
                                                                                                                           

Monsieur le Sous-Préfet (excusé)                                                                            11 / 02 / 2018                                  

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 

Monsieur le Maire Honoraire 

Monsieur René-Jean FACQUEZ 

Mesdames les professeurs des écoles 

Chers enfants des classes de CM1 et CM2 

Chers parents 

Mesdames et Messieurs les Elus, mes chers collègues 

Chers citoyens américains 

Mesdames, Messieurs. 

Avec le sang de leurs soldats, les États-Unis ont participé à la reconquête de la liberté et de la démocratie 
deux fois en un siècle en Europe. Certains d’entre vous ont peut-être visité les cimetières militaires 
américains de Colleville sur Mer et Saint James en Normandie. Deux cimetières qui ont accueilli les corps 
des soldats américains tués au cours des combats de la seconde guerre mondiale. 14 000 corps, les corps 
de très jeunes soldats, sortis tout juste de l’adolescence, fauchés en pleine fleur de l’âge, loin de leur 
famille. Parmi ces jeunes américains enterrés sur le sol français se trouvent certains de ceux qui se sont 
écrasés ici même, le 11 février 1944. Si nous sommes rassemblés pour la 17ème fois devant cette stèle 
érigée en 2002, c’est pour rendre hommage aux 2 civils et aux 10 courageux et valeureux aviateurs qui 
sacrifièrent leur vie pour que nous puissions, aujourd’hui, nous exprimer librement dans une 
démocratie… une démocratie qui a bien failli nous être enlevée. Il n’est jamais inutile de rappeler les 
conséquences, et les drames d’une guerre. Ceux qui ont combattu durant la Seconde guerre mondiale sont 
maintenant âgés, les derniers survivants ont plus de 90 ans (18 ans en 1945). Il faut encourager leurs 
témoignages, les écouter, pour apprendre, pour transmettre, pour rappeler et marteler ce que fut la guerre, 
ce qu’ils ont vécu, comment, pourquoi ? Et c’est une des raisons de notre présence ici. Les générations 
passent, les anciens combattants s’en vont. A nous d’entretenir les mémoires, leur mémoire et nous nous y 
employons, ici, à Rouxmesnil-Bouteilles, votre présence et celle des enfants de l’école en témoigne. Cette 
paix que nous vivons depuis plus de 70 ans n’est jamais vraiment acquise même si elle paraît banale, 
normale et évidente. 

Tanya HODDER, Carl BOZENAN, Judy et James HODDER, avec cette cérémonie, nous souhaitons 
aussi rendre hommage aux États-Unis, à votre pays, chers citoyens américains, votre pays qui a déployé 
des moyens gigantesques pour que cesse la barbarie nazie. Merci vraiment, de nous faire l’honneur de 
votre présence dans notre village.  

Nous rendons ici hommage aux deux civils mais aussi à vos 10 compatriotes dont les noms sont gravés 
sur cette stèle. Ils sont morts pour la France, pour l’Europe… pour la liberté, pour notre liberté. Derrière 
ces noms gravés sur cette stèle tout comme derrière les noms gravés sur les croix des cimetières, ce sont 
des hommes que nous devons voir…de jeunes hommes qui ont accepté, pour défendre notre liberté de 
quitter leur pays, leur famille, leur travail, leurs copains, leur petite amie, leur épouse, leurs enfants. 

Ces soldats étaient plus que patriotes, ils ont été loyaux envers l’alliance de leur pays avec les autres 
Alliés et fidèles aux valeurs de la démocratie et de la liberté. Ce sont des héros qu’il convient de saluer à 
leur juste mérite et c’est l’objet de cette cérémonie. Une cérémonie bien modeste sans doute, mais une 
cérémonie organisée avec le cœur et en toute sincérité en reconnaissance de leur sacrifice, une 
reconnaissance nécessaire si l’on veut nourrir la mémoire nationale.   

Madame Letessier pour les CM2 (présente parmi nous) et Madame Schnelbach enseignante de CM1. 

Je les remercie de leur implication pour cette cérémonie du souvenir.Les élèves vont à tour de rôle citer le 
nom des 12 victimes de ce crash et nous liront ensuite un texte de Paul ELUARD … « LIBERTE ».  


