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> Création de 2 nouveaux comités

u cours de l’année 2017, l’association a vu la
création de 2 nouveaux comités France EtatsUnis :

D’une part, le comité de Paris qui a été créé en
juin dernier avec, à sa tête, un triumvirat jeune et
dynamique présidé par Arnaud Collin du Bocage.

En moins de 3 mois, ce nouveau bureau a su
rassemblé plus de 50 membres dont de nombreux
américains qui apprécient ce regard si singulier
que porte l’association à cette belle et grande
amitié franco-américaine,

La nouvelle équipe du comité de Paris

Et d’autre part, le comité des Landes-Gascogne
créé en août par Geneviève Fabre. Lors du
lancement, le consul américain de Bordeaux tout
comme Nathalie de Rochambeau -es qualité de
membre du comité d’honneur de notre
association- étaient présents parmi plus de 160
convives.

E

> Assemblée générale nationale

n juin 2017, le bureau national sous la
présidence de Jérôme Danard a tenu sa 3ème
assemblée générale à Paris.

Et cette année encore, cette assemblée
générale, qui permet à la fois une
représentation
démocratique
et
un
approfondissement du rassemblement de notre
grande famille, a une nouvelle fois démontré la
vigueur de notre association :
• Vigueur dans notre réponse au déﬁ de
l’avenir.

De nouveaux statuts ont été votés par les
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> Focus sur le comité des Landes-Gascogne

undi 28 août, au château de Caumale a eu
lieu le congrès de la Fédération des
Académies de Gascogne au cours de laquelle
plus de 160 personnes, académiciens,
chercheurs,
professeurs,
universitaires,
écrivains, artistes et personnalités, ont
participé à la création du comité France EtatsUnis des Landes-Gascogne, en présence de
Dan Hall, consul des États-Unis en poste à
Bordeaux.

Nathalie de Rochambeau, membre du comité
d’honneur de l’association nationale a donné
à l’occasion une conférence intitulée « de
Vendôme à Yorktown », retraçant la vie du
général Jean-Baptiste de Rochambeau (17251807). En 1780, à la tête de 6 000 hommes des
troupes françaises, il aida les colons américains
dirigés par George Washington contre les
troupes britanniques. Puis, elle a rappelé que
le petit-ﬁls de Jean-Baptiste de Rochambeau
venait passer ses vacances à Caumale.

« Il y a 240 ans, le 26 avril 1777, La Fayette
s’embarquait au port de Pasajes près de SaintSébastien, au Pays Basque, sur le navire « La
Victoire », pour son premier séjour en
Amérique où il devait participer à la guerre
d’Indépendance américaine. Ainsi, sans le
Traité d’alliance signé par Louis XVI avec les
Insurgents américains le 6 février 1778, et sans
présidents présents ou représentés. Ces statuts
refondent notre association en adoptant une
organisation et un fonctionnement adapté au
contexte du 21ème siècle.
• Vigueur dans notre capacité à accueillir et
à donner la parole à ceux qui sont les
partenaires naturels de notre association.

• Vigueur enﬁn dans l’organisation de
moments symboliques, comme le congrès
national qui s’est tenu dans les salons de la
Fondation Mona Bismarck.

Et, au-delà de son rôle fédérateur, le bureau
national s’est organisé pour mettre à la

> Site internet national

compter de janvier 2018, un nouveau site internet national sera mis en
ligne, avec une architecture et une navigation adaptées aux modes de
consultation d’aujourd’hui (ordinateurs, PC
portables, tablettes, smartphones, objets
connectés).

Conciliant
l’aspect
institutionnel
et
l’arborescence d’un blog, ce nouveau site, qui
est le fruit de plus de 6 mois de travail, se veut
être la vitrine de l’amitié franco-américaine et de
l’actualité de tous les comités France Etats-Unis.

