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 Les partenaires 

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 

 

Relevant du Secrétariat général pour l'administration (SGA) du ministère 

de la Défense, la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 

(DMPA) a trois grands domaines de compétence : l'immobilier et 

l'environnement, la politique culturelle, éducative et de mémoire, les 

archives et les bibliothèques. 

Dans ce cadre, les quatre objectifs de la politique de mémoire du ministère de la Défense sont : 

1. Une mémoire collective, facteur de cohésion nationale 

2. La valorisation des patrimoines mémoriels 

3. L’esprit de Défense, le lien entre l’armée et la Nation 

4. Le rayonnement de la France : un levier d’influence 

 

Ainsi, la DMPA a pour missions notamment : 

- Accroître le rayonnement des commémorations : 

Médiatisation, participation de scolaires, caractère international, produits éditoriaux, 

soutien aux actions des associations ou fondations de mémoire 

11 journées nationales organisées (8 Mai, 11 Novembre, …événements liés aux 

anniversaires décennaux (70
e
 anniversaire de la libération et des débarquements…). 

Plus de 300 projets mémoriels soutenus chaque année. 

- Développer une politique de tourisme de mémoire :  

Dans ce domaine, le ministère de la Défense est un acteur (valoriser patrimoine : 

nécropoles, hauts lieux de la mémoire nationale) et un partenaire (animation du réseau 

des musées et mémoriaux des conflits contemporains, structuration du secteur, 

partenariats avec les collectivités et les associations pour la création ou la rénovation 

d’équipements de mémoire). 

273 nécropoles nationales – 9 hauts lieux de la mémoire nationale – 2 200 carrés 

militaires – 1 000 cimetières dans 80 pays étrangers. 

60 membres du réseau des musées et mémoriaux des conflits contemporains –  20 

conventions de partenariat avec des collectivités territoriales. 

- Renforcer l’action et les coopérations éducatives  

Partenariat interministériel Défense/Éducation nationale/Enseignement agricole : 

soutien aux projets des établissements scolaires, production et mise à disposition de 

ressources pédagogiques, enseignement de défense 

Chaque année, plus de 500 projets pédagogiques sont soutenus, 25 000 élèves 

concernés ; 18 000 agents de l’éducation nationale et 500 000 élèves ou étudiants 

prennent part à des activités organisées par les trinômes académiques  
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SITES INTERNET ET SERVICES EN LIGNE 

 
www.cheminsdememoire.gouv.fr : pour aller à la rencontre du patrimoine historique et des lieux de 

mémoire. 

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr : pour consulter les fiches des «morts pour la 

France» au cours des conflits contemporains et les journaux des marches et opérations des unités 

engagées ; vous pouvez également consulter les fiches nominatives des combattants tués au cours des 

conflits contemporains et enterrés dans les nécropoles nationales et les carrés militaires. 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr : pour découvrir les archives de la Défense. 

www.defense.gouv.fr/educadef : espace dédié aux questions d’éducation à la Défense. 

www.defense.gouv.fr/memoire : pour connaître l’actualité relative à la mémoire et au patrimoine 

culturel. 

REVUE : LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE 

 
Abonnement gratuit sur demande pour les associations, les CDI, les bibliothèques : 

dmpa-bapi.chemins.fct@intradef.gouv.fr 

 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/educadef
http://www.defense.gouv.fr/memoire
mailto:dmpa-bapi.chemins.fct@intradef.gouv.fr
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American Battle Monuments Commission 

 

Établie le 4 mars 1923 par le Congrès Américain, l’American Battle Monuments 

Commission (ABMC), gardienne des cimetières et monuments de commémoration 

américains à l’étranger, rend hommage aux services rendus et aux sacrifices des 

forces américaines. Le secrétaire de l’agence est Max Cleland, ancien sénateur, et le 

président de la commission est le général Merrill McPeak, retraité de l’United States 

Air Force, 14
e
 chef d’état-major des forces aériennes américaines.  

 

L’ABMC a plusieurs missions : 

 

 Concevoir, construire, gérer et entretenir les cimetières américains à l’étranger ;  

 Construire et entretenir des monuments, mémoriaux et plaques commémoratives à l’étranger, 

où les forces armées ont servi depuis le 6 avril 1917 et aux États-Unis lorsque la loi le 

prévoit ; 

 Contrôler la conception et la construction des monuments, mémoriaux, et plaques 

commémoratives à l’étranger créés par des citoyens ou des organisations américaines 

(publiques et privées), et encourager leur entretien. 

