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Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au Consulat général de France, en 
l’honneur de l’exposition: Masterpieces of Patriotic Jewelry and Military Decorations. 
Je tiens à saluer l’ensemble des invités, parmi lesquels se trouvent de nombreux 
généraux et enfants de généraux, une assemblée militaire que nous avons trop peu 
l’occasion de voir au Consulat.  
 
L’exposition et le livre, dont il est question ce soir, sont au croisement de l’art et de 
l’Histoire. Ce sont bien des joyaux, des médailles, des trésors d’orfèvrerie qui y sont 
exposés et présentés ; mais c’est aussi une histoire, l’Histoire de soldats, de combats 
et de victoires, parfois très chèrement payées, qui est racontée à travers ces objets. 
On y voit défiler toute l’histoire militaire depuis la naissance des Etats-Unis, entre 
guerres et paix, à travers 150 objets précieux. 
 

Je tiens ici à saluer le travail d’historienne de Judith Price, historienne militaire et 
historienne de l’art. Elle nous permet de découvrir des pièces exceptionnelles 
rassemblées pour la première fois et de mieux comprendre leur origine et à travers 
elle, notre passé. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cette exposition est avant tout un hommage à des hommes et à leur héroïsme. C’est 
l’occasion pour moi de rappeler l’histoire qui lie les Etats-Unis et la France, alors que 
nous venons de fêter le 125ème anniversaire de la Statue de la Liberté. C’est en effet 
dans la difficulté et dans l'épreuve que l'Amérique et la France ont toujours exprimé 
avec le plus de force le lien d’amitié qui les unit. C’est en se battant pour la liberté de 
l’autre, en portant secours au pays ami lorsque celui était attaqué, que l'Amérique et 
la France n’ont cessé de manifester cette solidarité sans cesse renouvelée.  
 
Nos ancêtres ont versé leur sang respectif des deux côtés de l'Atlantique dans des 
combats menés ensemble et pour des valeurs que nous partageons : à la fin du 



 

XVIIIe siècle pour l’indépendance de l’Amérique, il y a moins de 100 ans au cours de 
deux guerres mondiales particulièrement meurtrières.  
 
Nous, Français, n’oublierons jamais le sacrifice de deux générations de soldats 
américains venus secourir la France, en 1917 et en 1944. Dans quelques jours, nous 
célébrerons l’armistice du 11 novembre en décorant 50 vétérans américains, qui ont 
combattu sur le sol français, en Normandie, en Provence, dans les Ardennes et dans 
les Vosges, pour libérer la France. Nous leur devons d’être une nation libre. 
 
Cette cérémonie en l’honneur des vétérans sera l’expression de notre dette, nous 
Français, envers l’Amérique. Ce sera aussi l’occasion de passer ce message de 
solidarité d’une génération à l’autre car la cérémonie se déroulera au Lycée français 
de New York et en présence de ses classes de 3ème. Ce sera enfin l’expression de 
notre amitié, de notre gratitude et de notre souvenir. Que ces médailles, ces bijoux et 
l’exposition qui leur sont consacrés en soient les symboles éternels. 
 
Je laisse maintenant la parole à Judith Price, et je vous souhaite une excellente 
soirée à tous./. 
 