Venez découvrir ce bel espace en surfant sur www.france-etatsunis.org

> Composition du bureau national
Président :
Vice-Président :

Jérôme DANARD
(comité de Loir-et-Cher)
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)
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> Liste des comités

Aix-les-Bains : M. Michel VIAND
Annecy : M. Antoine DERNIS
Basse Normandie (Caen) :
Mme Patricia LEULLIER
Cher (Bourges) :
M. Alain BONNICHON
Cannes : Dr Guy LEMAIRE
Compiègne :
M. Nicolas LE CHATELIER
Côte Basque (Biarritz) :
M. Augustin DACHICOURT
French Riviera :
M. Thierry CHEVALLIER
Gironde (Bordeaux) :
Mme Nicole DAYDRIEN
Grenoble :
Mme Dominique MAZARD
Indre (Châteauroux) :
M. Jean-François MEMIN
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La Fayette qu’une aubergiste avait sauvé des
espions anglais chargés de l’assassiner à SaintJean-de-Luz, sur le chemin du port de Pasajes
où l’attendait son navire, sans oublier le
concours pécuniaire et militaire de la France
avec les troupes régulières de Rochambeau,
nul doute que les Américains eussent été
écrasés… »

Bulletin d’information de l’association nationale France Etats-Unis

Après la conférence présentant Benjamin
Franklin, a eu lieu le vernissage d’une
exposition consacrée à cet homme d’exception
que fut Benjamin Franklin.

Le président de France-Etats Unis, Jérôme
Danard, a félicité par courrier Geneviève Fabre
de sa nomination au poste de présidente du
comité France Etats-Unis des LandesGascogne.
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> Éditorial

’actualité des délégations
locales est très riche. A ce
jour, 25 comités oeuvrent au
quotidien pour maintenir
l’amitié franco-américaine
qui nous est chère.

C’est pourquoi le bureau
national a souhaité relater, dans ce bulletin,
plusieurs activités au travers d’une page dédiée
aux acteurs que sont les adhérents et les
membres des bureaux locaux.
La nouvelle équipe du comité des Landes-Gascogne
en présence de Nathalie de Rochambeau

disposition des comités locaux dès janvier
2018, plusieurs outils :

- Un journal national qui a pour objectif d’être
la vitrine de ce qui se passe au sein des
comités,

- Une carte d’adhérent en PVC au format carte
bancaire,

- Une petite boutique où pin’s, porte-clés et
blocs-notes se côtoient,

sans oublier un site internet en plein mutation
pour permettre une présence 2.0 plus moderne
et efﬁcace de notre association.

> Boutique

’association nationale s’est dotée d’une boutique où il est possible
d’acheter quelques goodies comme :

• Un pin’s aux 2 drapeaux
(4 € le pin’s, frais de port inclus)
ou
• Des blocs-notes aux couleurs de
l’association (40 pages au format
95*140 mm, 4 modèles différents)
(5.50 € les 2, ou 7.50 € les 4, frais de
port compris).

Chèque à l’ordre de “France Etats-Unis”

Landes-Gascogne :
Mme Geneviève FABRE
La Rochelle : M. Daniel BAUDIN
Loir-et-Cher (Blois) :
M. Jérôme DANARD
Lyon : M. Christian GELPI
Marseille :
Mme Marie-Juliette LABARRE
Midi-Pyrénées (Toulouse) :
M. Pascal BARDET
Nantes : Mme Nathalie GARNIER
Nice : M. Henri ZAVADSKY
Orléans : M. Claude ROZET
Paris :
M. Arnaud COLLIN DU BOCAGE
Touraine : poste vacant
Var-Ouest (Toulon) :
M. Kevin LITTLE
Vernon :
Mme Véronique LE DOSSEUR

France Etats-Unis News

association pour l’amitié
franco-américaine

www.franceusa.org

association pour l’amitié
franco-américaine

Parallèlement, ce numéro relate aussi les
moments forts du dernier congrès national qui a
eu lieu en octobre dans les salons de la
Fondation Mona Bismarck à Paris.

Plus de 70 personnes ont répondu présent pour
écouter, entre autres, 2 conférences données par
Nicole Tordjman sur « les femmes d’exception
dans les arts aux Etats-Unis et en France » et
Régine Torrent sur « JFK, la naissance du
mythe », sans oublier l’interlude musical avec le
duo piano-violon Cathy Cousin et François Goïc
qui a mis à l’honneur des morceaux de ragtime
pour évoquer le 100ème anniversaire de l’entrée
en guerre des Etats-Unis.
Retenue à la dernière minute, l’ambassade n’a
pu être malheureusement présente ; toutefois,
Julia Fendrick, conseillère culturelle, nous a
adressé un courrier d’excuse et de soutien que
j’ai eu l’honneur de lire devant l’assistance. Le
message était très fort : « Je vous remercie pour
votre grande générosité et votre engagement
personnel qui restent essentiels pour maintenir
les liens d’amitié entre nos 2 pays ».

