
> Les nouveaux comités

Lozère

Le comité de Lozère a été créé en septembre
2019, avec la volonté première de rapprocher

les cultures française et américaine dans un 1er

temps par le biais de séances de conversations
bimensuelles en anglais et séances mensuelles
de cinéma en V.O. Dans un 2ème temps,
l’association a pour but d’organiser des séjours
universitaires, culturels et éducatifs pour
accueillir des étudiants américains en Lozère.
La 1ère séance a eu lieu mi-octobre 2019 et à la
mi-janvier 2020, l’association comptait une
douzaine d’adhérents.
Un dîner de Thanksgiving a été organisé avec
succès avec plus de 45 participants, qui pour la
plupart découvraient cette fête américaine, sous
la forme d’un dîner participatif avec plats
culinaires américains préparés par chacun.

Avignon-Vaucluse

Le 4 novembre dernier, en présence du Consul
des Etats-Unis à Marseille, Simon Hankinson,

du président national Jérôme Danard, du
secrétaire général national, Jean-Marc Mignerey,
du parrain de la présidente du nouveau comité
d’Avignon, Henri Zavadsky et de Cécile Helle,
maire de la ville, s’est tenue l’inauguration
officielle de ce nouveau comité.
Le comité d’Avignon est très honoré de rejoindre
ainsi l’association
nationale France
Etats-Unis et
souhaite par ses
actions développer
en Vaucluse les liens
d’amitié qui unissent
nos deux pays.

> Congrès national 2019

Extraits du discours de J. Danard

Si, l’année dernière, la ville de Compiègne avait
été retenue notamment par rapport au 100ème

anniversaire de l’armistice, cette année, une autre
ville d’histoire se devait d’être à l’honneur : celle
de Caen, pour évoquer, entre autres, le 75ème

anniversaire du débarquement. (…)

Au cours de l’année 1943, se prépare un autre
débarquement que celui en Italie, un
débarquement qui va demander une longue
concertation entre les puissances alliées pour sa
mise au point. A ce stade de la guerre, seuls les
Etats-Unis disposent du potentiel industriel
susceptible de préparer et d'alimenter une telle
opération. Et le général Eisenhower -qui a réussi
en novembre 1942 le débarquement des troupes
alliées en Afrique du Nord française, appelée
opération Torch-, est nommé chef de l'opération
Overlord en décembre 1943.
Les préparatifs se mettent en place, les troupes
sont formées et entraînées. Alliés et allemands
s’affrontent à coups de manipulation et
désinformation. Et le 5 juin 1944, le général
Eisenhower considère que tout est prêt pour lancer
l’assaut contre les troupes allemandes, non pas
dans le Pas-de-Calais, mais bien sur les plages de
Normandie. 
Puis, une impressionnante machine de guerre est
déployée. Dans la nuit du 5 au 6 juin, des unités
parachutistes sont larguées derrière les lignes de
défense allemandes pour neutraliser certains
points névralgiques, baliser des zones particulières,
et bloquer l'arrivée de renforts allemands vers les
plages du débarquement. Le 6 juin 1944, 5
divisions convoyées dans près de 4 300 péniches
et protégées par près de 500 bâtiments de guerre
débarquent au lever du jour sur les 5 plages
appelées Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. 
C’est le D-Day,
C’est le Jour J,
C’est le Débarquement.
Oui, le débarquement allié tant attendu se réalise.
(…)
Aussi, dans le même esprit de la grande et belle
cérémonie qui a eu lieu il y a quelques jours au
cimetière de Colleville-sur-Mer en présence du
Président des Etats-Unis et du Président de la
République, l’heure doit être au souvenir et au
recueillement.
L’association France Etats-Unis souhaite, en ce
congrès 2019, rendre hommage à tous les
vétérans alliés et à tous ceux qui ne se sont pas
relevés. Je pense notamment aux 9 400 soldats
américains tués lors du débarquement de juin 1944
qui reposent au cimetière surplombant Omaha
Beach.
Nous leur devons ce que nous sommes ! (…)

Arrêtons-nous maintenant sur les liens entre nos
2 pays :

A la lecture de notre histoire commune, qui date
depuis près de 250 ans, nous sommes des amis et
nous sommes des alliés. Nos 2 peuples ont
traversé dans leur histoire les plus grandes
épreuves que l’on connaît : la bataille de Yorktown,
la bataille du bois Belleau et la bataille de
Normandie.
Notre destin est commun, c’est celui de 2 peuples
libres qui croient dans la liberté et qui défendent
la liberté (…) Et si l’amérique est le pays de la
liberté, c’est aussi le pays qui nous a permis de
recouvrer notre liberté en 1917 et en 1944.
Nous ne devons jamais l’oublier ! (…)

L’association France Etats-Unis a été créée en
1945, dès la fin de la 2nd guerre mondiale. Elle

a pour mission d’exprimer l’amitié et de 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 anime et rythme
l’action généreuse de tant d’hommes et de
femmes, avec l’aide de nombreux membres et
bénévoles, sur tout le territoire français, au travers
de ses comités.
A l’occasion de ce congrès, je souhaite remercier
très chaleureusement tous celles et ceux qui
participent à l’animation et au rayonnement de
France Etats-Unis. Je souhaite leur exprimer mon
admiration pour leur mobilisation qui est, je le sais,
quotidienne pour certains d’entre eux.
Soyez fiers de votre engagement associatif qui met
à l’honneur les liens indéfectibles avec les Etats-
Unis d’Amérique.
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> Éditorial

2019 a été une année très riche en activités
pour l’association France Etats-Unis

- au niveau du réseau : le constat est facile à faire à la
lecture de l’actualité des comités France Etats-Unis au
point que plus de la moitié de ce numéro y est consacrée.
Que tous les bureaux et membres des comités soient ici
remerciés pour leur engagement à faire vivre, développer
et consolider l’amitié franco-américaine,

- tout comme au niveau national : le congrès France
Etats-Unis qui avait pour thème le 75ème anniversaire du
débarquement s’est tenu au sein même du Mémorial de
Caen, permettant aussi un moment de recueillement au
cimetière de Colleville-sur-Mer le dimanche 30 juin, dans
le même esprit de la cérémonie du 6 juin en présence du
Président des Etats-Unis et du Président de la République.

Face à l’actualité liée au COVID-19 et à son flot
d’interrogations, de doutes voire d’incompréhensions, qui
sont suscités pour partie par les média, il est important
de rappeler que les relations entre la France et les Etats-
Unis sont fortes et sincères depuis près de 250 ans.

Aussi, permettez-moi de rappeler que, depuis sa création
en 1945, l’association répond à 3 objectifs :
- Entretenir l’amitié franco-américaine,
- Mobiliser les français et les américains autour de leur

histoire et leurs valeurs communes,
- Transmettre la connaissance et l’amour des Etats-Unis

aux jeunes générations.

Trois objectifs portés par la passion de ses membres,
Trois objectifs qui deviennent plus que nécessaire dans
un contexte de tensions où l’oubli de l’histoire semble être
de mise,
Trois objectifs qui sont soutenus, d’une part, par
l‘Ambassade des Etats-Unis d’Amérique -la participation
du Consul des Etats-Unis pour le Grand Ouest, Monsieur
James du Vernay, à notre congrès à Caen en est le plus
grand témoignage- et entretenus, d’autre part, par le
réseau France Etats-Unis qui vient de s’élargir avec la
création au 2ème semestre de 2 nouveaux comités, celui
d’Avignon-Vaucluse et celui de la Lozère. 

Bonne lecture.

Jérôme Danard
Président national   

> Le comité d’Orléans

Pour 2019, le comité a eu le plaisir d’accueillir le
choeur « Santa Monica High School » de

Californie, en concert à la Cathédrale Sainte Croix
d’Orléans, devant près de 350 personnes, après
une réception à la Mairie d’Orléans, par le Général
Abel Moittié (2S), maire-adjoint à la culture et à la
mémoire.
Puis, le 16 août, pour le 75ème anniversaire de la
Libération du Loiret par l’Armée américaine, le
comité a pu accueillir le commandant du 52ème

Bataillon de Transmissions américain stationné à
Stuttgart en Allemagne et Helen Patton, petite-fille
du Général George
S. Patton.
La garde aux
Drapeaux du
Bataillon était
présente aux
cérémonies à
Artenay et Orléans.

> Le comité de Nantes-Atlantique

Le comité de Nantes poursuit son développement
avec un bureau élargi de 10 personnes.

