
                                                                                                                                               

  Monsieur le Sous-Préfet excusé                                                                                   Discours 2020 02 11                                

  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 

  Mesdames et Messieurs les Elus, mes chers collègues 

  Mesdames, Messieurs. 

Ils avaient 19 ans….20 ans….25 ans. Ils étaient célibataires, mariés. Ils étaient 
gestionnaires de marchandise, manutentionnaire d'usine, acteur, ouvrier sur machine-
outil, coursier, ouvrier de ferme ou employé de bureau. Tous avaient une vie calme aux 
Etats Unis, ce pays qu’ils aimaient et rien ne les prédestinait à participer à ce conflit 
mondial. Mais ils ont pris la décision de venir défendre l’Europe, une Europe qu’aucun 
d’eux ne connaissait, une Europe occupée, attaquée, spoliée, ravagée, bafouée par les 
nazis. Nous voilà pour la 19 ème année, réunis devant cette stèle pour commémorer le 
76ème anniversaire du crash du bombardier américain « Libérator B 24 » baptisé 
« Lonesome Polecat ». Un bombardier à bord duquel avaient pris place 10 jeunes 
hommes américains âgés de 19 à 25 ans. De jeunes hommes qui ont trouvé la mort ici, à 
Rouxmesnil-Bouteilles, tout comme Jeanine et Raymond LECONTE habitants de notre 
commune et qui se trouvaient dans l’habitation sur laquelle s’est abattu ce bombardier.  
C’était le 11 février 1944. C’est à la mémoire de ces 10 militaires américains et des 2 
civils Rouxmesnilais que nous nous rassemblons, toujours avec la même émotion et le 
même respect devant cette stèle. Cette manifestation que modestement nous 
organisons, nous n’imaginions pas à quel point elle marquerait les esprits aux Etats Unis 
avant que Diane BOUTIER ne nous fasse part des réactions d’hommes et de femmes 
américains, étonnés, reconnaissants et sensibles au respect, (un respect bien légitime) 
que nous témoignons chaque année à leurs 10 compatriotes qui ont, comme 460 000 de 
leurs ressortissants, payé de leur vie leur désir de liberté ? de notre liberté. Certains 
membres de la famille de ces aviateurs sont venus des Etats Unis nous rendre visite 
dans notre modeste mais belle commune, d’autres nous ont adressé des courriers 
touchants. C’est dans le seul et unique but d’honorer les actes de tous ces hommes 
morts pour la liberté, notre liberté qu’est organisée cette cérémonie, une cérémonie 
contre l’oubli car un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. 

       

    Citation d’Edmond THIAUDIERE (Homme de lettres) 

   Soutenir la paix contre la guerre, cela équivaut à soutenir la raison contre la folie. 

 
- Nous allons procéder au dépôt de gerbes… Jubilée…Commune…. 
- Minute de silence 
- Hymne Américain 
- Hymne Français 

 

Un grand merci à vous tous qui nous faites l’honneur d’être présents.  

Je vous invite à présent à nous rendre en mairie pour prolonger cette cérémonie. 

 