Et en ce début d’année, je vous adresse les
meilleurs vœux du bureau national. Que 2018
nous invite de nouveau à entretenir cette belle
et sincère amitié franco-américaine.
Jérôme Danard
Président national

www.franceusa.org

e congrès national de ce 14 octobre 2017 se
tient dans un lieu magique au niveau
historique.
Si l’adresse postale du 34 avenue de New York
est sufﬁsamment évocatrice, nous sommes
dans le secteur le plus franco-américain de
Paris.

A quelques mètres d’ici, se trouve la place des
Etats-Unis avec en son sein le square Thomas
Jefferson, puis à quelques encablures la statue
du général Washington et celle du général
Lafayette.

Il ne faut pas oublier la statue de Rochambeau,
chef du corps expéditionnaire qui -avec l’aide
de la ﬂotte de l’amiral de Grasse, qui a lui aussi
sa statue au Trocadéro-, a permis la victoire de
Yorktown et ainsi la naissance des Etats-Unis
d’Amérique tels que nous les connaissons à ce
jour.

Et pour ﬁnir, la statue de Benjamin Franklin,
près du cimetière de Passy, qui nous rappelle
cette page d’histoire du 18ème siècle où le destin
de l’Amérique change avec l’aide de la France,
la plus vielle monarchie d’Europe qui permet
aux Insurgents d’ériger la plus jeune
république au monde.
Tous ces grands hommes, ces « founding
fathers », ces héros des 2 mondes sont les
bases même de notre amitié avec le peuple
américain.

C’est le souvenir de cette époque qui explique
la profondeur et la solidité des liens d’amitié qui
unissent la France aux Etats-Unis, et, les EtatsUnis à la France.
(…)

Les 2 conférencières, N. Tordjman et R. Torrent

C’est le souvenir, l’expression de l’amitié et de
la fraternité avec les Etats-Unis d’Amérique qu’il
ne faut perdre de vue.
Depuis plus de 200 ans, l’Amérique et la France
ont fondé leur destin sur des valeurs
communes que sont la liberté, la justice et la
démocratie.
Ces convictions sont des conquêtes de chaque
instant, et dès qu’elles sont menacées, nos
deux pays savent les défendre avec la plus
grande intransigeance.

Siège national
34, avenue de New York
75016 PARIS

Internet : www.franceusa.org
www.france-etatsunis.org

Email : contact@france-etatsunis.org
Mobile : 07.81.33.61.25

Directeur de la publication : Jérôme Danard
Date de publication : décembre 2017
Crédit photos : DR
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> Message aux membres de France États-Unis

J. Danard, président avec B. Hardt, chargé d’affaires à
l’ambassade des États-Unis, son épouse et le colonel Chapman
lors du dîner de la société des Cincinnati de France le 5 octobre

Des plaines de Yorktown -pour l’indépendance
des Etats-Unis- aux plaines de Normandie
-pour la libération de la France- en passant par
les tranchées de l’Est, nos deux peuples ont
combattu avec courage et détermination pour
préserver une certaine idée de l’homme, une
certaine idée du monde.

Le Maréchal de Rochambeau aida l’Amérique à
devenir un pays libre et en moins de 30 ans,
l’Amérique a débarqué en force à 2 reprises sur
notre sol en 1917 et en 1944 pour nous
défendre !
L’histoire entre nos 2 pays est très forte.
N’oublions jamais cette richesse et sachons-la
transmettre aux générations futures.
C’est l’essence même de l’association France
Etats-Unis, c’est l’essence même de notre
association qui a été créée en 1945, à l’issue
de la seconde guerre mondiale.
(…)

Les 2 musiciens, Cathy Cousin et François Goïc

Cette longévité fait croire à quelques-uns que
France Etats-Unis est une association du passé.
Or, il n’en est rien !

Année après année, notre association a su
poursuivre son noble objectif tout en se
rénovant.