 

L’ABMC gère et entretient 25 cimetières américains et 27 monuments, mémoriaux et plaques 

commémoratives appartenant aux États-Unis dont trois sur le sol américain. Les autres monuments 

sont situés dans 16 pays ainsi qu’aux Iles Mariannes du Nord et à Gibraltar.  

 

Les cimetières de la première et de la seconde guerre mondiale, ainsi que les trois monuments situés 

aux États-Unis, rendent hommage aux membres des forces armées disparus en mer ou au combat 

durant ces guerres, ainsi que les guerres de Corée et du Vietnam. Au total, les sites de l’ABMC 

commémorent 231 794 américains à travers le monde. 

 

 Ces sites rendent hommage aux 207 590 membres des forces armées tombés pendant les 

première et seconde guerres mondiales incluant : 

o 30 922 personnes inhumées et 4 452 disparus pendant la première guerre mondiale 

o 93 233 personnes inhumées et 78 979 disparus pendant la deuxième guerre mondiale 

 

 Les noms de 8200 soldats portés disparus durant la guerre de Corée et 2 504 durant la guerre 

du Vietnam sont inscrits sur le mémorial d’Honolulu (Hawaï) 

 

 L’ABMC gère également le Cimetière National  de Mexico City, le cimetière américain de 

Corozal au Panama, et le Cimetière des Anciens Combattants de Clark aux Philippines. Plus 

de 13 500 membres des forces armées, vétérans et autres sont enterrés sur ces sites. 

 

Le siège de l’ABMC est situé à Arlington en Virginie et la direction des opérations internationales se 

trouve à Garches en région parisienne. 

 

Pour plus d’information, consulter le site internet : www.abmc.gov 
 

http://www.abmc.gov/
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Fondation du mémorial de l’Escadrille La Fayette 

 

La Fondation du Mémorial de l’Escadrille La Fayette, établie en 1930, gère et 

anime le mémorial et crypte et assure notamment son entretien et l’organisation de 

cérémonies et de visites organisées. 

La Fondation est reconnue d’utilité publique. 

Le contrôle du fonctionnement de la Fondation est assuré par son conseil 

d’administration, composé de l’ambassadeur américain, le chef d’état-major de l’US Air Force, le 

ministre de la Défense et le chef d’état-major des forces aériennes françaises, ainsi qu’une dizaine de 

personnalités de la vie civile. 

Le Conseil gère les comptes de la Fondation, qui sont certifiés par un Commissaire aux comptes, et 

organise régulièrement la collecte de fonds qui servent à entretenir le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation se félicite de l’excellente coopération avec ses partenaires dans la rénovation du 

Mémorial actuellement en cours, à savoir, le ministère de la Défense (DMPA), l’Ambassade 

américaine à Paris, l’US Air Force, ainsi que l’American Battle Monuments Commission. 

 
La Fondation du Mémorial et la ville de Marnes-la-Coquette organisent tous les ans deux cérémonies 

qui rendent hommage aux pilotes, le 11 Novembre et fin mai, à l’occasion du Memorial Day 

américain.  

 

La cérémonie de fin mai attire la participation de plusieurs dizaines d’associations ainsi que la 

présence de hautes personnalités de la diplomatie américaine et les forces aériennes françaises et 

américaines. Ces cérémonies sont souvent accompagnées de survol de Mirage 2000N envoyés de leur 

base à Istres, ou de F-16 en provenance de la base américaine à Ramstein, ainsi que les fanfares des 

forces aériennes des deux pays. 

VICTOR 
CHAPMAN 

 

NORMAN   
PRINCE 

 

ELLIOT 
COWDIN 

KIFFIN 

ROCKWELL 

JAMES 

MCCONNELL 

BERT 

HALL 

RAOUL 
LUFBERY 

WILLIAM 

THAW 
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L’histoire de l’Escadrille La Fayette de la Grande Guerre à nos jours  

Au début de la première guerre mondiale, 

Blaise Cendrars (1887-1961), écrivain français 

d’origine suisse, fit paraître dans la presse un 

manifeste appelant les étrangers résidant en 

France à s’engager dans l’armée française.  

