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-2Madame le Consul des Etats-Unis d’Amérique,
Madame le Consul du Canada,
Mesdames et messieurs les élus,
Madame le Délégué Militaire Départemental adjoint, Colonel
Messieurs les officiers et Sous-officiers,
Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires,
Messieurs les Présidents d’Associations des Ordres Nationaux,
Mesdames et messieurs les Présidents d’associations d’amitié Franco-Américaine,
Mesdames et messieurs les Présidents d’associations patriotiques,
Mesdames et messieurs les Porte-drapeau,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,
Depuis de nombreuses années, il est de tradition, à Cannes, de célébrer, à la date du 4 juillet, la fête
nationale des Etats-Unis d’Amérique. Cette célébration donne lieu, tous les ans, à une cérémonie
officielle et solennelle, d’hommage et du souvenir, sur cette colline de la Croix des Gardes. Tous les
ans, en effet, les membres des associations d’amitié franco-américaine, les associations patriotiques
et le monde combattant mais aussi de nombreux Cannois se retrouvent ici, à l’invitation de la
municipalité, pour témoigner leur attachement au peuple américain dont le destin a toujours été, sur
le chemin de l’histoire, étroitement lié à celui de la France.
Oui, la date du 4 juillet marque ici, dans notre ville, un double anniversaire. Celui, tout d’abord que
célèbrent, en ce jour, tous les américains rendus à travers le monde et qui correspond à l’avènement
de leur indépendance. Celui aussi, beaucoup plus local, que célèbrent tous les Cannois dont le
souvenir est encore habité par l’épopée héroïque des hommes du si bien nommé B.24 Liberator.
Mais commençons donc par l’histoire nationale, celle qui nous rappelle qu’en 1776, le peuple
américain décidait de réaliser par lui-même son propre destin en se détachant de la couronne
d’Angleterre. En effet, bien que les colons américains disposent, dès le début du XVIIIe siècle, d’une
autonomie réelle, ils souffrent cependant de ne pas être représentés au parlement britannique et de
subir, dès lors, les lois commerciales et fiscales décidées à Londres. Un an après la bataille de Bunker
Hill, le premier projet d’indépendance apparaît sous la plume de Thomas Jefferson stipulant
notamment, comme un prélude à notre propre déclaration des droits de l’homme de 1789, que
« tous les êtres naissent égaux et sont dotés par leur créateur des mêmes droits inaliénables : la vie,
la liberté, la recherche du bonheur. »
-A ce moment là, la France, qui s’apprêtait à vivre treize ans plus tard son grand rendez-vous avec
l’histoire, sentait déjà, au plus profond d’elle même, l’avènement d’un ordre nouveaux et se laissait
gagner par l’esprit d’indépendance et de liberté soufflant de l’autre côté de l’Atlantique. C’est ainsi
qu’il y a 237 ans, des officiers mariniers et matelots cannois embarquaient en direction du nouveau
monde pour participer aux opérations d’indépendance de l’Amérique et inspirer à la France le désir
ardent de quitter à son tour le joug de la monarchie. L’amitié Franco-américaine venait de naître sur
un rêve extraordinaire de liberté.
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est, comme je le disais tout à l’heure, l’épopée héroïque de l’équipage du B.24 Liberator. Cet
événement remonte au temps tragique de l’occupation, à celui des humiliations, des souffrances et
de la déportation. Nombre de nos familles, de nos amis, de nos compatriotes en ont été les victimes
jusqu’au jour de la victoire que peu de Français, en 1940, croyaient encore possible. Il aura fallu, pour
l’arracher aux mains de l’ennemi, la foi et la détermination du Général de Gaulle, le courage et
l’abnégation des soldats de l’armée de l’ombre, l’héroïsme des résistants, le sacrifice de millions de
déportés, l’intervention des Forces alliées.
A Cannes, il aura fallu aussi ce 25 mai 1944 et le sacrifice du Capitaine Hornbaker et celui de ses
hommes embarqués à bord du B.24 Liberator. Après avoir essuyé, dans le ciel cannois, les tirs
incessants des navires allemands, l’appareil touché et pointant sur le Centre ville menaçait de
détruire, dans sa chute, une bonne partie du Boulevard Carnot et de faire ainsi, parmi les habitants,
de nombreuses et nouvelles victimes. Dans un ultime effort, et tandis qu’il restait seul survivant à
bord de l’avion, le Lieutenant Burkling réussit un repliement sur cette colline de la Croix des Gardes
ou nous nous trouvons évitant ainsi une catastrophe supplémentaire à notre cité déjà tant meurtrie.
L’amitié construite dans l’épreuve partagée est indestructible. Les divergences, les désaccords
légitimes, ne peuvent en avoir raison. Ce qui rassemble les alliés sera toujours plus fort que leurs
désaccords sur tel ou tel sujet. Parce que les sacrifices mutuels, le sang versé côté à côte, la liberté
gagnée ensemble, ça ne s’oublie pas, ça ne s’efface pas, ça ne se renie pas. Mais l’amitié, dont La
Fontaine soulignait combien rien n’est plus commun que le nom et plus rare que la chose, est un
sentiment qui s’entretient dans la confiance mutuelle. Il ne peut y avoir d’amitié durable dans le
soupçon, la suspicion, la surveillance clandestine. Il importe donc que les Etats qui ont scellé leur
destin dans l’histoire gardent les uns à l’égard des autres une attitude transparente et respectueuse
de leur souveraine indépendance.
Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de nous voir, cette année encore, réunis pour
exprimer à travers notre hommage notre éternelle reconnaissance aux hommes de l’espoir venus
combattre pour la paix et l’indépendance de la France et souvent mourir au cours de combats
fratricides qui ont eu raison de la haine, de l’horreur, de la barbarie nazie. Ils sont venus se battre et
mourir chez nous et pour nous, loin de leur terre, de leur famille et de leur patrie.
En cet instant, que notre silence recueilli accompagne nos pensées et le témoignage de notre
gratitude que nous faisons monter vers la mémoire de nos libérateurs entrés de plein pied dans
l’histoire de Cannes pour avoir pris part, jusqu’au sacrifice ultime de leur vie, à la victoire finale.
Vive l’amitié Franco-Américaine !
Vive les Etats Unis d’Amérique !
Vive la France !
Vive Cannes !

