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 DESCRIPTIF DETAILLE DE  L’OPERATION « TFWNF  11 SEPTEMBRE  2011 »  A PARIS 

 

 

Ce document  a pour objet d’expliquer en détails le projet que l’ Association « The French Will 
Never Forget » planifie à Paris pour commémorer le dixième anniversaire de la tragédie du 11 
Septembre 2001, et se faisant pour envoyer un nouveau et fort message d’amitié, de respect , 
de gratitude et de compassion du peuple Français à ses alliés américains. 

L’idée maitresse consiste à ériger le 11 Septembre 2011, juste devant le parvis  du Palais de 
Chaillot , une reproduction visuelle des 2 tours du World Trade Center. Celles-ci seront érigées  
en créant un échafaudage revêtu sur les 4 faces par une bâche blanche ; chacune des tours  
mesurera environ 24 mètres de hauteur (soit l’équivalent d’un immeuble de 9 étages) par 4 
mètres de coté. 
Sur les bâches de la première tour seront inscrits tous les noms des victimes de l’attentat. Sur 
la deuxième tour, figureront  les signatures et les messages que des  milliers de personnes 
résidantes  à New York (et ailleurs) et qui souhaiteront s’associer nommément à cet évènement 
auront inscrit dans les semaines précédentes. 

La Tour Eiffel cadrée en perspective entre les 2 tours associera notre Nation d’une façon très 
forte et symbolique à la peine américaine. Le message de sympathie et d’amitié sera évident. 

Un grand drapeau Français et un grand drapeau Américain flotteront chacun sur les toits du 
Palais de Chaillot. Juste avant la commémoration officielle, plusieurs  enfants porteront lors 
d’une marche solennelle de la Place Militaire au Trocadéro les deux plus grands drapeaux 
Français et Américains jamais fabriqués au monde (18 m x 9 m) (et que notre association 
possède car nous les avions faits faire pour notre chaine humaine de 2500 personnes 
organisée à Omaha Beach en 2007) (l’Ambassade des Etats-Unis à Paris utilise ces deux 



drapeaux géants tous les ans pour les célébrations du 4 Juillet et drape ainsi l’Ambassade aux 
couleurs des deux pays). 

Des bannières seront disposées sur les tours elles mêmes et sur le parapet du parvis. 

Le message principal sera : 

‐ « THE FRENCH WILL NEVER FORGET »,  avec  la double entente: 

o Que nous n’oublions pas le drame vécu par l’Amérique il y a exactement 10 ans. 

o Que nous n’oublions pas les sacrifices consentis par l’Amérique au cours de la 
2ème Guerre Mondiale pour nous aider à retrouver notre liberté. C’est le message 
traditionnel de notre Association depuis sa fondation en 2003. 

Le choix du Parvis des Droits de l’Homme, si bien nommé dans l’esprit de cet anniversaire, qui 
amène aussi la symétrie des 2 tours du Palais de Chaillot (qui peut rappeler les tours jumelles), 
et la présence de la Tour Eiffel en perspective est une symbolique particulièrement puissante. 

 La commémoration officielle en présence, nous l’espérons, des plus hauts représentants de  la 
Nation et de la ville de Paris, sera le sujet d’une couverture médiatique importante. Cette 
commémoration se tiendra idéalement dans un créneau compris entre 14:46 heure française de 
l’impact sur la 1ère Tour et  16:28 heure de l’effondrement de la 2ème tour. 

Une veillée nocturne est également prévue. Plusieurs milliers de participants (au travers des 
Associations d’amitié franco-américaine) arborant des lucioles luminions, briquets et bougies, 
s’y retrouveront : Musique solennelle appropriée, jeu d’éclairage original des 2 tours et si 
possible une illumination spéciale de la Tour Eiffel. 

Cet évènement unique au monde et qui témoignera sans équivoque aucune de l’amitié 
franco américaine, coutera bien sur plusieurs centaines de milliers de dollars pour 
pouvoir la réaliser. L’association  The French Will Never Forget  fait donc appel à la 
générosité de tous ceux qui se sentent concernés par la volonté de témoigner et 
renforcer cette amitié, et de permettre ainsi au travers de donations et sponsors que cet 
évènement exceptionnel puisse devenir une réalité. 

Toutes les donations sont déductibles car l’association est une association à but non 
lucratif de droit américain 501(c)3. Les chèques sont à envoyer à l’adresse ci-dessous et 
à libeller à l’ordre de :The French Will Never Forget. 

 

 

                                                

 

 



                                             COORDONNEES 

 

Co-Présidents & co-fondateurs de l’association “The French Will Never Forget:”   

Paul BENSABAT, pbensabat@saveurfood.com  

Patrick Du TERTRE, Patrick@dutertre.com  

Jean-Pierre HEIM, jpheim@heimdesign.com 

 Christian MILLET, cmillet@us-logfret.com  

www.thefrenchwillneverforget.com 

Une association à but non lucratif de droit américain 501(c)3 

101 Park Avenue 

Hoboken, NJ 07030 

                                          

                                                Opération du 11 Septembre 
 

- Architecture: Jean Pierre HEIM architecte dplg 

- Ingénierie: Oger International 

- Coordination de l’événement : Rod KUKURUDZ  rod@citizenevents.com (Phone  
USA : +1-754-423-0726  Phone France: 01-53-80-58-58) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


