisation
européenne et de Coopération économique, la
fameuse OECE.

En effet, l’hôtel de Talleyrand où s’est tenu le
congrès 2016 est aussi le centre Georges
Marshall !

En 1950, le Département d’Etat américain
achète l’hôtel de Talleyrand à la famille
Rothschild pour y installer le siège de
l’administration du plan Marshall pour la
relance économique de l’Europe entre 1947 et
1952.

C’est dans ce lieu que l’ambassadeur Harriman,
qui fut le représentant du Président des EtatsUnis à la tête de l’administration américaine du
Plan Marshall en Europe, réunit les
négociateurs des 17 pays européens
participants.
La salle dans laquelle se sont déroulées les
interventions et conférences de notre

Lors d’une réunion de l’OECE

La rencontre entre le général Georges Marshall
et l’association France Etats-Unis en novembre
1948 était unique. Lors de son séjour ofﬁciel à
Paris, Georges Marshall n’a accepté qu’une
seule rencontre, celle avec France Etats-Unis.

Dans les archives de l’association, il a été
possible de retrouver le message qu’il avait
délivré à cette occasion.

Les Etats-Unis et la France le poursuivent
ensemble.

Et ensemble, ils le gagneront.

Car les démocraties sont toujours plus fortes
que la force brutale.

Extrait du discours de Jérôme Danard

Son message est toujours d’actualité :

« La paix du monde exige le développement
sans cesse croissant de la compréhension
mutuelle parmi les nations. Nous ne sommes
pas parfaits, nous ne prétendons d’ailleurs pas
détenir la clé de la sagesse humaine ni celle du
succès. Mais nous réclamons le droit d’être
jugés sur des faits et non des ﬁctions. A
l’encontre de certains pays, nous ne craignons
pas la comparaison. Nous reconnaissons nos
erreurs. Nous n’avons pas peur de nos
problèmes.

Votre association groupe des représentants de
tous les éléments de la vie française et c’est ce
caractère représentatif qui, à mon sens,
confère à son œuvre tant de promesses pour
l’avenir.

Votre rôle doit être d’une
importance extrême. Vous
ouvrez les fenêtres par
lesquelles vos concitoyens
peuvent voir notre peuple
vivre et nos institutions
fonctionner, par lesquelles ils
peuvent ainsi nous voir et
nous juger ».

> Les conférences

A l’occasion du congrès, les participants ont pu assister à 2 conférences, données respectivement par Régine Torrent et Nathalie de Gouberville :

R

égine Torrent qui est journaliste et historienne spécialiste des ÉtatsUnis a évoqué le « rôle politique des First Ladies ».

L’expression « First Lady » désigne l’épouse du Président américain. Elle
symbolise l’idéal de la féminité américaine. La First Lady n’a pas de
fonction déﬁnie, elle n’émarge pas au budget de l’Etat, elle représente le
côté personnel de la Présidence. Son rôle revêt des aspects sociaux,
parfois
des
aspects
politiques,
c’est
un
pouvoir délégué et non
indépendant de celui du
président.
D’Eleanor
Roosevelt,
considérée comme la
première First Lady, à
Michelle Obama, douze
épouses apportent leur
style et leurs ambitions à
Régine Torrent
la Maison Blanche.
쐇

Nathalie de Gouberville, qui est descendante du Maréchal de
Rochambeau et membre du comité d’honneur de France Etats-Unis, a
quant à elle évoqué le parcours du Maréchal sous le titre « Rochambeau
de Vendôme à Yorktown ».

Né à Vendôme où il grandit, Jean-Baptiste de Rochambeau après
un bref passage au séminaire de Blois rejoint Paris pour entrer à
l’école
militaire. Il
sillonne
l’Europe
pendant
les
campagnes de Louis
XV et Louis XVI. Puis
va même aller outreAtlantique
aider
Washington
à
combattre les Anglais.
Il s’illustre brillamment
lors du siège et de la
Nathalie de Gouberville
bataille de Yorktown.

> Message de l’ambassade
par Victoria Reppert, attachée culturelle

itinérante «Anne Morgan, pionnière de
l’humanitaire dans la Grande Guerre» a pu être
accueillie par la ville de Blois et par la ville
d’Orléans. (…)

C

’est un plaisir d’accueillir le congrès national
annuel de l’association « France EtatsUnis » au Georges Marshall Center à l’Hôtel
Talleyrand.

Et à l’occasion du 240ème anniversaire de la
déclaration d’indépendance des Etats-Unis,
l’ambassadeur Jane Hartley a exposé dans sa
résidence trois ouvrages anciens consacrés à la
naissance des Etats-Unis d’Amérique, grâce à
l’appui de l’association « France Etats-Unis ».

Comme vous le savez, l’Hôtel de Talleyrand fut
le siège de l’administration américaine du Plan
Marshall après la Seconde Guerre Mondiale, et
depuis son acquisition par le gouvernement
américain dans les années cinquante, il abrite
de nombreux évènements diplomatiques,
politiques et culturels.

La tenue dans ses lieux du congrès d’une
association aussi symbolique et historique que
« France Etats-Unis », n’est donc pas dénuée
de sens. (…)

L’Ambassade des Etats-Unis a déjà eu le grand
plaisir de travailler en partenariat avec « France
Etats-Unis » :

J

> Des remerciements à ...

Aujourd’hui, c’est avec joie que nous nous
retrouvons de nouveau pour célébrer la
l’association « France Etats-Unis », mais aussi
pour honorer ses membres émérites.

