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Monsieur le Maire,  

 

Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers et sous-officiers,  

 

Chers Porte-drapeaux, et chers fiers habitants de cette belle région,  

 

C’est un honneur d’être parmi vous aujourd’hui pour représenter l’ambassade des Etats-Unis et 

l’Armée de l’Air américaine.   Je voudrais remercier et saluer l’excellent travail des organisateurs 

et organisatrices, grâce à qui cette cérémonie peut se tenir. Merci à tous de votre présence à 

cette commémoration. 

 En tant que navigateur de combat et ancien membre de la 8ème [huitième] Air Force, c’est un 

privilège d’être ici en mémoire de l’équipage du B-24 (vingt-quatre), Lonesome Polecat, et des 

deux civils français qui ont perdu la vie.  
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C’est la bravoure des membres de cet équipage du B-24 (vingt-quatre) que nous commémorons 

aujourd’hui. Ces hommes courageux savaient ce qui les attendait. Malgré les tirs ennemis, 

malgré l’obscurité, malgré le danger, ils ont poursuivi leur mission pour défendre la liberté. Il 

faut aussi saluer les deux fiers habitants de cette région qui ont perdu la vie lors de 

l’atterrissage forcé de Lonesome Polecat. 

Nos pilotes et équipages américains ont combattu ici en France, tout comme vos soldats ont 

combattu pour les Etats-Unis. Notre amitié et notre partenariat avec la France remontent à près 

de 250 [deux cent cinquante] ans à l’époque de la Guerre d’Indépendance américaine. Le grand 

chef militaire français, le Marquis de La Fayette, a mené nos soldats américains à la victoire et à 

la naissance des Etats-Unis. Nous n’avons jamais oublié la richesse de l’histoire et de l’amitié que 

nous partageons avec la France. Cet héritage nous a amenés jusqu’ici pour prêter main-forte aux 

Français en 1944 [mille neuf cent quarante-quatre], et c’est ce qui nous fait revenir aujourd’hui 

pour honorer notre lien indéfectible. 

Aujourd’hui nous sommes réunis ici pour nous souvenir des sacrifices et de l’héroïsme des forces 

alliées et des citoyens français dont l’attachement aux idéaux de liberté nous rappelle qu’il faut 

sans relâche lutter contre la tyrannie avec détermination et que la liberté se gagne toujours par 

le courage.  

Merci à tous de votre participation à cette émouvante cérémonie, et merci à tous ceux qui ont 

rendu possible cette commémoration solennelle. Merci beaucoup ! 