Le nombre d’adhérents et de comités en
témoigne : plus de 3000 membres répartis sur
tout le territoire français au sein de 25 comités
font de France Etats-Unis un des tous 1er
réseaux de l’amitié franco-américaine.
A l’attention de tous les présidents et leurs
bureaux, de tous les adhérents et
sympathisants : soyez ﬁers de tout ce que vous
entreprenez pour entretenir, pour maintenir,
pour développer l’amitié entre la France et les
Etats-Unis.
A tous les acteurs du passé,
A tous les acteurs du présent,
A tous les acteurs du futur,

Poursuivons l’action généreuse qui rythme et
anime notre fédération, faisons de cette force
une oeuvre collective bien plus grande que la
simple addition d’initiatives individuelles
locales.

Extrait du discours de J. Danard

L’assistance pendant le congrès
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> L’aide américaine (1917 - 2017)

En effet, toute une infrastructure sous l’autorité
du « Service of Supply » (camps, dépôts, lignes
de communication, transports) est alors déployée
en France et plus particulièrement dans la Région
Centre.

i le centenaire de la première guerre mondiale
s’impose à tous, il est bon d’évoquer en cette
année celle du 100ème anniversaire de l’entrée en
guerre des Etats-Unis.

Souvenons-nous : en 1914, la guerre éclate en
Europe. Les affrontements voient, entre autres, le
jour entre la France et l’Allemagne. Et, une guerre
des tranchées s’installe notamment sur le front à
l’Est.

A cette époque, la neutralité est de rigueur pour
les américains. Le président Wilson ne souhaite
pas entraîner les Etats-Unis dans une guerre qui,
selon lui, est issue des volontés expansionnistes
allemande et russe.

Malgré les provocations allemandes comme le
torpillage du Lusitania en mai 1915, Wilson
s’obstine à proposer à plusieurs reprises des
négociations de paix dont il serait l’arbitre. Mais,
le temps des négociations devient révolu !

Le 31 janvier 1917, l’Allemagne reprend la guerre
sous-marine à outrance, ce qui impacte
l’indépendance des Etats-Unis, bafoue les idéaux
de la démocratie et freine leurs exportations.

De plus, le télégramme du Secrétaire d’Etat aux
affaires étrangères allemand Zimmermann, qui
tente de pousser le Mexique à une action militaire
contre les Etats-Unis, choque fortement l’opinion
américaine.

Ainsi, le 3 février 1917, les Etats-Unis rompent
leurs relations avec l’Allemagne. Le 6 avril, le
président Wilson, avec l’accord du Congrès,
> La constitution américaine (1787 - 2017)

L’arrivée du général Pershing à Boulogne en juin 1917

déclare la guerre à l’Allemagne.

Dès le 26 juin 1917, date de l’arrivée du 1er
contingent à Saint-Nazaire, les américains mettent
en marche progressivement une impressionnante
machine de guerre. Leurs unités, instruites dans
des camps aux Etats-Unis avant d’être envoyées
en France, à l’arrière du front pour compléter leur
instruction, montent en ligne en Lorraine.

Au 1er janvier 1918, il y a 150 000 soldats
américains en France. Le 11 novembre, ils sont 2
millions placés sous le commandement du général
Pershing.

Cette page de l’Histoire est souvent mal connue.
Dans les livres de cours, l’évocation est souvent
rapide. Et pourtant, l’engagement des Etats-Unis
lors de la 1ère guerre mondiale ne peut être mal
apprécié ; tant il démontre combien ce jeune pays
a su mettre rapidement les moyens en hommes
et en matériels pour défendre, sur notre sol, la
cause la plus noble : la liberté.
et ses adhérents se sentent concernés à chaque
fois que les Etats-Unis commémorent une des
grandes dates du début de leur histoire.

Et en cette année, il est de notre devoir d’évoquer
le 230ème anniversaire de la constitution
américaine.
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La constitution américaine

e destin de la république française et celui de
la république des Etats-Unis sont liés : la
contribution française à l’émancipation des
colonies américaines a été décisive et l’exemple
américain a, en retour, profondément marqué la
Révolution française.
C’est ce qui fait que l’association France Etats-Unis
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> Le comité d’honneur

Cette constitution a eu le mérite principal de
réunir les 13 états américains en une fédération.
Et tout en ayant dans ses articles la trace de
l’inﬂuence des philosophes français du 18ème
siècle, elle est aussi un modèle qui a servi de
référence à la république française.