Victoria Reppert pendant son discours

L’été dernier, sous la bienveillance de Jérôme
Danard, président national et président du Loiret-Cher de « France Etats-Unis » et de son
homologue orléanais Claude Rozet, l’exposition

Merci pour votre générosité et pour le
remarquable travail accompli aﬁn de
promouvoir la culture américaine auprès du
public français.

Extrait du discours de Victoria Reppert

érôme Danard, en qualité de président national, a proﬁté du congrès national pour mettre à l’honneur Michel Besson et Victoria Reppert pour leur
contribution dans la vie de l’association France Etats-Unis. En guise de remerciement, Jérôme Danard leur a remis à une copie en terre cuite du
célèbre médaillon à l’efﬁgie de Benjamin Franklin qui a été le 1er ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Paris de 1779 à 1785.
Michel Besson, ancien
président national de
France Etats-Unis

« Michel Besson a été
président national de
2000 à 2016. C’est au
cours de son exercice
que l’association a
engagé la transition
numérique.

Avec
l’aide
de
travailleurs acharnés,
Michel Besson avec Jérôme Danard
comme Pierre Folliguet,
trésorier ou Alain Bensaude alors secrétaire général, Michel Besson a su
fédérer l’ensemble des comités pour être présent sur la toile.
Aujourd’hui, le site internet est très consulté, tant le contenu est
important et varié.

Michel Besson a été très disponible pour les comités qui le sollicitaient. »

Extrait du discours de Jérôme Danard
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> Le médaillon de Franklin

acques Donatien Le Ray de Chaumont qui était à l’époque le
propriétaire du Château de Chaumont-sur-Loire près de
Blois, était un ami intime de Benjamin Franklin.

Leray de Chaumont reçoit même Franklin à Paris où il
l’héberge gracieusement près du château de Versailles
à l’hôtel de Valantinois à Passy, hôtel qui lui appartenait.

Et pour immortaliser cette amitié, Leray de Chaumont
a demandé à l’artiste italien Jean-Baptiste Nini (17171786), qui s’occupait pour Leray de Chaumont de la
manufacture et la cristallerie du château, de fabriquer
des médaillons en terre cuite à l’efﬁgie de Franklin.

Ces médaillons d’un diamètre entre 9 et 16 cm où l’on voit
Franklin avec les cheveux longs, les cheveux courts, avec des
bésicles, avec un bonnet ou bien la toque de fourrure à la Jean-Jacques

e congrès a été l’occasion de présenter le
logo de l’association.
Lnouveau
> Un nouveau logo

France Etats-Unis dispose dorénavant d’un
logo national, aux couleurs bleu et rouge sur
fond blanc et aux courbes modernes avec une
notion de vague qui ondule au-dessus des
vicissitudes de l’actualité.
Ce logo se veut fédérateur, moderne et dédié
à l’amitié franco-américaine.

association pour l’amitié
franco-américaine

Victoria
Reppert,
culturelle
attachée
près l’ambassade des
Etats-Unis d’Amérique
à Paris

«
Durant
ces
2
dernières années, vous
avez toujours été à
l’écoute de l’association
France Etats-Unis. Si
nous sommes à l’Hôtel
de Talleyrand ce soir,
nous vous le devons.

En moins de 6 mois, les délégations mutuelles se sont rencontrées et au
bout d’un an de discussion, un protocole de jumelage a été signé. »

Extrait du discours de Jérôme Danard

Rousseau font fureur sur Paris. Ce sont les 1er goodies. Tous les
parisiens et surtout les parisiennes qui croisaient Franklin
voulaient garder en souvenir un médaillon.

Plus de 100 médaillons ont été réalisés au 18ème par Nini.
Il fait alors le portait de nombreux personnages célèbres
comme Louis XVI et Marie Antoinette, il fait aussi le
portrait de personnes moins connues. La plus grande
collection se trouve au château de Chaumont avec 70
médaillons et 8 moules, mais aussi au Metropolitan
Museum of art de New-York avec une collection de 39
médaillons.

Si Benjamin Franklin est considéré comme l’un des pères
fondateur des Etats-Unis d’Amérique, Leray de Chaumont hérite
de la part de Franklin du titre de « père français de la révolution
américaine ».

eux past-présidents ont également été
D
mis à l’honneur avec une remise de
témoignage :
> Des témoignages

Victoria Reppert avec Jérôme Danard

Vous avez été très précieuse sur plusieurs dossiers que nous avons
instruits ensemble. Je n’en prendrai qu’un : le jumelage entre la
commune de Lamotte-Beuvron qui est la capitale française du cheval et
la ville de Paris en Kentucky qui est la capitale américaine du cheval.

Le Professeur Yves-Henri Nouailhat, ancien
président du comité de Nantes-Atlantique
pendant une dizaine d’années succédant à
Monsieur Charly Gauthier.

Professeur émérite d’histoire contemporaine
à l’Université de Nantes, Yves-Henri a donné
de nombreux débats et conférences sur les
Etats-Unis, rencontres qui n’ont fait que
renforcer la passion partagée avec ce grand
pays. Il était représenté par son frère Gilles.

Et Yves Jonchères, ancien président du
comité du Cher à Bourges dans les années
1990 après le Docteur Joseph.

Grand amateur d’art, il a régulièrement
emmené des adhérents visiter des musées
aux Etats-Unis. Il était représenté par Alain
Bonnichon, actuel président du comité de
Bourges.

Gilles Nouailhat avec J. Danard

Alain Bonnichon avec J. Danard
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