De nouvelles rencontres mensuelles ont vu le jour
en janvier avec la création d’un groupe Meetup qui
regroupe plus de 472 followers et donne l’occasion
pour tous ceux qui ont des affinités avec les Etats-
Unis de se retrouver !
Des conférences et projections ont été organisées,
comme la très intéressante projection du
documentaire « Copains comme Cajuns » d’un
réalisateur breton en association avec Breizh
Amerika, sur les liens entre Bretagne et Louisiane.
En mai, la marine était à l’honneur à l’occasion de
l’escale à Nantes de l’Hermione avec visite privée et
conférence pour découvrir le navire et son histoire.
En juin, une réunion d’information a été donnée par
un expert-comptable franco-américain sur la
fiscalité américaine et les obligations déclaratives

des résidents américains et des binationaux.
En octobre, dans une ambiance joyeuse, deux
adhérents franco-américains ont animé une soirée
sur les relations entre français et américains, nos
habitudes, nos différences.
Le comité de Nantes
est même impliqué
dans l’aventure Isère
1885, renaissance
du navire qui a
transporté à New
York la Statue de la
Liberté.

> Le comité de Périgord-Quercy-Agenais

En octobre 2019, le comité a concrétisé son
grand projet : partir 10 jours en Californie avec

16 élèves de la petite ville du Sud-Ouest, Fumel. 
Les enfants ont été accueillis chez leurs
correspondants, des écoliers de l’International
School of the Peninsula de Palo Alto. Au
programme, découverte de la vie aux États-Unis
dans un milieu extrêmement éloigné de notre
quotidien, visite des lieux mythiques de San
Francisco : l’ île-prison d’Alcatraz, balade dans
Chinatown et dans le quartier des affaires... Le
groupe a aussi profité de quelques cours dans
l’ISTP (robotique, chinois, arts...) avant de conclure
le séjour par la grande parade d’Halloween au sein
de l’école !

Quelle somme
d’émotions
ressenties pour ces
jeunes : vertige du
décollage de l’avion,
émerveillement
devant la baie,

amusement d’arriver à l’école en Tesla ou à vélo,
joie de partager des moments en famille devant un
match des Golden State Warriors ou en criant Trick
or Treat ... Que de souvenirs durant ces 10 jours !

Nul doute que cette aventure les aura marqués
durablement et contribué à rapprocher français et
américains : certains enfants construisent déjà leur
plan de carrière pour créer leur pâtisserie
californienne ! 

> Le comité de Carpentras

Fin novembre, le comité de Carpentras a
l’habitude de fêter la sortie de vins primeurs du

Ventoux, Saint-Siffrein (patron de Carpentras) et,
bien entendu, Thanksgiving. Cette fête s’appelle
« Harvest Festival ». Les adhérents se réunissent
pour l’occasion autour d’un buffet, reprenant les
plats classiques de Thanksgiving, et une
dégustation de vins dans la salle de la mairie de
Saint-Hippolyte-le-Graveyron. 
Le comité de Carpentras célèbre aussi le 1er traité
entre la France et les indépendantistes américains :
ce traité qui a été signé le 6 février 1778 par le
Comte de Vergennes, ministre de Louis XVI, et
Benjamin Franklin, ambassadeur à Paris, scelle
l’amitié franco-américaine et ouvre les ports du pays
au commerce français. Et cette année, une
vingtaine de nos membres ont célébré cet
anniversaire en invitant le Consul Général des
États-Unis à Marseille, Simon Hankinson, et son
épouse à un déjeuner à la « Bastide Rose » au
Thor, maison de Pierre et Poppy Salinger.
Emmanuel de Menthon, fils de Madame Salinger et
chef du restaurant "Au Gusto", a pu guider pour
l’occasion les convives dans le jardin qui accueille
des expositions permanentes et temporaires avant
de faire découvrir le musée dédié à Pierre Salinger,
journaliste de renommé internationale et porte-
parole du Président Kennedy.
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La délégation de Loir-et-Cher autour de James du Vernay,
consul des Etats-Unis

P. Gudin, Lcl J. Sutton, H. Patton,
C. Rozet, Csm D. Bram

Sur l’Hermione

A San Francisco

Dans les jardins de la “Bastille Rose”

Lors du lancement officiel

Les présidents des comités lors du dépôt des gerbes
au cimetière de Colleville-sur-Mer

Comités Présidents

AIX-LES-BAINS M. Michel VIAND

AVIGNON - VAUCLUSE Mme Cécile BERARD

BIARRITZ - COTE BASQUE M. Augustin DACHICOURT

CANNES - PAYS DE LERINS * Dr Roger KAMOUN

CARPENTRAS M. Steve PATRIS

CHER (Bourges) M. Alain BONNICHON

COMPIEGNE M. Nicolas LE CHATELIER

INDRE (Châteauroux) Mme Nadine COOMANS

LANDES-GASCOGNE Mme Geneviève FABRE

LOIR-ET-CHER (Blois) M. Jérôme DANARD

LOZERE M. Patrick SACLEUX

LYON M. Christian GELPI

MARSEILLE Mme Marie-Juliette LABARRE

MIDI-PYRENEES (Toulouse) Mme Simone DESLARZES

NANTES - ATLANTIQUE M. Stéphane BONETTI

NICE M. Henri ZAVADSKY

NORMANDIE (Caen) Mme Patricia LEULLIER

ORLEANS M. Claude ROZET

PARIS M. Arnaud COLLIN DU BOCAGE

PERIGORD-QUERCY-AGENAIS Mme Jessica BOUZERAND

TOURAINE M. Jack THOMAS (Trésorier)

VAR-OUEST (Toulon) M. Kevin LITTLE

VICHY (depuis avril 2020) M. Bernard FRELASTRE

> Composition du bureau national depuis juin 2019
Président :                  Jérôme DANARD
                                 (comité de Loir-et-Cher)

Secrétaire général :      Jean-Marc MIGNEREY
                                 (comité de Toulon)

Secrétaire gal adjoint :   Arnaud COLLIN DU BOCAGE
                                 (comité de Paris)

Trésorier :                   Nicolas LE CHATELIER
                                 (comité de Compiègne)

Trésorier adjoint :         Stéphane BONETTI
                                 (comité de Nantes)

> Liste des comités en janvier 2020

* Depuis janvier 2020, le comité de Cannes a
changé officiellement de dénomination. Il s'appelle
dorénavant France Etats-Unis Cannes-Pays de
Lérins et rayonne sur les 4 communes avoisinantes :
Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Théoule.
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> Le comité de Touraine

Avec de nouveaux adhérents et de plus en
plus de participants aux Coffee Morning, le

comité de Tours a organisé ou participé à un
certain nombre d'événements en l'honneur de
la culture franco-américaine 

Des moments réguliers d'échanges
intéressants, souvent animés par les adhérents
ou par un invité, autour de sujets variés, la
mise en place de séances de conversations
bimensuelles et un temps fort du 5 au 7 juillet
à Tours, dans le cadre de la participation du
comité à l'American Festival Tours !

Ce grand rendez-vous national propose
pendant trois jours de vivre une expérience
unique et plonger ainsi au cœur des États-Unis
grâce à des univers variés tels que la musique,
rock, blues, ou swing, la moto, le vintage, les
camions et voitures made in USA, et le Kustom
Show, la danse country, le western…et bien
d'autres attractions !

La musique, véritable ADN de ce festival était

présente sur 4 scènes pour des dizaines
d'heures de LIVE, avec notamment de grands
artistes tels que Rival Sons, les Stray Cats ou
encore Scorpions !

Le comité de Tours y a donc tenu un stand,
richement décoré et documenté, avec drapeau
historique et carte des États-Unis, vidéos et
animation photo booth, qui a attiré quelques
milliers de visiteurs venus de la France entière,
auxquels nous avons pu faire partager notre
intérêt pour l’amitié franco-américaine et
fournir les coordonnées des différents comités
France Etats-Unis puisque ce festival draine
quelques 25 000 festivaliers par jour.

> Le comité de Marseille

L’année 2019 a été bien remplie pour
Marseille :

- Conférence d’Hélène Harter sur « Les
Présidents américains, de Washington à Donald
Trump » en partenariat avec les Comités de
Toulon, Nice et Cannes,
- Commémoration du VETERANS’DAY devant la
stèle France Etats-Unis du Parc Borély en
présence des autorités civiles et militaires,
- Escale à Marseille de l’USS John C. STENNIS,
réception de bienvenue des officiers et
membres de l’équipage en présence de
Monsieur Seth Snyder, Consul des Etats-Unis,
en musique avec les petits violonistes de
l’International Music School of Provence, dans
les salons du Centre Municipal d’Animation
Sylvabelle de la Mairie des 6/8,
- Réception de bienvenue en l’honneur du
nouveau Consul des Etats-Unis, Monsieur
Russell Zalizniak, succédant à Monsieur Seth
Snyder,
- Exposition photographique « MEANING - la
Patrouille de France aux Etats-Unis », proposée
par l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, en
présence de Monsieur Russell Zalizniak, du

concepteur du projet Yorick de Guichen et du
photograhe Hervé Saint Helier,
- Rendez-vous Skype Christmas en direct avec
l’Ecole « Audubon Charter School Gentilly » de
La Nouvelle Orléans et les élèves de CM1 du
Sacré Cœur Barthélémy en présence de
Monsieur Russell Zalizniak.

