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Mesdames et messieurs,
Chers amis,

C’est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce soir au Consulat général de France, pour 
la cérémonie de remise officielle du fonds Fraternellement et pour la réception qui suivra.

Je tiens à remercier tout d’abord et chaleureusement Philippe Duron et Stéphane Grimaldi, 
respectivement président et directeur du mémorial de Caen. Je tiens aussi à saluer François-
Régis  Hutin,  président  directeur  général  de  Ouest-France  et  Alain  Carretero,  directeur  de 
France  Bleu  Normandie.  Sans  vos  efforts  conjoints  et  votre  générosité,  cette  initiative 
émouvante n’aurait pu voir le jour. 

C’est un plaisir, mais aussi un honneur, d’accueillir cette cérémonie à la fois solennelle et 
intime. Solennelle, car ce sont plus de 4000 documents, rassemblés par le Mémorial de Caen 
qui sont remis ce soir officiellement aux responsables du National September 11 Memorial 
and Museum ; un moment qui conclut une décennie « historique » à tout point de vue, et 
constitue une nouvelle date importante dans la longue histoire de l’amitié franco-américaine. 

Cérémonie  intime  aussi,  car  parmi  ces  documents  se  trouvent  des  dessins  d’enfants,  des 
témoignages d’amitié, des marques de générosité, des centaines de messages, anonymes ou 
signés, qui témoignent de l’intense mouvement de solidarité et de sympathie qui a porté les 
Français de tous âges, de toutes origines, de toutes convictions, après le 11 septembre, et les a 
poussé à exprimer cette solidarité avec les victimes, et avec l’ensemble des Américains. 

Mesdames et Messieurs,

Dans  quelques  jours,  la  ville  de  New York et  les  Etats-Unis,  mais  aussi  des  millions  de 
personnes à travers le monde, commémoreront un bien triste anniversaire. 10 ans déjà, depuis 
cet instant effroyable où, sous nos yeux incrédules, les tours du World Trade Center se sont 
effondrées. Ces images terribles, nous les avons encore tous en tête, comme les fondateurs du 
Mémorial  de  Caen avaient  encore  en tête,  inscrites  dans  l’histoire  de chaque famille,  les 
horreurs de la Seconde guerre mondiale. 

Ces milliers de documents qui seront déposés au mémorial du 11 septembre témoignent de 
l’indéfectible amitié qui lie la France aux Etats-Unis. Depuis leur fondation, ces deux nations 
et ces deux peuples ont toujours été aux côtés l’une de l’autre lorsque l’essentiel était en jeu. 



67 ans après le débarquement de Normandie et la participation américaine à la libération de la 
France, nous nous souvenons toujours de ce que nous devons à l’Amérique et au Américains.

« Fraternellement » : ce fonds porte bien son nom, car c’est en effet un sentiment de fraternité 
qui unit nos deux pays, un attachement forgé par une histoire et des valeurs communes. Je 
souhaite que les jeunes générations continuent de s’en inspirer et de faire vivre, avec la même 
force et le même enthousiasme, cette amitié entre nos deux peuples.

Je laisse maintenant la parole à…./.


