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Monsieur le Sénateur, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la Résidence de France. 
 

Vous aviez dix-huit ans. Vous aviez dix-neuf ans. Vous aviez vingt-cinq ans. Vous étiez à peine entrés 
dans la vie d’adulte.  
 
C’est pourtant l’âge auquel vous vous êtes trouvés engagés dans la pire guerre de l’histoire de l’humanité.  
 
Votre engagement a été héroïque. D’Hawaii, victime de l’aviation japonaise, aux plages de Normandie, du 
siège de Lorient aux Vosges, aux Ardennes et à l’entrée en Allemagne, vous avez les uns et les autres 
traversé les épreuves les plus dures.  
 

Si l’Europe vit  en paix aujourd’hui, elle vous le doit. 
 
Alors, en tant que Président de la République française, et Grand Maître de l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur, je veux vous dire aujourd’hui au nom du peuple français notre profonde admiration et notre 
immense gratitude.  

 
Monsieur le Sénateur, Daniel INOUYE, 
 
Vous vous êtes engagé dans le 442ème de l’équipe de combat, une unité entièrement composée de soldats 
d’origine japonaise.  
 
Vous avez perdu votre bras droit en Italie du Nord.  
 
Vous vous êtes illustré dans les Vosges lors de l’affaire du « bataillon perdu ».  
 
Sénateur d’Hawaii, vous avez joué un rôle essentiel dans la coopération scientifique entre la France et les 
Etats-Unis.  



Sergent James HILL, 
 
Vous étiez dans la 29ème Division d’infanterie. Vous avez été de la première vague de débarquement à 
Omaha Beach, le 6 juin 1944. Vous avez libéré Saint Lô, vous avez été de la bataille de Vire, et vous 
avez libéré la Bretagne.  
 
Vous avez l’habitude de dire que la France a une place spéciale dans votre cœur, et vous y êtes retourné 
souvent.  
 
Et les services de renseignement français sont bien faits parce que je sais que dans le Tennessee, ce sont 
des vaches françaises que vous élevez ! 
 

John KERNER, 
 
Vous êtes ici le doyen. Il y a soixante-trois ans, vous étiez chirurgien au sein de la 35ème Division 
d’infanterie. Vous étiez de la seconde vague à Omaha Beach. Vous avez soigné des soldats français et des 
soldats allemands. Vous avez suivi votre division jusqu’à la rencontre avec l’Armée rouge sur l’Elbe. 
 
Comme vos deux amis, vous êtes un héros. 
 

Henry LANGREHR, 
 
Parachutiste dans la célèbre 82ème Aéroportée, vous avez été largué sur la Normandie dans la nuit du 5 au 
6 juin 1944. Vous avez participé aux combats de Sainte Mère l’Eglise. Sainte Mère l’Eglise fut le premier 
village français libéré.  
 
Vous avez été blessé devant Saint Lô, vous avez été prisonnier dans les mines de charbon en Allemagne, 
vous vous êtes échappé et vous avez rejoint les lignes alliées. 
 
Henri LANGREHR, vous êtes un héros. 
 

Bernie RADER, 
 
Victime d’une mauvaise vue, vous aviez appris par cœur le tableau de lettres pour pouvoir vous engager ! 
 
Fantassin dans la 94ème Division, vous avez fait la campagne de Normandie, et la libération de la 
Bretagne.  
 
Lors du siège de Lorient, vous avez été blessé. Vous avez été capturé, puis libéré lors d’un échange de 
prisonniers sans précédent par la Croix-rouge.  
 



Bernie RADER, vous êtes un héros. 
 

Charles SHAY, 
 
Vous étiez de la 1ere Division d'infanterie. Vous étiez dans la première vague à Omaha Beach. Plusieurs 
de vos camarades ont été blessés vous les avez sortis vous-même de l’eau. Vous avez sauvé vos 
camarades malgré le danger.  
 
Puis, vous avez servi dans la Guerre de Corée, où troupes françaises et américaines ont combattu côte à 
côte sous la bannière des Nations Unies.  
 
Vous êtes aussi un Indien Penobscot, et je veux ici rendre hommage à votre Nation. Vous êtes un 
descendant direct du chef Joseph Orono, allié de George Washington pendant la Guerre d’Indépendance. 
Vous êtes également petit-fils d'un "coureur des bois" français.  
Les liens qui vous unissent à la France remontent ainsi au XVIIème siècle. Au fond vous êtes français 
depuis bien plus longtemps que moi !  

 

George THOMPSON, 
 
Servant de mortier au sein de la 90ème Division d’infanterie, c’est le 8 juin 1944 que vous êtes arrivé en 
Normandie. Vous avez été blessé en août dans les combats autour de la Poche de Falaise. Vous avez 
réintégré votre unité très rapidement, pour une longue et dangereuse marche qui allait vous mener de la 
Normandie jusqu’à la Tchécoslovaquie. 
 
Comme vos camarades, vous êtes un héros. 
 
Je suis venu vous dire à tous les sept, que la France n’oubliera jamais ce que vous avez fait pour elle.  
 
Je suis venu vous dire qu’en France, il y a beaucoup de croix blanches, où certains de vos camarades 
reposent, qui ne sont pas revenus aux Etats-Unis. Sachez que leur mémoire est chérie par tout le peuple 
français. 
 
Je veux vous dire une chose : le sacrifice qui a été le votre et celui de vos camarades n’a pas été inutile. 
Et si je suis ici devant vous, c’est parce que des hommes comme vous ont fait leur devoir. 
 
Et je veux dire à vos familles qu’ils peuvent être fiers de vous.  
 
Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour la France. 
 


