Monsieur le Sous-Préfet excusé

11 / 02 / 2019

Mesdames et Messieurs les représentants de l’Association Jubilée.
Messieurs les membres de l’Union Locale des Parachutistes
Mesdames et Messieurs les membres de l’association des Anciens Combattants
Chers citoyens américains
Monsieur René-Jean FACQUEZ
Madame la professeure des écoles
Chers enfants
Mesdames et Messieurs les Elus, mes chers collègues
Mesdames, Messieurs.
Nous voilà réunis devant cette stèle pour commémorer le 75ème anniversaire du crash
du bombardier américain « Libérator B 24 » qui avait été baptisé « Lonesome Polcat »
ce qui signifie « Putois Solitaire ». C’est la 18ème année que nous nous rassemblons
devant cette stèle érigée en 2002 à la mémoire des 12 victimes (10 militaires
américains et deux civils Rouxmesnilais). Je voudrais avoir une pensée pour Corentin
Ansquer qui est à l’origine de ce monument et qui nous a quittés il y a peu après avoir
dirigé notre commune durant 43 années consécutives (de 1965 à 2008) et je sais toute
l’émotion que doivent avoir son fils Patrice et son petit-fils Paol qui ont tenu à être
présents aujourd’hui. Cette cérémonie revêt aujourd’hui un caractère particulier puisque
pas moins de 7 citoyens américains sont présents pour cet hommage.
Bienvenue à vous Jennifer et Brian DE VALLANCE
Bienvenue Jackson et Heyden.
Bienvenue Linda BALDWIN
Bienvenue Judy et Rick BALKIN .
Merci, vraiment, de nous faire l’honneur de votre présence.
Lynda, Judy, Jennifer, Jackson, Heyden, vous êtes ici à la mémoire de votre oncle, grandoncle, arrière grand-oncle Herbert GARROW, qui était l’un de ces héros venus des Etats Unis
combattre l’occupant. Avec cette cérémonie, nous souhaitons rendre hommage aux victimes
de ce crash mais aussi à votre pays, chers citoyens américains, votre pays qui a déployé des
moyens gigantesques pour que cesse la barbarie nazie. Votre pays qui a aussi payé un lourd
tribut humain lors de ce conflit mondial (près de ½ million de morts) pour que la France et
l’Europe retrouvent la paix et la liberté. Notre présence à toutes et tous à cette cérémonie,
témoigne de l’intérêt que nous portons au sacrifice de tous ces jeunes hommes venus se
battre pour la liberté de notre pays et qui n’avaient à offrir que du sang, du courage, des
larmes et de la sueur. Notre présence témoigne plus particulièrement de l’intérêt que nous
portons à ceux dont les noms sont gravés sur ce monument. Ils sont morts pour la France,
pour l’Euro, pour la liberté, pour notre liberté.

Ils nous ont donné leur vie :
Lieutenant Omar TURNER ……………….. Pilote
Lieutenant Hubert TARDIF ………………. Co-pilote
Sous- Lieutenant Wilfreid KOEHN ……... Navigateur
Lieutenant Théodore OLSON …………… Bombardier
Sergent Clifford STAFFORD …………….. Mécanicien
Sergent Mitchell POWELL ……………….. Radio et mitrailleur supérieur
Sergent Willis KING ……………………... Mitrailleur avant
Sergent Robert HAGEY ……………….….Mitrailleur gauche
Sergent Ruel BOONE ……………………. Mitrailleur droit
Sergent Herbert GARROW ………………. Mitrailleur de queue
Nous sommes également présents ici ce matin pour rendre hommage aux 2 civils :
Mme Jeanine LECONTE et Mr Raymond LECONTE, victimes collatérales, qui ont péri
lors de ce crash. Parmi les 10 membres de cet équipage, il semblerait que les familles
de quatre d’entre eux aient procédé au retour des corps aux USA
Wilfreid KOEHN – Théodore OLSON – Robert HAGEY – Herbert Garrow
Quant aux 6 autres,
Omar TURNER – Hubert TARDIFF – Clifford STAFFORD –
Mitchell POWEL – Willis KING – Ruel BOONE
ils ont été inhumés au cimetière américain de COLLEVILLE sur Mer en Basse
Normandie; Cimetière américain où nous avons été conviés par Diane BOUTIER,
citoyenne franco–américaine et membre de l’ Association Jubilée, Diane qui est
également guide des plages du débarquement et qui, avec son art de la présentation,
nous a captivés tout au long de la journée du 30 juin. Une visite impressionnante et
empreinte d’émotion dans ce cimetière de 70 hectares où sont alignées 9387 stèles de
marbre blanc, toutes tournées vers l’ouest, tournées vers « le pays ». Une visite au
cours de laquelle nous avons déposé une rose au pied des stèles des 6 soldats morts
ici même il y a 75 ans. Cette visite s’est terminée par la cérémonie des couleurs où un
drapeau américain a été hissé puis descendu après 1 minute de silence et nous a été
offert par Diane; il est conservé précieusement dans la vitrine de mon bureau. Cette
cérémonie fut non seulement un privilège mais aussi un grand moment d’émotion pour
nous tous. En temps de guerre, les hommes font des choses qu’ils ne feraient pas dans
un autre contexte. Quand ils sont au bord du précipice, au bord du gouffre, les individus
ont des courages incroyables. Cependant personne n'est assez insensé pour préférer
la guerre à la paix car en temps de paix les fils ensevelissent leurs pères et qu’en temps
de guerre les pères ensevelissent leurs fils. Aujourd’hui, cette commémoration si
modeste soit-elle, est organisée avec émotion, respect et sincérité, elle n’a d’autre but
que d’entretenir les mémoires collectives, la mémoire de ces valeureux soldats qui ont
donné leur vie pour que nos vies aujourd’hui soient ce qu’elles sont, dans un pays libre
et démocratique.

Je vais demander à Océane et Vincent, de bien vouloir nous lire le texte qu’ils ont
préparé avec leur enseignante Mme Hamon.

-

Nous allons procéder au dépôt de gerbes
Minute de silence
Hymne Américain
Hymne Français

Un grand MERCI à vous tous ici présents. Je vous invite à nous rendre en mairie
pour prolonger cette cérémonie.