Et pour finir, un magnifique voyage en Floride :
Cap Canaveral, Epcot Center, Everglades,
croisière dans les Bahamas, séjour à Miami,
avec le Président de Miami/Marseille Bernard
Hugues, et un super programme de visites
concocté par Diana Pollin (membre du Comité
Directeur) et Alain Guyot.

> Le comité de Midi-Pyrénées

2019 a été une année très active pour le
comité de Midi-Pyrénées : les évènements

de Happy Hour, la création d’un « Coffee
Corner » mensuel, le barbecue très américain
du 4 juillet avec l’animation de l’équipe des
Duckies de Léguevin Baseball & Softball
Association, sans oublier les activités orientées
vers les enfants (Pâques et Halloween).

En partenariat avec les représentants d’European
American Chamber of Commerce, Southwest
France, Laura Campbell, présidente du comité, a
aussi donné une conférence sur l’insertion
professionnelle en France pour les Américains.

Le comité a également attribué une bourse à
deux étudiantes universitaires faisant des stages
ou des études aux Etats-Unis : Louise Eydoux qui
a étudié pendant un semestre à Tulane
University et Marie-Salomé Desbats qui a
continué ses études de droit pendant un an à
Stetson University College of Law. 

A noter pour ce comité une augmentation de
50% des adhésions en 2019 comparée au
nombre d’adhésions de 2018.

> Histoire

Les commémorations du Débarquement

Le Débarquement sur les plages de la
Manche le 6 juin 1944 est l'acte décisif de la

guerre, « l'opération sans doute la plus
complexe et la plus difficile qui ait jamais eu
lieu » selon Churchill.

Nommé sous-préfet de Bayeux par le général
de Gaulle le 14 juin 1944, Raymond Triboulet
s'attache à la mémoire du jour J; il fonde le
Comité du Débarquement le 22 mai 1945. La
forme juridique créée par la loi du 21 mai 1947
est signée par le ministre des Anciens
Combattants, François Mitterrand. Les
commémorations ont trois fonctions
essentielles : le rôle patriotique et le rôle
politique, le rôle diplomatique.

Le 5 janvier 1978, Jimmy Carter est le 1er

président américain en exercice à fouler le sol
des plages du débarquement en dehors du
calendrier commémoratif. Il se rend à Colleville
en compagnie de Valéry Giscard d'Estaing. Le
président français reste indifférent à la
mémoire du débarquement. Il n'est pas le seul.
Quatorze ans plus tôt, en 1964, le général de
Gaulle n'a pas commémoré l'événement.

Le 1er président américain à participer aux
commémorations est Ronald Reagan en 1984.

George Herbert Walker Bush effectue une visite
privée en zone américaine en 1995. Certains
viennent deux fois comme George W. Bush et
Barack Obama, la Reine Elizabeth est réclamée
par toutes les communes du Calvados. Dès
1984, les commémorations ne sont plus de
nature militaire, elles sont entrées dans la
phase politique. La participation du
gouvernement français dans l'organisation des
cérémonies est ainsi confirmée au détriment du
Comité du Débarquement.

En 1994, 11 pays alliés et 17 chefs d'État et de
gouvernement se retrouvent à Omaha. La
place des vétérans prend de plus en plus
d'importance. Ils étaient les acteurs de la
libération, ils sont en 1994 les spectateurs de
leur passé. Bill Clinton les invite à se lever
lorsque l'hymne national retentit. 

Si le rapprochement franco-allemand montrant
François Mitterrand et Helmut Kohl main dans
la main a été immortalisé le 22 septembre 1984
à côté de l'ossuaire de Douaumont, la
réconciliation est pérennisée par la présence de
Gerhard Schröder en 2004 au Mémorial de
Caen aux côtés de Jacques Chirac. C'est le
point de départ du renouveau de la démocratie
en Europe, de la paix, de l'avenir européen, 19
ans avant la signature du traité de l'Élysée.
Jacques Chirac et Gerhard Schröder dévoilent
ensemble une plaque qui mentionne la 1ère

cérémonie commune franco-allemande en
mémoire du Débarquement du 6 juin. George
W. Bush, Elizabeth II, Vladimir Poutine, en tout
24 chefs d'État et de gouvernement assistent
à la commémoration.

Juin 2019, Donald Trump et Emmanuel Macron
déjeunent à la Préfecture de Caen, la Reine
d'Angleterre reçoit Emmanuel Macron et Justin
Trudeau sur le sol britannique à Portsmouth en
présence de Theresa May, Donald Trump
accueille Emmanuel Macron en secteur
américain, à Colleville. Edouard Philippe
préside la cérémonie de la Paix et la cérémonie
internationale au Mémorial de Caen en
présence de Theresa May, Justin Trudeau, le
prince Charles.

Les commémorations du Débarquement ne
réunissent plus les chefs d'État du monde
entier qui se rencontrent au cours des
sommets internationaux. 2019 incarne
l'affirmation de l'entente et de l'indépendance
anglo-américaine face à la France. Place aux
spectacles commémoratifs qui ont sorti les
combats libérateurs des pages inanimées des
livres d'histoire. La médiatisation des
cérémonies a ouvert les yeux du monde sur la
Normandie servant ainsi le développement
touristique de la région et de toute la France.
Plus de 110 lieux de mémoire ont été érigés,
des centaines de manifestations sont
organisées en marge de la commémoration
officielle.

Régine Torrent

Actualités des comités
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> Le comité de l’Indre

Avec toujours
près de 40

membres, le comité
de l’Indre entretient
chaque année son
attachement aux
Etats-Unis. Pour

l’année 2019, ce sont trois conférences ou
exposés qui ont été réalisés   : une conférence sur
« la guerre d’indépendance et l’association des
Cincinnati » puis deux exposés très instructifs sur
des pages de l’histoire américaine, à savoir
« l’histoire des casinos indiens et plus
particulièrement le casino de la tribu des
Péquots » puis l’histoire aussi loufoque
qu’invraisemblable de « Norton 1er, citoyen de
San Francisco » qui, au milieu du 19ème siècle,
s’était autoproclamé empereur des Etats-Unis et
protecteur du Mexique.

L’année écoulée fut ensuite émaillée de
rencontres et visites dont le musée des Ponts et
Chaussées sans oublier le plaisir de se retrouver
entre amis pour fêter « Independence day » et
« Thanksgiving ».

Réception des officiers et membres d’équipage de l’USS John C. Stennis

A Colleville en juin 2019

Ronald Reagan à la pointe du Hoc en juin 1984

“Today, we remember those
who fell, and we honor all who
fought right here in Normandy”

President Donald J. TRUMP
Jacques Chirac et Gerhard Schrö der en juin 2004

> Le comité d’honneur

Depuis juin 2019, le comité d’honneur est composé
de (par ordre alphabétique) :

- Eva Allouche, présidente du French American Fund,
- Danie Canton, ancienne présidente du comité France

Etats-Unis Biarritz,
- Laurent Frydlender, Honorary Assistant Chief au sein

du New York City Fire Deptarment,
- Hélène Harter,
- Antoine Lefèvre, sénateur de l’Aisne et président du

groupe d’amitié France Etats-Unis au Sénat,
- Jane Robert, ancienne présidente de la fédération des

alliances françaises aux Etats-Unis,
- Nathalie de Gouberville, descendante du Maréchal de

Rochambeau,
- Marie-Claude Strigler,
- Guy Teissier, député des Bouches-du-Rhône et

président du groupe d’amitié France Etats-Unis à
l’assemblée nationale,

- Nicole Tordjman, vice-présidente et présidente de la
section « art et culture » de France Amériques,

- Régine Torrent.

A l’occasion du congrès 2019, Hélène Harter, Marie-
Claude Strigler et Régine Torrent ont officiellement
rejoint le comité d’honneur.

Hélène Harter est professeur des universités en histoire
contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
où elle est membre du laboratoire SIRICE et dirige le

Centre de recherches d’histoire américaine (CRHNA) au
sein de l’Institut Pierre Renouvin. Elle joue aussi un rôle actif
au sein de l’AFEC, l’Association française d’études
canadiennes en tant que présidente honoraire et au sein de
l’Institut des Amériques comme vice-présidente du conseil
scientifique.

Marie-Claude Strigler est maître de conférences honoraire
(Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle). Titulaire d’un
doctorat en civilisation américaine, elle a écrit divers

ouvrages sur les Amérindiens dont « une Histoire des
Indiens des Etats-Unis ». Désormais à la retraite, elle
continue à se rendre régulièrement aux Etats-Unis, à écrire
sur son sujet de prédilection et à faire des conférences en
France et à l’étranger.

Régine Torrent est historienne spécialiste des États-Unis,
conférencière et auteur de documentaires. Ses
recherches portent notamment sur les relations franco-

américaines de La Fayette à nos jours. Son dernier livre
qui a été publié en décembre 2019 s’intitule « La France à
l'Heure américaine. Controverses de la Libération » aux
éditions Nouveau Monde.

