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Discours prononcé par Angela Aggeler, Ministre-Conseillère en Affaire publiques 

Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, France 

Cérémonie « Pacanier de Jefferson » 

Place des Etats-Unis 

7 février 2019 – 11h00 

 

Madame Vieu-Charier, représentant la Maire de Paris, 

Madame, représentant la Maire du 16éme arrondissement, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis,  

 

En tant que Ministre-Conseillère des Affaires publiques à l’Ambassade des Etats-Unis, c'est un 

grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. 

Je tiens avant tout à remercier Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, de nous donner l’occasion 

de nous réunir aujourd’hui en ce lieu si symbolique où chaque année l’amitié franco-américaine 

est célébrée. 

Depuis plus de deux siècles, nos pays construisent ensemble les liens puissants qui nous unissent. 

Nos deux pays ont fait l’expérience de la lutte pour la liberté et contre la tyrannie, et nous 

continuons aujourd’hui à lutter, ensemble, pour cette liberté à travers le monde, et pour que la 

poursuite du bonheur reste un droit inaliénable. 

Notre ambassade est fière de soutenir depuis maintenant plus de deux ans, le projet de 

l’association « Les Pacaniers de Jefferson ». 

Je salue vivement l’initiative de son président, Monsieur Bernard Dalisson, de rendre hommage 

au peuple américain et à ses soldats - les « Sammies » - qui unirent leur force aux puissances 

alliées. Le Colonel Stanton disait devant la tombe de La Fayette un 4 juillet 1917 : « notre sang 

et nos richesses sont à vous… nous engageons notre cœur et notre honneur pour porter cette 

guerre à une issue victorieuse ». 

Je remercie aussi Monsieur Bernard Dalisson de rappeler que Thomas Jefferson - lors de son 

séjour en France - a tissé de véritables liens entre nos deux pays. Ses déplacements - sur la 
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période de 1784 à 1789 - agrémentés de croquis et de descriptions précises constituent une 

source précieuse sur l’état de la France à la fin de l’Ancien Régime.   

Jefferson aimait à dire que « Pour tout homme, le premier pays est sa patrie, et le second, c'est la 

France » ce qui fait de lui un des plus illustre symbole de l’amitié franco-américaine. 

Vous tous présents, avez fait un travail remarquable pour préserver et sauvegarder l’histoire des 

américains présents en France il y a un siècle.  Grâce à vous, le devoir de mémoire se transmet 

de génération en génération et nous évite d’être entrainés de nouveau dans des conflits d’une 

telle ampleur. 

Les plantations de pacaniers de Jefferson en France nous permettent donc de célébrer cette amitié 

- plus grande que nos différences - inspiration pour aujourd’hui - et exemple pour les générations 

à venir. 

Merci à tous. 

 