N’oublions pas que nous célébrons, avec elle, la
naissance de la plus ancienne constitution écrite
tout comme la naissance de la première
constitution fédérale que le monde ait connue.

En parallèle, soulignons la longévité de la loi

elon l’article 10 des statuts nationaux, peuvent être membres d’honneur,
ceux qui rendent ou ont rendu des services signalés à l’association, ou
encore qui se sont distingués par l’éminence de leurs travaux ou de leurs
services.
Et au cours du congrès, le bureau qui anime l’association
nationale a souhaité élargir l’actuel comité d’honneur en
procédant à la nomination de 2 nouvelles personnes, à
savoir Jane Robert et Laurent Frydlender.

Parmi les lieux qui accueillent les soldats de l’Oncle
Sam, on citera -en particulier- la petite commune
de Gièvres en Loir-et-Cher qui voit s’implanter le
Génie américain en août 1917 et notamment un
camp d’aviation couplé à un immense camp
logistique appelé GISD (general intermediate
supply depot) qui, avec son usine frigoriﬁque, va
alors jouer un rôle important en ravitaillant toute
l’armée américaine de Dunkerque jusqu’en Italie !
L’ensemble de notre pays a ainsi vu pendant près
de 2 ans -de 1917 à 1919- circuler, s’implanter et
s’activer de nombreux jeunes soldats américains.
Des grafﬁtis laissés sur la pierre de tuffeau de
certains monuments publics ou tout simplement
de quelques maisons, aux vestiges de quelques
édiﬁces en passant par les souvenirs marqués
dans la mémoire de nos aïeuls témoignent de leur
passage.
La victoire est alors permise, l’armée allemande
capitule et le 11 novembre 1918, l’armistice est
signé.

Extrait du discours
de J. Danard
L’usine frigoriﬁque de Gièvres

fondamentale américaine qui contraste avec
l’instabilité de notre propre constitution.

Et comme l’évoque, en 1987, Alain Poher, alors
président du Sénat, dans le numéro 253 du
journal national de France Etats-Unis, « cette
différence résulte du caractère plus troublé de
notre histoire, mais elle est aussi la récompense
de la modestie et de la prudence des premiers
constituants américains (…). Relativement courte,
sufﬁsamment vague pour prêter à une
interprétation coutumière, facilement révisable, la
constitution de 1787 doit à sa ﬂexibilité d’avoir été
une oeuvre durable, sans oublier l’interprétation
intelligente de Montesquieu qui a permis de
mettre en place des mécanismes permettant de
résoudre les conﬂits qui pouvaient surgir au sein
de la Fédération. »

Extrait du discours de J. Danard

Laurent Frydlender
Laurent Frydlender est Honorary Deputy Commissionner au sein du Fire
Department of New York de 1996 à 2000, puis Deputy Chief de 2001 à 2015
et maintenant Assistant Chief.
Il est aussi membre du 9/11 memorial.
Entre 2001-2003, il travaille étroitement avec l’association
France Etats-Unis, lors de l’accueil à Paris et dans nos
comités, de plusieurs familles de pompiers ayant péri lors
des attentats du 11 septembre 2001.
A titre personnel, je me souviendrais toujours de la très
émouvante remise du drapeau 9/11 à la caserne de Blois
en 2003 et des échanges que Laurent a eus tout au long
de la journée avec de jeunes volontaires et des pompiers
de carrière en mémoire des soldats du feu de New York.
Extrait du discours de J. Danard