> Le comité de Toulon

Le comité de Toulon publie tous les trimestres une
newsletter et nous invite à découvrir un des

articles de la rubrique « Le Coin Culture » animé par
Anne Gachot : 

Le quartier s’étirait
entre la rue Anatole

France, l’avenue de la
République, la rue
d’Alger et la rue du
Canon. Les marins de
toutes nationalités
venaient y découvrir les
charmes des nuits
toulonnaises. Ils étaient
tous en uniforme dans
les rues à l’époque des
années 1950-60. « Ce

sont les marins américains qui, après la 2nd guerre
mondiale, ont baptisé le quartier « le Petit Chicago»,
ou plus simplement « Chicago », en référence à la
ville du gangster Al Capone » nous raconte Jean-
Michel Delcoure, vice-président des Amis du Vieux
Toulon, qui y est né et y a vécu jusqu’à l’âge de 12
ans. « Les marins américains, c’était ceux qui avaient
le plus d’argent. Quand les hôtesses les voyaient
arriver, elles préféraient aller avec eux plutôt qu’avec
les marins français ». C’était rempli de bistrots, de
petits restaurants, de bars à filles. Dans ce quartier,
entre les années 1950 et 1970, on vivait au milieu
d’un mélange de tauliers, maquereaux, trafiquants
en tous genres, « femmes d’expérience », joueurs
clandestins et petits commerçants. Un quartier aux
ruelles étroites, sombres, avec des boutiques la
journée, la blanchisserie, le fromager, les tailleurs,
qui faisaient le plein de commandes. Le soir venu, les
ruelles changeaient d’aspect, illuminées par les néons
des bars où les hôtesses poussaient les marins à
dépenser leur solde. Tout le monde s’encanaillait, les
bagarres de marins faisaient partie du quotidien.
« Ce n’était pas dangereux pour la population, la
Police Militaire Américaine (la M.P.) venait avec leurs
grosses matraques pour ramener les marins de l’US
Navy en goguette sur leurs bateaux, et elle n’était
pas tendre ». Le seul moment un peu chaud a été
au début des années 1960 avec l’épopée des
« blousons noirs ». C’était de jeunes toulonnais qui
venaient se battre avec les marins. C’est à peu près
à cette époque que les marins ne sont plus sortis en
uniforme. Plus de pompons rouges dans les rues ! A
partir des années 1980, les bars ont fermé un par
un, victimes de la mauvaise réputation de Chicago :
moins de marins, moins de militaires, moins de
clients. Quelques rares bars à hôtesses s’y trouvent
encore. Beaucoup de Toulonnais regrettent cette
époque. « C’était vivant ». Mais au début des années
2000, avec la nouvelle municipalité, Chicago devient
le cœur d’un projet de rénovation urbaine. Le « Petit
Chicago » fera toujours partie de l’histoire de Toulon.

Un gâteau au décor très américain

Jacques Moury-Beauchamp à sa guitare
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> MEANING, l’exposition

Tournée de la Patrouille de France aux Etats-Unis 
Un voyage au cœur de la mémoire

avec Yorick de Guichen et Hervé Saint Hélier 

2017 : la Patrouille de France prépare une tournée historique aux États-
Unis, qui commémore l’entrée en guerre de l’Amérique, en 1917, à

nos côtés. En tant que civil français, et au contact du Lieutenant-Colonel
Gauthier Dewas, co-directeur de cette
tournée, je réalise que ce voyage oblige
10 Alphajets à se poser au Groenland en
plein hiver arctique (-35 degrés Celsius)
pour ensuite effectuer 12 vols de
démonstration de New York à San
Francisco. Une véritable expédition
s’annonce. Elle me semble hors norme (11
avions, 70 hommes, 25 tonnes de
matériel, 6 semaines non-stop de tournée,
3 mois de préparation des équipes).
L’effort déployé par la France témoigne du
lien profond qui unit nos deux pays, alliés
historiques, et engagés ensemble dans la
lutte contre le terrorisme.

Inspiré par les valeurs « en action » de
cette tournée, je décide de suivre la Patrouille de France au sol à partir
de New York, avec le photographe Hervé Saint Hélier. Ensemble, nous
plongeons dans un voyage profond, au cœur de l’Amérique que nous
traversons, sans savoir quelles portes s’ouvriront sur notre passage. Nous

suivons les 10 Alphajets de la
Patrouille de France en voiture de
location, dormant parfois 2 heures
par nuit sur les routes pour tenir leur
rythme. De New York (vol au-dessus
de Lady Liberty) à San Francisco (vol
au-dessus du Golden Gate) en
passant par le Grand Canyon, la base
des U.S. Thunderbirds (proche de Las
Vegas) ou Kansas City
(commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale), nous
interrogeons le peuple américain :
« quel est le sens de cette tournée
pour vous ? » MEANING devient le
titre de notre documentaire
photographique qui agrège notre mémoire collective.

2019 : l’exposition des photographies MEANING a tourné dans 14 villes
en France grâce à l’association France Etats-Unis et l’Ambassade des
Etats-Unis d’Amérique : Salon du Bourget – Aéro Club de France -
Ambassade des Etats-Unis à Paris - Harvard Club France - Georgetown
Alumni – Ville d’Avray – Levallois-Perret – Orléans – Avord – Romorantin
– Saint-Germain-en-Laye – Nice (Maison des Anciens Combattants) –
Marseille ; chaque exposition est ouverte au grand public. A son contact,
nous découvrons la ferveur de notre peuple pour l’amitié franco-
américaine « vivante dans leur cœur ».

Une femme nous interpelle « Meaning , c’est un voyage d’âme à âme ».
Elle a raison. Ce projet nous fait plonger de manière émotionnelle dans
notre histoire, et célèbre des valeurs d’engagement, de respect, de travail

en équipe, pour construire un monde de
paix. Poussés par le Maire de Romorantin,
Jeanny Lorgeoux, nous sortons un livre qui
rassemble nos textes, interviews,
photographies, correspondances de ce
voyage. Y participent les pilotes,
mécaniciens, astronautes, chefs indiens et
la commission du Centenaire. Nous le
complétons de portraits de pilotes
pionniers de l’aviation et morts pour nos
deux drapeaux.

MEANING honore la mémoire de ceux qui
ont combattu pour notre liberté de penser
et d’agir. Je remercie France États-Unis
d’avoir œuvré pour faire en sorte que cette
exposition voyage en France et inspire les

générations à venir. Elles seront demain les acteurs et transmetteurs de
notre amitié franco-américaine.

Y. de Guichen
Co-auteur de MEANING

> MEANING, le livre

Cette belle exposition a été déclinée dans un magnifique
ouvrage intitulé « MEANING – Tournée de la Patrouille

de France aux Etats-Unis ». Il contient une préface du Chef
d’Etat-Major de l’Armée de l’air, le général Lavigne et une
postface de Thomas Pesquet. Chaque page est traduite en
français et en anglais. A noter qu’il a été réalisé en
partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis à Paris,
l’Armée de l’air…. et l’association France Etats-Unis.
Ce livre de 292 pages avec plus de 200 photographies est
au prix de 50 euros (frais de port en sus). Possibilité de
l’acheter via le site internet de l’association (onglet
boutique).

Une présentation officielle du livre a eu lieu en décembre 2019 sur la base aérienne de Romorantin qui a vu naître l’US Air Force. En présence de Jeanny Lorgeoux,
maire de Romorantin, Hervé Saint Helier et Yorick de Guichen ont ainsi pu remettre un ouvrage à la colonelle Isabelle Poirot, commandant le DA 273 (photo de droite).

�

A Romorantin au mois de mars A Nice en présence du Consul Simon Hankinson au mois de juin A Marseille en présence du Consul Russell Zalizniak au mois de novembre

Vue d’ensemble de l’exposition

Au dessus de la statue de la Liberté
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> Un peu d’histoire

Vaussieux,

de la Normandie à la Virginie

Depuis 2018, à Vaux-sur-Seulles, l'association Un
Nouveau Monde en Bessin essaie de faire revivre le

camp de Vaussieux. Ce spectacle avec animations offre
l'occasion de faire revivre sur les lieux même la grande
Histoire de France.

