
''LES NOMS DE LA LIBERTE''

L'arrivée  à  SAINT-NAZAIRE  du  premier  navire  Américain  le  26  juin  1917,  et  des
Doughboys  allaient  être décisive  sur  le  cours de la première  guerre  mondiale.  A
l'issue de celle-ci se seront près de 2 millions de soldats Américains qui fouleront
notre sol jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918.

27 années après ils reviendront le 06 juin 1944 sur le sol de France dans la plus
grande opération militaire de tous les temps ''OVERLORD''. Leur engagement sera
total aux cotés des alliés jusqu'à la victoire du 08 mai 1945.

Le Souvenir Français d'Ille et Vilaine et le Comité de Plerguer organisent au MONT-
DOL  dans  le  cadre  de  l'hommage  national  du  100ème  Anniversaire  du
débarquement  des  troupes  Américaine  à  SAINT-NAZAIRE  le  26  juin  1917  une
cérémonie du souvenir de notre reconnaissance éternelle de la nation  Française à la
nation  Américaine.  A  cette  occasion,  le  Souvenir  Français  au  côté  d'  ALLEGRA
WEEKS, citoyenne Américaine de l'IDAHO  en séjour dans une famille Mondoloise
nous rappellera la mémoire de l'ensemble de l'équipage du B-17 F-65-BO 42-29692
''MAN O WAR'' du 94th BG abattu le 29 mai 1943 dans le ciel du Mont-Dol.



Programme officiel de la cérémonie le samedi 1 er juillet 2017 au MONT-DOL 

1ère partie     : 
09h30 dépôt d'une gerbe par Allegra WEEKS, et Franck RICHARD petit-fils de Jean-
Baptiste RICHARD dans le champ où son Grand-Père travaillait comme agriculteur,
sera le seul témoin au plus près du drame, et aura la chance de ne pas être tué par
l'explosion du bombardier. 

2ème partie   : 
10h45 rassemblement devant l'entrée du monument aux morts de la commune de
MONT-DOL devant l'église.

11h00 Départ en cortège vers le monument aux morts devant la plaque du souvenir
de l'équipage Américain du ''MAN O WAR'' de l' US AIR FORCE.

Lecture par Allegra WEEKS sur l'engagement du peuple Américain dans le premier
et deuxième conflit mondial. Ensuite  Allegra citera les grades, noms, prénoms de
l'ensemble de l'équipage du B-17 F ''MAN O WAR'' abattu le 29 mai 1943. Jeune
Américaine  comme  la  plus  part  des  jeunes  soldats  qui  combattirent  sur  le  sol
Européen, elle évoquera le sens et le devoir de mémoire  à l'heure d'aujourd'hui au
États-Unis.
Puis,
discours  de  Monsieur  Charles  BOURDAIS, Maire  Honoraire  de  La  commune  de
MONT-DOL qui a été à l'initiative de la pose de plaque en souvenir de l'équipage du
B-17 ''MAN O WAR''
Discours de Monsieur Le Colonel Raymond FROMONT, Délégué Général pour l’Ille-
et-Vilaine du Souvenir Français.
Puis,
Dépôt  de  la  gerbe  du  Souvenir,  et  de  la  reconnaissance  éternelle  au  peuple
Américain pour le sacrifice de ses fils sur notre terre de France.

''AUX MORTS''
''MINUTE DE SILENCE''
''HYMNE AMERICAIN''

''LA MARSEILLAISE''
''LE CHAMPS DES PARTISANS''

Fin de la cérémonie

Un vin d'honneur offert par le Souvenir Français au N°6 Le Petit VAUDEMER 35120
Mont-Dol.
Contact :
Pierre LE CALVEZ 
N°6 Le petit Veau de mer
35120 MONT-DOL

E-Mail : lecalvezpierre@wanadoo.fr
Portable : 06 75 02 64 38
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