Jane Robert
Jane a été présidente nationale de la fédération des
alliances françaises aux Etats-Unis de 2001 à 2006, et
présidente du comité de jumelage entre Saint Louis et
Lyon de 2006 à 2009.
Jane parle très bien notre langue qu’elle a d’une part
apprise en partie en France à la Sorbonne et d’autre part De gauche à droite : J. Robert, J. Danard et L. Frydlender
enseignée pendant de nombreuses années.
Le comité d’honneur est dorénavant composé de (par ordre alphabétique) :
Suite à son engagement pour la défense de la culture française, elle est
- Eva Allouche, présidente du French American Fund,
nommée ofﬁcier dans l’ordre des palmes académiques et chevalier de la
- Michel Besson, ancien président national et président d’honneur du comité,
légion d’honneur.
- Danie Canton, ancienne présidente du comité France Etats-Unis Biarritz,
Jane adhère à notre association depuis plus de 15 ans et a aidé Michel
- Laurent Frydlender,
Besson dans les années 2000-2005 dans l’organisation de plusieurs
- Jane Robert,
manifestations.
- Nathalie de Rochambeau, descendante du Maréchal de Rochambeau,
- et Nicole Tordjman, vice-présidente et présidente de la section « art et
culture » de France Amériques.

쐇
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> Le comité de Touraine

articipation du comité le 8 juillet 2017 à une
grande manifestation municipale à l’occasion
du 100ème anniversaire du Jumelage de la Ville
de Tours avec Minneapolis.
Son traditionnel Coffee Morning a eu lieu dans
le cadre agréable de la Guinguette de Tours en
bord de Loire avec boissons chaudes, pancakes
et bagels.
Les échanges introduits par Armel Bazin ont
donné lieu à une discussion sur l’idée de « la
route et les frontières aux États-Unis », à travers
la littérature, la musique et la ﬁlmographie
américaine.
Des membres du comité mais aussi des invités
(étudiants du Michigan de l’Institut de Touraine
à Tours pour l’été) se sont joints à notre groupe
de vingt personnes pour échanger durant une
heure.
Le stand d’informations était disponible toute la
journée pour faire connaître nos activités et
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> Le comité de Loir-et-Cher

e 15 août 1944, venant d’Herbault pour
libérer Blois, des soldats américains du 166th
Battalion du génie américain de l’armée Patton
arrivaient au niveau des Allées. A la tête de
cette colonne de 83 véhicules et de 800
hommes, se trouvait le Major John R Klug, alors
commandant en second.
55 ans après, en 1999, grâce à la ténacité de
Christian Couppé, blésois passionné par la 2ème
guerre mondiale et l’histoire de Blois, John Klug
est revenu à Blois, après avoir refait le parcours

L

La famille Klug de passage à Blois

Actualités des comités

proposer à d’éventuels futurs membres des
rencontres, des échanges réguliers avec des
américains, des conférences, des sorties et
visites ainsi que des fêtes animées à l’occasion
d’évènements importants pour nos deux
cultures : Thanksgiving, Noël, etc…
D’autres
associations
œuvrant
aux
rapprochement de nos deux cultures étaient
présentes : exposition photo commentée, foot
américain, cours de cuisine, pratique du Hip
Hop, conférence sur la musique américaine et
concert de Blues…
Cette journée dédiée a démontré l’importance
de notre histoire commune et la nécessité de
l’existence de notre association dans le paysage
culturel tourangeau.

depuis les plages du débarquement tout en
passant par Le Mans et Vendôme.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En ce mois de
juillet 2017, une autre cérémonie très forte en
émotions s’est déroulée en la présence de
toute la famille Klug. Bien que John Klug soit
décédé en 2011, son ﬁls, ses 2 arrières-petitsﬁls et leurs épouses accompagnés de leurs
enfants sont venus se souvenir de leur aïeul et
de son combat pour la Liberté devant la stèle
du 166th Battalion américain à l’entrée de Blois.
En présence de Michel Duru, grand résistant de
Blois et de Christian Couppé qui était de
nouveau à la manoeuvre, Jérôme Danard a pu
les accueillir très solennellement en soulignant
non seulement « le courage des jeunes soldats
américains comme celui du Major Klug qui ont
porté les armes pour libérer la France en
1944 » mais aussi « les liens d’amitié très forts
qui unissent la France et les Etats-Unis depuis
plus de 2 siècles ».

> Le comité d’Orléans

’association France Etats-Unis Orléans a
commémoré le 100ème anniversaire de l’entrée
en guerre des Etats-Unis, avec une exposition
sur ce thème, intitulée « Voilà les Américains ».
Elle a été présentée à l’Hôtel de Ville d’Orléans,
et dans d’autres communes voisines. Lors du
déﬁlé militaire dédié à Jeanne d’Arc qui libéra la
ville en 1429 de l’occupation anglaise, la garde
aux drapeaux du 52nd Signal Battalion des forces
américaines stationnées en Europe était venue
de Stuttgart à l’invitation de notre comité.