A l'été 1778, l'Angleterre vient de
déclarer la guerre à la France. Le Roi
souhaite répondre par une action
décisive en faveur du vent
révolutionnaire qui se développe aux
Amériques. Il est décidé de
rassembler 30000 hommes, répartis

entre 23 régiments d’infanterie, eux-
mêmes formés en 4 divisions, et 6

régiments de dragons, sous le
commandement du Maréchal de Broglie. Le temps de
réunir ces troupes, qui posent par ailleurs un grave souci
d'intendance et de ravitaillement afin de ne pas créer
une disette pour les populations normandes, le mois
d’août est l'occasion de divertissements pour les officiers
entre Bayeux et Caen. Les quelques troupes présentes
paradent et défilent, tambours et musiques en tête. Mais
fin août, c'est un nouveau rythme militaire plein de
gravité qui règne dans le château de Vaussieux, quartier-
général du Maréchal de Broglie. L'objectif est triple,
menacer l'Angleterre d'une invasion, faire manœuvrer
ensemble les régiments pour éviter les errements de la
guerre de Sept Ans et enfin établir un code cohérent entre tous les
officiers. Derrière ces apparences de bon sens, l'ensemble des « Lumières
militaires » sont sous tension. Ce camp est l'événement paroxysmique
de la crise entre les partisans du traditionnel « ordre profond » et ceux
de « l'ordre mince » dont le règlement militaire de 1776 offre un usage
pourtant « mixte ».

Les régiments d'infanterie sont entraînés selon le règlement de 1776 et
selon les instructions de 1778. C'est à la suite d'une grande manœuvre
ratée, qu'a lieu le duel de brigade à brigade (2 régiments contre 2) entre
le Comte de Rochambeau, maréchal de camp, et le Maréchal de Broglie
en personne en 2 temps, chacun devant attaquer l'autre pour le faire
plier.

Tout cela se passe sous le regard attentif des officiers généraux, mais
aussi celui ahuri et émerveillé de la population locale bien qu’elle subisse
les réquisitions et le rationnement. Les intendants et commissaires des
guerres doivent faire face aux besoins en vivres, ce qui entraîne du
maraudage de la part des soldats, et donnent aux maréchaussées et aux

prévôts de la connétablie un travail perpétuel de
vigilance et de police. Pire, suite aux échecs de plusieurs
manœuvres, les sautes d'humeur du Maréchal à
l'encontre de ses officiers en charge des manœuvres,
conduit à une dégradation de l'ambiance, devenue
délétère au château de Vaussieux.

Mais ce camp, s'il a entraîné une confusion dans l'esprit
des officiers entre les règlements, a permis de définir
une conception rationnelle de la guerre et démontré la
force de la discipline du soldat tout en faisant émerger
le talent et l'intelligence des bas-officiers et officiers.
Hélas, les inepties induites par le truchement et
croisement de deux règlements différents ont provoqué
également entre les officiers subalternes et leurs
hommes des actes dramatiques, induits par l'application
de la loi martiale avec ses châtiments corporels violents,
la dure condition du soldat. Ce camp a permis d'accroître
le rôle des officiers d'état-major et les a obligés à devenir
des professionnels capables d'anticiper les besoins d'une
armée et de lui tracer un chemin sûr. Ainsi, il n'est pas
étonnant que plusieurs régiments de ce camp
(Soissonnois et Saintonge, puis Touraine) et de
nombreux officiers d'état-major furent choisis pour
embarquer à Brest pour l'Amérique septentrionnale.

Arnaud Blondet
président de l'association

des Chasseurs de Rochambeau
Le Comte de Rochambeau, Maréchal de France

L'association de la Belle Journée de Langeac et des chasseurs de montagne
en peloton devant la façade du château de Vaussieux
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Le Maréchal 
de Broglie

> Rochambeau à Yorktown

1900 : la ville de Vendôme voit
ériger  sur sa place principale la

statue de Jean-Baptiste de
Rochambeau réalisée par Fernand
Hamar, suite à une souscription. Lors
de l’inauguration, l’ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique demande à
avoir la même statue sur le La Fayette
square à Washington DC, en face de
la Maison Blanche. Deux autres
identiques aux premières verront le
jour à Paris et Newport (RI) lieu du
débarquement du corps
expéditionnaire en juillet 1780.

2017 : la ville de Yorktown (Va) reçoit des « American Friends of La
Fayette » une statue de La Fayette qui rejoint celles de Washington et
de Grasse. Puis, cette même association décide de lever des fonds pour
y ajouter une nouvelle statue de Rochambeau réalisée par la même
artiste que les trois autres. Des associations franco-américaines sont
sollicitées de chaque côté de l’Atlantique. Plusieurs comités de France-
Etats-Unis répondent présents à cette demande. Maintenant, nous
savons que grâce à la participation des uns et des autres, la somme à
rassembler est atteinte, la statue de l’artiste Cyd Player verra le jour.

2020 : elle sera officiellement inaugurée le 18 octobre.

Nathalie de Gouberville

> Le comité de Normandie

Après l’Assemblée générale et la galette à la maison de quartier de St
Paul le 25 janvier, le comité a participé, comme tous les ans, mi-janvier

et fin août, au Forum d’accueil des Etudiants Etrangers qui étudient à
l’Université de Caen, souvent pour quelques mois ou un an. 
Le 8 mars, la conférence d’Eric Beaty sur la Silicon Valley a été suivie
d’un moment de partage de crêpes de la Chandeleur. 
Le 8 avril, le choeur « Santa Monica High School » a offert un superbe
concert dans l’Eglise St Jean.
Les 29 et 30 juin, le congrès national France Etats-Unis s’est invité à
Caen. Le Mémorial a servi de cadre aux conférences et à l’Assemblée
générale. Une visite du Mémorial a été organisée pour les participants
en début d’après-midi. 
Un dîner de gala s’est déroulé dans la Salle du Duc Rollon à la Mairie de
Caen en présence du Consul des Etats-Unis pour le Grand Ouest et des
personnalités.
Dimanche matin, direction le cimetière de Colleville pour le dépôt des
gerbes par tous les comités présents sans oublier l’arrêt en route à
l’Intercom d’Isigny pour la
concrétisation du jumelage entre la
ville d’Omaha (Nebraska) et l’Intercom
d’Isigny. 
Le 23 novembre, le comité a participé
au Caen Gourmand sur la Place St
Sauveur afin de présenter l’association
et ses activités aux visiteurs.

Washington, La Fayette, de Grasse...
et bientôt Rochambeau

Lors du congrès,
à l’issue de la conférence d’Éric Beaty



> Le comité de Touraine

Avec de nouveaux adhérents et de plus en
plus de participants aux Coffee Morning, le

comité de Tours a organisé ou participé à un
certain nombre d'événements en l'honneur de
la culture franco-américaine 

Des moments réguliers d'échanges
intéressants, souvent animés par les adhérents
ou par un invité, autour de sujets variés, la
mise en place de séances de conversations
bimensuelles et un temps fort du 5 au 7 juillet
à Tours, dans le cadre de la participation du
comité à l'American Festival Tours !

Ce grand rendez-vous national propose
pendant trois jours de vivre une expérience
unique et plonger ainsi au cœur des États-Unis
grâce à des univers variés tels que la musique,
rock, blues, ou swing, la moto, le vintage, les
camions et voitures made in USA, et le Kustom
Show, la danse country, le western…et bien
d'autres attractions !

La musique, véritable ADN de ce festival était

présente sur 4 scènes pour des dizaines
d'heures de LIVE, avec notamment de grands
artistes tels que Rival Sons, les Stray Cats ou
encore Scorpions !

Le comité de Tours y a donc tenu un stand,
richement décoré et documenté, avec drapeau
historique et carte des États-Unis, vidéos et
animation photo booth, qui a attiré quelques
milliers de visiteurs venus de la France entière,
auxquels nous avons pu faire partager notre
intérêt pour l’amitié franco-américaine et
fournir les coordonnées des différents comités
France Etats-Unis puisque ce festival draine
quelques 25 000 festivaliers par jour.

> Le comité de Marseille

L’année 2019 a été bien remplie pour
Marseille :

- Conférence d’Hélène Harter sur « Les
Présidents américains, de Washington à Donald
Trump » en partenariat avec les Comités de
Toulon, Nice et Cannes,
- Commémoration du VETERANS’DAY devant la
stèle France Etats-Unis du Parc Borély en
présence des autorités civiles et militaires,
- Escale à Marseille de l’USS John C. STENNIS,
réception de bienvenue des officiers et
membres de l’équipage en présence de
Monsieur Seth Snyder, Consul des Etats-Unis,
en musique avec les petits violonistes de
l’International Music School of Provence, dans
les salons du Centre Municipal d’Animation
Sylvabelle de la Mairie des 6/8,
- Réception de bienvenue en l’honneur du
nouveau Consul des Etats-Unis, Monsieur
Russell Zalizniak, succédant à Monsieur Seth
Snyder,
- Exposition photographique « MEANING - la
Patrouille de France aux Etats-Unis », proposée
par l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, en
présence de Monsieur Russell Zalizniak, du

concepteur du projet Yorick de Guichen et du
photograhe Hervé Saint Helier,
- Rendez-vous Skype Christmas en direct avec
l’Ecole « Audubon Charter School Gentilly » de
La Nouvelle Orléans et les élèves de CM1 du
Sacré Cœur Barthélémy en présence de
Monsieur Russell Zalizniak.

