
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLOCUTION DIMANCHE 29 MAI 2016  

CIMETIERE NOUVEAU DE NEUilLY-SUR-SEINE  
MAUSOLEE AMERICAIN  

 
 
Au mois de décembre de l'année 1776, un homme déjà marqué par l'âge descend d'une 

petite frégate qui vient d'accoster sur les rivages de France. Il a affronté des conditions 
c1.matiques particulièrement difficiles. Pendant 30 jours, il a dû subir le froid et les            
tempêtes répétées d'hiver de l'Atlantique nord dans une cabine étroite et sous des cieux 
couverts de nuages noirs chargés de pluie. Au moment où Benjamin Franklin met le pied 
sur le sol de France, il était un homme connu dans le monde entier. C'était son pays qui 
était la grande inconnue.  
 
En effet, l'Amérique était vieille de six mois. Benjamin Franklin était son aîné de 70 ans.     

Et le sort de cette jeune République était entre ses mains. Le Congrès avait déclaré son   

indépendance sans disposer de moyens pour pouvoir s'exprimer. Pas d'argent, pas de     
munitions, pas de poudre à canon. Il vient en France pour fixer les bases d'une alliance et 
obtenir une aide financière et militaire. Franklin se rend à Versailles pour y rencontrer le   
Ministre des Affaires Etrangères, le Comte de Vergennes ainsi que Louis XVI, roi de 

France. Après de multiples discussions est signé en 1778 le Traité de Versailles. Dès lors, 

la France fournit armes, munitions et soldats à la tête desquels se trouve le jeune Marquis 
de Lafayette qui rejoint les troupes du général George Washington ainsi que Jean Baptiste 
de Vimeur, Comte de Rochambeau qui allait prendre la tête des troupes royales pendant la 
guerre de l'Indépendance. Cette alliance entre la France et la Jeune Amérique allait         
désormais sceller une amitié durable qui défiera les pièges de la marche du temps.  

-  
En effet, 139 ans allaient s'écouler avant que ne débarquent sur les plages normandes des 

troupes américaines à la tête desquelles le colonel Charles Stanton s'écrie en mettant le 

pied sur le sol français le 4 juillet 1917 « Lafayette, nous voici », Celles-ci allaient prendre 

part à l'enfer des combats de la Première Guerre Mondiale où tant de soldats américains 
ont donné leur vie pour notre liberté.  
Quelques décennies plus tard, cette marque d'amitié allait de nouveau se manifester. Au 

cours de la Deuxième Guerre Mondiale, le 6 juin 1944 a lieu le débarquement allié sur les 

plages de Normandie durant lequel de très nombreuses divisions américaines viennent    

libérer la France du joug nazi. Le courage et la détermination de nos amis laissent derrière 

eux un immense cortège de morts ou blessés qui se sont sacrifiés pour que vive la France.  
 
 

29 mai 2016 - Neuilly-sur-Seine et Suresnes (92) 



Aujourd'hui, nous sommes réunis, comme nous le faisons tous les ans, pour renouveler  notre 

témoignage de reconnaissance à tous ces hommes venus d'Amérique pour délivrer la France 

de l'emprise de l'ennemi. Nous leur associons aussi tous les combattants des    nations  alliées 

amies qui ont participé à la reconquête de notre liberté. Aujourd'hui, nous sommes réunis, 

plus particulièrement, pour dire à tous ces soldats d'Amérique, ceux qui sont id; ceux de    

Suresnes et de Colleville et tous ceux qui sont dans tous les cimetières de France portant 

fièrement en terre la croix de leur sacrifice ainsi qu'à toutes leurs familles que nous 

n'oublions rien et que (es liens d'amitié de nos deux pays symbolisent ce que peut faire de 

mieux l'homme dans sa quête de paix et de liberté  
 
 

 

                                                        
 
 
 
 
 

                                                                      Philippe Séchet  
Délégué Principal Neuilly / Levallois-Perret 

 

L’Après-midi de ce jour au Cimetière Américain de Suresnes avait lieu la célébration du 

Memorial Day. De très nombreuses personnes étaient présentes malgré une météorologie 

fort incertaine. Les autorités civiles et militaires françaises et américaines présentent     

écoutèrent plusieurs discours dont celui du général en chef des Forces Stratégiques          

Aériennes Américaines en Europe et en Afrique. Au terme du dépôt de 18 gerbes le public 

fut   invité comme le veut la tradition à déposer de nombreux bouquets de fleurs devant les 

croix des soldats morts pour la Liberté dans la guerre de 1914-1918. 