E

> Le comité du Cher

ugene Strengs est le seul soldat américain
de la Grande Guerre enterré dans le Cher
car, issu d’une mère française, il n’a été rapatrié.
Les membres d’associations et représentants de
la ville de Bourges, du Département et de
l’Armée se sont réunis symboliquement le 4
juillet autour de la tombe du soldat francoaméricain.
Le Comité France Etats-Unis du Cher avait fait
auparavant apposer une plaque sur sa pierre
tombale, dans le carré militaire du cimetière
Saint-Lazare.
L’hommage a été rendu plus globalement à tous
les Américains morts durant la Première Guerre
Mondiale pour défendre la France. Le devoir de
mémoire a été rythmé par les tambours de La
Marseillaise et la cornemuse d’Amazing Grace.

Cérémonie du 73ème anniversaire de la Libération d’Artenay
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> Le comité de Midi-Pyrénées

e 2 juillet dernier, la section France EtatsUnis Midi-Pyrénées a eu le plaisir d'inviter
ses 50 membres à célébrer la fête de
l’indépendance américaine dans le bucolique
décor de la forêt de Bouconne. Comme tous les
ans, un barbecue géant a été organisé par les
membres du comité de Midi-Pyrénées sous
l'égide de notre dynamique vice-présidente
Simone, en l'absence de notre président Pascal
en déplacement aux États-Unis. Ambiance très
sympa autour de hamburgers, de hot-dogs, de
pastèques et de brownies, le tout arrosé de
coca-cola mais aussi de vins locaux ! Cette
année, le groupe de Country Dancing de
Colomiers s'est joint à nous pour une superbe
démonstration de leurs danses mais aussi une
initiation à laquelle de nombreux participants

D

> Le comité de Toulon

ans le cadre idyllique de la Villa Brignac,
Jean-Louis et Christine Mutte ont accueilli
admirablement les membres du comité de
Toulon présidé par Kevin Little pour célébrer le
4 Juillet (4th of July) jour de l'Indépendance
Américaine.
Une centaine
d'adhérents
étaient
présents et la
fut
soirée
simplement
superbe.

A

> Le comité d’Annecy

la demande du consulat des Etats-Unis à Lyon,
le comité d’Annecy a organisé et participé à la
visite à Annecy le 14 juin du nouveau consul,
Madame Rebecca Kimbrell.
Cette visite s’est déroulée en deux temps. Tout
d’abord une réception à la Maison des Entreprises
en présence du président du MEDEF de HauteSavoie et de plusieurs présidents d’entreprises.
La situation économique de la région a été
présentée à Madame le Consul et les échanges
commerciaux avec les États-Unis ont été abordés.
L’après-midi fut consacré à une visite du centre
européen de la Tufts University à Talloire. Madame
Gabrielle Goldstein, directrice du centre, a reçu
Madame le Consul en présence d’une quinzaine
d’étudiants américains. Les échanges se sont
déroulés dans la bonne humeur.

De gauche à droite : J-l. Raunicher, R. Kimbrell et A. Dernis

En août, un détachement de cette même unité
répondant à notre invitation participait aux
cérémonies du 73ème anniversaire de la
Libération en août 1944, à Artenay et Orléans.
Le Lieutenant-Colonel Daniel Wood, le major
David Rodriguez, le major Victor Sheperd, et la
garde aux drapeaux du Battalion participèrent
aux différentes prises d’armes et cérémonies,
avec les militaires français. Cette journée s’est
terminée par une réception à la mairie par
Madame Béatrice Odunlami, adjointe au maire,
réunion suivie d’un dîner franco-américain.
se sont prêtés de bon cœur et de bonne
humeur. Fous rires garantis ! Simone et les
membres de la section « Jeunes » ont ensuite
organisé une série de jeux plus désopilants les
uns que les autres et qui ont séduit
l'assemblée ! Cette journée de commémoration
et de convivialité a été un véritable succès !

쐋