Et pour finir, un magnifique voyage en Floride :
Cap Canaveral, Epcot Center, Everglades,
croisière dans les Bahamas, séjour à Miami,
avec le Président de Miami/Marseille Bernard
Hugues, et un super programme de visites
concocté par Diana Pollin (membre du Comité
Directeur) et Alain Guyot.

> Le comité de Midi-Pyrénées

2019 a été une année très active pour le
comité de Midi-Pyrénées : les évènements

de Happy Hour, la création d’un « Coffee
Corner » mensuel, le barbecue très américain
du 4 juillet avec l’animation de l’équipe des
Duckies de Léguevin Baseball & Softball
Association, sans oublier les activités orientées
vers les enfants (Pâques et Halloween).

En partenariat avec les représentants d’European
American Chamber of Commerce, Southwest
France, Laura Campbell, présidente du comité, a
aussi donné une conférence sur l’insertion
professionnelle en France pour les Américains.

Le comité a également attribué une bourse à
deux étudiantes universitaires faisant des stages
ou des études aux Etats-Unis : Louise Eydoux qui
a étudié pendant un semestre à Tulane
University et Marie-Salomé Desbats qui a
continué ses études de droit pendant un an à
Stetson University College of Law. 

A noter pour ce comité une augmentation de
50% des adhésions en 2019 comparée au
nombre d’adhésions de 2018.

> Histoire

Les commémorations du Débarquement

Le Débarquement sur les plages de la
Manche le 6 juin 1944 est l'acte décisif de la

guerre, « l'opération sans doute la plus
complexe et la plus difficile qui ait jamais eu
lieu » selon Churchill.

Nommé sous-préfet de Bayeux par le général
de Gaulle le 14 juin 1944, Raymond Triboulet
s'attache à la mémoire du jour J; il fonde le
Comité du Débarquement le 22 mai 1945. La
forme juridique créée par la loi du 21 mai 1947
est signée par le ministre des Anciens
Combattants, François Mitterrand. Les
commémorations ont trois fonctions
essentielles : le rôle patriotique et le rôle
politique, le rôle diplomatique.

Le 5 janvier 1978, Jimmy Carter est le 1er

président américain en exercice à fouler le sol
des plages du débarquement en dehors du
calendrier commémoratif. Il se rend à Colleville
en compagnie de Valéry Giscard d'Estaing. Le
président français reste indifférent à la
mémoire du débarquement. Il n'est pas le seul.
Quatorze ans plus tôt, en 1964, le général de
Gaulle n'a pas commémoré l'événement.

Le 1er président américain à participer aux
commémorations est Ronald Reagan en 1984.

George Herbert Walker Bush effectue une visite
privée en zone américaine en 1995. Certains
viennent deux fois comme George W. Bush et
Barack Obama, la Reine Elizabeth est réclamée
par toutes les communes du Calvados. Dès
1984, les commémorations ne sont plus de
nature militaire, elles sont entrées dans la
phase politique. La participation du
gouvernement français dans l'organisation des
cérémonies est ainsi confirmée au détriment du
Comité du Débarquement.

En 1994, 11 pays alliés et 17 chefs d'État et de
gouvernement se retrouvent à Omaha. La
place des vétérans prend de plus en plus
d'importance. Ils étaient les acteurs de la
libération, ils sont en 1994 les spectateurs de
leur passé. Bill Clinton les invite à se lever
lorsque l'hymne national retentit. 

Si le rapprochement franco-allemand montrant
François Mitterrand et Helmut Kohl main dans
la main a été immortalisé le 22 septembre 1984
à côté de l'ossuaire de Douaumont, la
réconciliation est pérennisée par la présence de
Gerhard Schröder en 2004 au Mémorial de
Caen aux côtés de Jacques Chirac. C'est le
point de départ du renouveau de la démocratie
en Europe, de la paix, de l'avenir européen, 19
ans avant la signature du traité de l'Élysée.
Jacques Chirac et Gerhard Schröder dévoilent
ensemble une plaque qui mentionne la 1ère

cérémonie commune franco-allemande en
mémoire du Débarquement du 6 juin. George
W. Bush, Elizabeth II, Vladimir Poutine, en tout
24 chefs d'État et de gouvernement assistent
à la commémoration.

Juin 2019, Donald Trump et Emmanuel Macron
déjeunent à la Préfecture de Caen, la Reine
d'Angleterre reçoit Emmanuel Macron et Justin
Trudeau sur le sol britannique à Portsmouth en
présence de Theresa May, Donald Trump
accueille Emmanuel Macron en secteur
américain, à Colleville. Edouard Philippe
préside la cérémonie de la Paix et la cérémonie
internationale au Mémorial de Caen en
présence de Theresa May, Justin Trudeau, le
prince Charles.

Les commémorations du Débarquement ne
réunissent plus les chefs d'État du monde
entier qui se rencontrent au cours des
sommets internationaux. 2019 incarne
l'affirmation de l'entente et de l'indépendance
anglo-américaine face à la France. Place aux
spectacles commémoratifs qui ont sorti les
combats libérateurs des pages inanimées des
livres d'histoire. La médiatisation des
cérémonies a ouvert les yeux du monde sur la
Normandie servant ainsi le développement
touristique de la région et de toute la France.
Plus de 110 lieux de mémoire ont été érigés,
des centaines de manifestations sont
organisées en marge de la commémoration
officielle.

Régine Torrent

Actualités des comités

��

> Le comité de l’Indre

Avec toujours
près de 40

membres, le comité
de l’Indre entretient
chaque année son
attachement aux
Etats-Unis. Pour

l’année 2019, ce sont trois conférences ou
exposés qui ont été réalisés   : une conférence sur
« la guerre d’indépendance et l’association des
Cincinnati » puis deux exposés très instructifs sur
des pages de l’histoire américaine, à savoir
« l’histoire des casinos indiens et plus
particulièrement le casino de la tribu des
Péquots » puis l’histoire aussi loufoque
qu’invraisemblable de « Norton 1er, citoyen de
San Francisco » qui, au milieu du 19ème siècle,
s’était autoproclamé empereur des Etats-Unis et
protecteur du Mexique.

L’année écoulée fut ensuite émaillée de
rencontres et visites dont le musée des Ponts et
Chaussées sans oublier le plaisir de se retrouver
entre amis pour fêter « Independence day » et
« Thanksgiving ».

Réception des officiers et membres d’équipage de l’USS John C. Stennis

A Colleville en juin 2019

Ronald Reagan à la pointe du Hoc en juin 1984

“Today, we remember those
who fell, and we honor all who
fought right here in Normandy”

President Donald J. TRUMP
Jacques Chirac et Gerhard Schrö der en juin 2004

> Le comité d’honneur

Depuis juin 2019, le comité d’honneur est composé
de (par ordre alphabétique) :

- Eva Allouche, présidente du French American Fund,
- Danie Canton, ancienne présidente du comité France

Etats-Unis Biarritz,
- Laurent Frydlender, Honorary Assistant Chief au sein

du New York City Fire Deptarment,
- Hélène Harter,
- Antoine Lefèvre, sénateur de l’Aisne et président du

groupe d’amitié France Etats-Unis au Sénat,
- Jane Robert, ancienne présidente de la fédération des

alliances françaises aux Etats-Unis,
- Nathalie de Gouberville, descendante du Maréchal de

Rochambeau,
- Marie-Claude Strigler,
- Guy Teissier, député des Bouches-du-Rhône et

président du groupe d’amitié France Etats-Unis à
l’assemblée nationale,

- Nicole Tordjman, vice-présidente et présidente de la
section « art et culture » de France Amériques,

- Régine Torrent.

A l’occasion du congrès 2019, Hélène Harter, Marie-
Claude Strigler et Régine Torrent ont officiellement
rejoint le comité d’honneur.

Hélène Harter est professeur des universités en histoire
contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
où elle est membre du laboratoire SIRICE et dirige le

Centre de recherches d’histoire américaine (CRHNA) au
sein de l’Institut Pierre Renouvin. Elle joue aussi un rôle actif
au sein de l’AFEC, l’Association française d’études
canadiennes en tant que présidente honoraire et au sein de
l’Institut des Amériques comme vice-présidente du conseil
scientifique.

Marie-Claude Strigler est maître de conférences honoraire
(Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle). Titulaire d’un
doctorat en civilisation américaine, elle a écrit divers

ouvrages sur les Amérindiens dont « une Histoire des
Indiens des Etats-Unis ». Désormais à la retraite, elle
continue à se rendre régulièrement aux Etats-Unis, à écrire
sur son sujet de prédilection et à faire des conférences en
France et à l’étranger.

Régine Torrent est historienne spécialiste des États-Unis,
conférencière et auteur de documentaires. Ses
recherches portent notamment sur les relations franco-

américaines de La Fayette à nos jours. Son dernier livre
qui a été publié en décembre 2019 s’intitule « La France à
l'Heure américaine. Controverses de la Libération » aux
éditions Nouveau Monde.

