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Le vote du 6 avril 1917 par le congrès américain de l’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique
sera commémoré, cent ans après, par une cérémonie nationale américaine à Kansas City (Missouri)
à laquelle le président du conseil d’administration de la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale, le Général d’armée (2S) Elrick Irastorza et le Directeur général, Joseph Zimet,
participeront, en présence du chef d’état-major de l’armée de l’air et d’une délégation de sénateurs
français qui ont fait spécialement le déplacement. Cet évènement inaugure une saison
commémorative franco-américaine qui se déploie sur l’ensemble des territoires américain et
français, tout au long de l’année 2017.
Une journée commémorative
La cérémonie du 6 avril 2017 se tiendra à Kansas City (Missouri), au WWI Museum and Memorial, en
présence d’un millier de spectateurs. Elle commencera à 11 heures (18h à Paris) et sera précédée
d’un prélude à 9 heures et d’une pré-cérémonie à 10h30. A la suite de la cérémonie, un colloque se
déroulera dans l’enceinte du WWI Museum, permettant de réfléchir aux causes de la guerre et aux
moyens de construire la paix après un tel conflit.
Une présence française remarquable
La Patrouille de France sera l’invitée exceptionnelle de la cérémonie du 6 avril à Kansas City. A cette
occasion, 9 Alphajet accompagné d’un Airbus A400M traverseront l’Atlantique. Avant de défiler audessus du Mémorial de Kansas City, la Patrouille de France survolera la statue de la Liberté à New
York et la ville de Washington. Les avions seront peints avec une livrée spéciale. Les étoiles du
drapeau américain se superposeront au drapeau français symbolisant ainsi la fraternité qui unit les
deux pays depuis La Layette et jusqu’aux théâtres d’opérations actuels.
Le vote de la résolution par les sénats français et américain
Les sénats français et américain participent également aux commémorations. Ainsi, John Boozman,
sénateur de l’Arkansas, ainsi que plusieurs membres du Sénat américain, ont émis le souhait de
déposer une résolution afin d’exprimer la gratitude du Congrès des États-Unis envers les
combattants de la Première Guerre mondiale. Le Sénat français a été convié à cette initiative et M.
Jean-Pierre Raffarin, accompagné d’un ensemble de sénateurs, a déposé une proposition de
résolution le 15 mars 2017.
De multiples événements dans tous les Etats-Unis et en France
Aux États-Unis la cérémonie du 6 avril inaugure 18 mois d’évènements commémoratifs sur
l’engagement du pays dans la Première Guerre mondiale. A travers tout le pays de nombreuses
expositions rendent hommage aux américains entrés en guerre. En France la cérémonie du 6 avril
constitue le premier temps fort du Centenaire de 2017, ponctué par un ensemble d’événements et
de projets culturels, portés par les Services culturels de l’Ambassade de France et soutenus par la
Mission du Centenaire. En France, la façade atlantique mais aussi le Centre et l’Est de la France
proposeront de nombreuses cérémonies commémorant l’arrivée et l’installation des premiers
soldats américains. Les villes de Boulogne-sur-Mer, Brest, Saint-Nazaire sont particulièrement
mobilisées. Retrouvez l’ensemble du programme sur www.centenaire.org .
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