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Draguignan, le 02 septembre 2014
Chers adhérents, chers amis,
L’été touche déjà à sa fin et le beau temps semble enfin vouloir s’installer sur la France en ce début septembre
marqué par la reprise du travail pour certains et par la traditionnelle rentrée des classes. J’espère que vous
avez passé un bel été en famille ou avec des amis. Personnellement les occupations furent nombreuses et
variées au cours des derniers mois, cela fait du bien de revenir un peu au calme et de pouvoir prendre le temps
de vous donner des nouvelles de notre association.
Tout d’abord, je peux vous assurer de la très bonne santé de cette dernière si je me réfère à la qualité de
l’accueil que nous avons su réserver à nos invitées du Mémorial Day. Vous étiez nombreux à participer et
personne n’oubliera ces formidables moments avec Cindy Mitchell et Loretta Holden. Le destin de leur oncle
Charles Perry ainsi que l’émouvante histoire du « d r a p e a u »
resteront longtemps inscrits dans nos
mémoires. En outre, notre ami Stephen Katz avait fait le déplacement depuis le Colorado pour être parmi nous
et retrouver ses amis français.
Un commentaire maintenant sur les cérémonies du 16 août pour le 70 è m e anniversaire de la
libération de Draguignan. Beaucoup de monde au cimetière américain et une très belle cérémonie. Notre
association a été plusieurs fois citée par les autorités présentes notamment par l’amiral commandant la
6 è m e flotte US en méditerranée. J’ai eu l’honneur de faire un discours et surtout de déposer une gerbe avec
Christine Gorder. Venue tout spécialement de l’Arizona, Christine s’est recueillie sur la tombe de son grand
« A m o u r » de jeunesse inhumé ici à Draguignan. J’ai eu le privilège de rencontrer une belle personne qui
force l’admiration. J’espère la revoir et pouvoir vous la présenter.
D’ici mi octobre, je compte réunir le Conseil d’administration au cours duquel nous établirons un calendrier
des activités pour la fin d’année et du premier semestre prochain. Vous serez bien évidemment informés des
propositions faites. N’hésitez pas à me contacter dès à présent si vous avez des suggestions à faire (conférence,
sortie culturelle, repas,....).
A ce propos, je constate que la participation à nos diverses activités (bien que restreintes en nombre) est en
constante progression. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité. Mais pour autant, j’ai une pensée
envers nos membres qui pour diverses raisons (éloignement géographique, santé,...) ne peuvent pas
régulièrement se joindre à nous. Qu’ils sachent que je ne les oublie pas et que l’association existe et vit aussi
grâce à leur soutien.
Enfin pour clore ce courrier, j’ai le plaisir de vous annoncer quatre nouvelles adhésions. Il s’agit de Sylvie
Sartini, Catherine et Martin Brusseaux ainsi que Daniel Martinerie qui fut 3 années en poste à Fort Bliss
(Arizona). Je suis heureux de les accueillir au sein du SFA ! Sachez que nous avons également de
nouveaux membres américains grâce à notre « ambassadrice » totalement dévouée Jennifer.
Bon mois de septembre à toutes et à tous.
Bien amicalement.
Votre Président
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