> Le comité de Toulon

Le comité de Toulon publie tous les trimestres une
newsletter et nous invite à découvrir un des

articles de la rubrique « Le Coin Culture » animé par
Anne Gachot : 

Le quartier s’étirait
entre la rue Anatole

France, l’avenue de la
République, la rue
d’Alger et la rue du
Canon. Les marins de
toutes nationalités
venaient y découvrir les
charmes des nuits
toulonnaises. Ils étaient
tous en uniforme dans
les rues à l’époque des
années 1950-60. « Ce

sont les marins américains qui, après la 2nd guerre
mondiale, ont baptisé le quartier « le Petit Chicago»,
ou plus simplement « Chicago », en référence à la
ville du gangster Al Capone » nous raconte Jean-
Michel Delcoure, vice-président des Amis du Vieux
Toulon, qui y est né et y a vécu jusqu’à l’âge de 12
ans. « Les marins américains, c’était ceux qui avaient
le plus d’argent. Quand les hôtesses les voyaient
arriver, elles préféraient aller avec eux plutôt qu’avec
les marins français ». C’était rempli de bistrots, de
petits restaurants, de bars à filles. Dans ce quartier,
entre les années 1950 et 1970, on vivait au milieu
d’un mélange de tauliers, maquereaux, trafiquants
en tous genres, « femmes d’expérience », joueurs
clandestins et petits commerçants. Un quartier aux
ruelles étroites, sombres, avec des boutiques la
journée, la blanchisserie, le fromager, les tailleurs,
qui faisaient le plein de commandes. Le soir venu, les
ruelles changeaient d’aspect, illuminées par les néons
des bars où les hôtesses poussaient les marins à
dépenser leur solde. Tout le monde s’encanaillait, les
bagarres de marins faisaient partie du quotidien.
« Ce n’était pas dangereux pour la population, la
Police Militaire Américaine (la M.P.) venait avec leurs
grosses matraques pour ramener les marins de l’US
Navy en goguette sur leurs bateaux, et elle n’était
pas tendre ». Le seul moment un peu chaud a été
au début des années 1960 avec l’épopée des
« blousons noirs ». C’était de jeunes toulonnais qui
venaient se battre avec les marins. C’est à peu près
à cette époque que les marins ne sont plus sortis en
uniforme. Plus de pompons rouges dans les rues ! A
partir des années 1980, les bars ont fermé un par
un, victimes de la mauvaise réputation de Chicago :
moins de marins, moins de militaires, moins de
clients. Quelques rares bars à hôtesses s’y trouvent
encore. Beaucoup de Toulonnais regrettent cette
époque. « C’était vivant ». Mais au début des années
2000, avec la nouvelle municipalité, Chicago devient
le cœur d’un projet de rénovation urbaine. Le « Petit
Chicago » fera toujours partie de l’histoire de Toulon.

Un gâteau au décor très américain

Jacques Moury-Beauchamp à sa guitare
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> Les nouveaux comités

Lozère

Le comité de Lozère a été créé en septembre
2019, avec la volonté première de rapprocher

les cultures française et américaine dans un 1er

temps par le biais de séances de conversations
bimensuelles en anglais et séances mensuelles
de cinéma en V.O. Dans un 2ème temps,
l’association a pour but d’organiser des séjours
universitaires, culturels et éducatifs pour
accueillir des étudiants américains en Lozère.
La 1ère séance a eu lieu mi-octobre 2019 et à la
mi-janvier 2020, l’association comptait une
douzaine d’adhérents.
Un dîner de Thanksgiving a été organisé avec
succès avec plus de 45 participants, qui pour la
plupart découvraient cette fête américaine, sous
la forme d’un dîner participatif avec plats
culinaires américains préparés par chacun.

Avignon-Vaucluse

Le 4 novembre dernier, en présence du Consul
des Etats-Unis à Marseille, Simon Hankinson,

du président national Jérôme Danard, du
secrétaire général national, Jean-Marc Mignerey,
du parrain de la présidente du nouveau comité
d’Avignon, Henri Zavadsky et de Cécile Helle,
maire de la ville, s’est tenue l’inauguration
officielle de ce nouveau comité.
Le comité d’Avignon est très honoré de rejoindre
ainsi l’association
nationale France
Etats-Unis et
souhaite par ses
actions développer
en Vaucluse les liens
d’amitié qui unissent
nos deux pays.

> Congrès national 2019

Extraits du discours de J. Danard

Si, l’année dernière, la ville de Compiègne avait
été retenue notamment par rapport au 100ème

anniversaire de l’armistice, cette année, une autre
ville d’histoire se devait d’être à l’honneur : celle
de Caen, pour évoquer, entre autres, le 75ème

anniversaire du débarquement. (…)

Au cours de l’année 1943, se prépare un autre
débarquement que celui en Italie, un
débarquement qui va demander une longue
concertation entre les puissances alliées pour sa
mise au point. A ce stade de la guerre, seuls les
Etats-Unis disposent du potentiel industriel
susceptible de préparer et d'alimenter une telle
opération. Et le général Eisenhower -qui a réussi
en novembre 1942 le débarquement des troupes
alliées en Afrique du Nord française, appelée
opération Torch-, est nommé chef de l'opération
Overlord en décembre 1943.
Les préparatifs se mettent en place, les troupes
sont formées et entraînées. Alliés et allemands
s’affrontent à coups de manipulation et
désinformation. Et le 5 juin 1944, le général
Eisenhower considère que tout est prêt pour lancer
l’assaut contre les troupes allemandes, non pas
dans le Pas-de-Calais, mais bien sur les plages de
Normandie. 
Puis, une impressionnante machine de guerre est
déployée. Dans la nuit du 5 au 6 juin, des unités
parachutistes sont larguées derrière les lignes de
défense allemandes pour neutraliser certains
points névralgiques, baliser des zones particulières,
et bloquer l'arrivée de renforts allemands vers les
plages du débarquement. Le 6 juin 1944, 5
divisions convoyées dans près de 4 300 péniches
et protégées par près de 500 bâtiments de guerre
débarquent au lever du jour sur les 5 plages
appelées Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. 
C’est le D-Day,
C’est le Jour J,
C’est le Débarquement.
Oui, le débarquement allié tant attendu se réalise.
(…)
Aussi, dans le même esprit de la grande et belle
cérémonie qui a eu lieu il y a quelques jours au
cimetière de Colleville-sur-Mer en présence du
Président des Etats-Unis et du Président de la
République, l’heure doit être au souvenir et au
recueillement.
L’association France Etats-Unis souhaite, en ce
congrès 2019, rendre hommage à tous les
vétérans alliés et à tous ceux qui ne se sont pas
relevés. Je pense notamment aux 9 400 soldats
américains tués lors du débarquement de juin 1944
qui reposent au cimetière surplombant Omaha
Beach.
Nous leur devons ce que nous sommes ! (…)

Arrêtons-nous maintenant sur les liens entre nos
2 pays :

A la lecture de notre histoire commune, qui date
depuis près de 250 ans, nous sommes des amis et
nous sommes des alliés. Nos 2 peuples ont
traversé dans leur histoire les plus grandes
épreuves que l’on connaît : la bataille de Yorktown,
la bataille du bois Belleau et la bataille de
Normandie.
Notre destin est commun, c’est celui de 2 peuples
libres qui croient dans la liberté et qui défendent
la liberté (…) Et si l’amérique est le pays de la
liberté, c’est aussi le pays qui nous a permis de
recouvrer notre liberté en 1917 et en 1944.
Nous ne devons jamais l’oublier ! (…)

L’association France Etats-Unis a été créée en
1945, dès la fin de la 2nd guerre mondiale. Elle

a pour mission d’exprimer l’amitié et de 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 anime et rythme
l’action généreuse de tant d’hommes et de
femmes, avec l’aide de nombreux membres et
bénévoles, sur tout le territoire français, au travers
de ses comités.
A l’occasion de ce congrès, je souhaite remercier
très chaleureusement tous celles et ceux qui
participent à l’animation et au rayonnement de
France Etats-Unis. Je souhaite leur exprimer mon
admiration pour leur mobilisation qui est, je le sais,
quotidienne pour certains d’entre eux.
Soyez fiers de votre engagement associatif qui met
à l’honneur les liens indéfectibles avec les Etats-
Unis d’Amérique.

�

> Éditorial

2019 a été une année très riche en activités
pour l’association France Etats-Unis

- au niveau du réseau : le constat est facile à faire à la
lecture de l’actualité des comités France Etats-Unis au
point que plus de la moitié de ce numéro y est consacrée.
Que tous les bureaux et membres des comités soient ici
remerciés pour leur engagement à faire vivre, développer
et consolider l’amitié franco-américaine,

- tout comme au niveau national : le congrès France
Etats-Unis qui avait pour thème le 75ème anniversaire du
débarquement s’est tenu au sein même du Mémorial de
Caen, permettant aussi un moment de recueillement au
cimetière de Colleville-sur-Mer le dimanche 30 juin, dans
le même esprit de la cérémonie du 6 juin en présence du
Président des Etats-Unis et du Président de la République.

Face à l’actualité liée au COVID-19 et à son flot
d’interrogations, de doutes voire d’incompréhensions, qui
sont suscités pour partie par les média, il est important
de rappeler que les relations entre la France et les Etats-
Unis sont fortes et sincères depuis près de 250 ans.

Aussi, permettez-moi de rappeler que, depuis sa création
en 1945, l’association répond à 3 objectifs :
- Entretenir l’amitié franco-américaine,
- Mobiliser les français et les américains autour de leur

histoire et leurs valeurs communes,
- Transmettre la connaissance et l’amour des Etats-Unis

aux jeunes générations.

Trois objectifs portés par la passion de ses membres,
Trois objectifs qui deviennent plus que nécessaire dans
un contexte de tensions où l’oubli de l’histoire semble être
de mise,
Trois objectifs qui sont soutenus, d’une part, par
l‘Ambassade des Etats-Unis d’Amérique -la participation
du Consul des Etats-Unis pour le Grand Ouest, Monsieur
James du Vernay, à notre congrès à Caen en est le plus
grand témoignage- et entretenus, d’autre part, par le
réseau France Etats-Unis qui vient de s’élargir avec la
création au 2ème semestre de 2 nouveaux comités, celui
d’Avignon-Vaucluse et celui de la Lozère. 

Bonne lecture.

Jérôme Danard
Président national   

> Le comité d’Orléans

Pour 2019, le comité a eu le plaisir d’accueillir le
choeur « Santa Monica High School » de

Californie, en concert à la Cathédrale Sainte Croix
d’Orléans, devant près de 350 personnes, après
une réception à la Mairie d’Orléans, par le Général
Abel Moittié (2S), maire-adjoint à la culture et à la
mémoire.
Puis, le 16 août, pour le 75ème anniversaire de la
Libération du Loiret par l’Armée américaine, le
comité a pu accueillir le commandant du 52ème

Bataillon de Transmissions américain stationné à
Stuttgart en Allemagne et Helen Patton, petite-fille
du Général George
S. Patton.
La garde aux
Drapeaux du
Bataillon était
présente aux
cérémonies à
Artenay et Orléans.

> Le comité de Nantes-Atlantique

Le comité de Nantes poursuit son développement
avec un bureau élargi de 10 personnes.

De nouvelles rencontres mensuelles ont vu le jour
en janvier avec la création d’un groupe Meetup qui
regroupe plus de 472 followers et donne l’occasion
pour tous ceux qui ont des affinités avec les Etats-
Unis de se retrouver !
Des conférences et projections ont été organisées,
comme la très intéressante projection du
documentaire « Copains comme Cajuns » d’un
réalisateur breton en association avec Breizh
Amerika, sur les liens entre Bretagne et Louisiane.
En mai, la marine était à l’honneur à l’occasion de
l’escale à Nantes de l’Hermione avec visite privée et
conférence pour découvrir le navire et son histoire.
En juin, une réunion d’information a été donnée par
un expert-comptable franco-américain sur la
fiscalité américaine et les obligations déclaratives

des résidents américains et des binationaux.
En octobre, dans une ambiance joyeuse, deux
adhérents franco-américains ont animé une soirée
sur les relations entre français et américains, nos
habitudes, nos différences.
Le comité de Nantes
est même impliqué
dans l’aventure Isère
1885, renaissance
du navire qui a
transporté à New
York la Statue de la
Liberté.

> Le comité de Périgord-Quercy-Agenais

En octobre 2019, le comité a concrétisé son
grand projet : partir 10 jours en Californie avec

16 élèves de la petite ville du Sud-Ouest, Fumel. 
Les enfants ont été accueillis chez leurs
correspondants, des écoliers de l’International
School of the Peninsula de Palo Alto. Au
programme, découverte de la vie aux États-Unis
dans un milieu extrêmement éloigné de notre
quotidien, visite des lieux mythiques de San
Francisco : l’ île-prison d’Alcatraz, balade dans
Chinatown et dans le quartier des affaires... Le
groupe a aussi profité de quelques cours dans
l’ISTP (robotique, chinois, arts...) avant de conclure
le séjour par la grande parade d’Halloween au sein
de l’école !

Quelle somme
d’émotions
ressenties pour ces
jeunes : vertige du
décollage de l’avion,
émerveillement
devant la baie,

amusement d’arriver à l’école en Tesla ou à vélo,
joie de partager des moments en famille devant un
match des Golden State Warriors ou en criant Trick
or Treat ... Que de souvenirs durant ces 10 jours !

Nul doute que cette aventure les aura marqués
durablement et contribué à rapprocher français et
américains : certains enfants construisent déjà leur
plan de carrière pour créer leur pâtisserie
californienne ! 

> Le comité de Carpentras

Fin novembre, le comité de Carpentras a
l’habitude de fêter la sortie de vins primeurs du

Ventoux, Saint-Siffrein (patron de Carpentras) et,
bien entendu, Thanksgiving. Cette fête s’appelle
« Harvest Festival ». Les adhérents se réunissent
pour l’occasion autour d’un buffet, reprenant les
plats classiques de Thanksgiving, et une
dégustation de vins dans la salle de la mairie de
Saint-Hippolyte-le-Graveyron. 
Le comité de Carpentras célèbre aussi le 1er traité
entre la France et les indépendantistes américains :
ce traité qui a été signé le 6 février 1778 par le
Comte de Vergennes, ministre de Louis XVI, et
Benjamin Franklin, ambassadeur à Paris, scelle
l’amitié franco-américaine et ouvre les ports du pays
au commerce français. Et cette année, une
vingtaine de nos membres ont célébré cet
anniversaire en invitant le Consul Général des
États-Unis à Marseille, Simon Hankinson, et son
épouse à un déjeuner à la « Bastide Rose » au
Thor, maison de Pierre et Poppy Salinger.
Emmanuel de Menthon, fils de Madame Salinger et
chef du restaurant "Au Gusto", a pu guider pour
l’occasion les convives dans le jardin qui accueille
des expositions permanentes et temporaires avant
de faire découvrir le musée dédié à Pierre Salinger,
journaliste de renommé internationale et porte-
parole du Président Kennedy.
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La délégation de Loir-et-Cher autour de James du Vernay,
consul des Etats-Unis

P. Gudin, Lcl J. Sutton, H. Patton,
C. Rozet, Csm D. Bram

Sur l’Hermione

A San Francisco

Dans les jardins de la “Bastille Rose”

Lors du lancement officiel

Les présidents des comités lors du dépôt des gerbes
au cimetière de Colleville-sur-Mer

Comités Présidents

AIX-LES-BAINS M. Michel VIAND

AVIGNON - VAUCLUSE Mme Cécile BERARD

BIARRITZ - COTE BASQUE M. Augustin DACHICOURT

CANNES - PAYS DE LERINS * Dr Roger KAMOUN

CARPENTRAS M. Steve PATRIS

CHER (Bourges) M. Alain BONNICHON

COMPIEGNE M. Nicolas LE CHATELIER

INDRE (Châteauroux) Mme Nadine COOMANS

LANDES-GASCOGNE Mme Geneviève FABRE

LOIR-ET-CHER (Blois) M. Jérôme DANARD

LOZERE M. Patrick SACLEUX

LYON M. Christian GELPI

MARSEILLE Mme Marie-Juliette LABARRE

MIDI-PYRENEES (Toulouse) Mme Simone DESLARZES

NANTES - ATLANTIQUE M. Stéphane BONETTI

NICE M. Henri ZAVADSKY

NORMANDIE (Caen) Mme Patricia LEULLIER

ORLEANS M. Claude ROZET

PARIS M. Arnaud COLLIN DU BOCAGE

PERIGORD-QUERCY-AGENAIS Mme Jessica BOUZERAND

TOURAINE M. Jack THOMAS (Trésorier)

VAR-OUEST (Toulon) M. Kevin LITTLE

VICHY (depuis avril 2020) M. Bernard FRELASTRE

> Composition du bureau national depuis juin 2019
Président :                  Jérôme DANARD
                                 (comité de Loir-et-Cher)

Secrétaire général :      Jean-Marc MIGNEREY
                                 (comité de Toulon)

Secrétaire gal adjoint :   Arnaud COLLIN DU BOCAGE
                                 (comité de Paris)

Trésorier :                   Nicolas LE CHATELIER
                                 (comité de Compiègne)

Trésorier adjoint :         Stéphane BONETTI
                                 (comité de Nantes)

> Liste des comités en janvier 2020

* Depuis janvier 2020, le comité de Cannes a
changé officiellement de dénomination. Il s'appelle
dorénavant France Etats-Unis Cannes-Pays de
Lérins et rayonne sur les 4 communes avoisinantes :
Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Théoule.
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