Parmi eux, en dépit de la neutralité affichée des 

États-Unis dans le conflit qui oppose les Alliés 

aux Empires centraux, de jeunes Américains, 

épris de liberté et habités par l’esprit 

d’aventure, souhaitent s’engager et lutter contre 

l’Allemagne aux côtés de la France.  

Consciemment ou non, ils reproduisent le geste 

du marquis de La Fayette offrant son aide aux « insurgents » en 1777, lors de la guerre 

d’indépendance.  

C’est cette volonté opiniâtre de jeunes citoyens américains qui est à l’origine de la création à Luxeuil-

les-Bains, le 20 avril 1916, de l’unité aéronautique N 124, plus connue sous le nom d’Escadrille La 

Fayette.  

Composée de pilotes américains au service de l’armée française, elle est placée sous le 

commandement du capitaine Georges Thénault et de son adjoint le lieutenant de Laage de Meux.  

 

 

De gauche à droite : Sgt James R. Mc Connell (+ le 19 mars 1917) - Slt Kiffin Y. Rockwell (+ 23 juin 1916) - Cne Georges 

Thénault - Sgt Norman Prince (+ 12 octobre 1916) - Sgt Victor E. Chapman (+ 23 juin 1916) - Les 4 pilotes américains ont 

tous été tués au combat ou par accident - Photo extraite du livre "The Story of the Lafayette Escadrille" - Editeur Small, 

Maynard & Co de Boston en 1921. 

La tête de sioux, celle d’un chef  Séminole, ornant les appareils de 

l’Escadrille La Fayette, est apparue en octobre 1916.  
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Recrutés pour la plupart dans la Légion étrangère ou parmi les ambulanciers bénévoles, ces 

volontaires apprennent à piloter avant d’être affectés sur des 

bases situées à une trentaine de kilomètres du front. Ils 

effectuent des missions quotidiennes aux commandes de 

Nieuport ou de Spads qui peuvent atteindre 150 à 200 

kilomètres/heure et qui sont armés de mitrailleuses pour les 

escarmouches aériennes. Au cours de ses vingt-trois mois de 

combat, l’Escadrille La Fayette fera mouvement onze fois, sur 

neuf terrains différents, des Vosges à la Picardie, pour rester au 

contact des premières lignes. Les exploits des trente-huit 

pilotes de l’escadrille - dont neuf sont morts au combat - 

entretiennent la légende de cette unité et sont largement 

commentés dans la presse américaine. 

Ce sont deux jeunes Américains, Norman Prince et William 

Thaw qui sont à l’origine de l’Escadrille La Fayette. Ils 

souhaitaient composer une unité uniquement composée de 

pilotes américains. Les exploits de cette unité suscitèrent de 

vives protestations de la part des autorités allemandes qui 

considéraient que l’existence de cette escadrille « américaine » 

était la preuve évidente de la rupture de la neutralité des Etats-

Unis. C’est pour éviter d’éventuels problèmes avec 

Washington que l’état-major français décida de baptiser cette 

unité « Escadrille La Fayette ». 

 

L’Escadrille La Fayette cessa d’exister dans sa forme originale le 18 février 1918. Elle devint alors la 

N 103, la première escadrille de chasse américaine. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgt Dudley Laurence Hill photographié  

aux commandes du Nieuport 17 n° 1950  

 

Le Sgt Robert Soubiran pose à côté de son Nieuport 17 sur le terrain 

de Cachy en décembre 1916 - Photo SHD du château de Vincennes. 
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Pendant la seconde guerre mondiale, l’escadrille N 124 « Sioux » fut intégrée au groupe de chasse 2/5 

et combattit aux côtés des unités SPA 167 « Cigognes » et SPA 160 « Diable rouge ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Devenu l’Escadron de chasse 2/4 le 1
er
 juillet 1947, le groupe « La Fayette » participa aux guerres 

d’Indochine et d’Algérie.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Basé à Luxeuil depuis 1961, l’actuel Escadron de chasse 02.004 « La Fayette » est opérationnel sur 

Mirage 2000 N depuis 1989. 

Transfert officiel 

de 12 Curtiss P-

40F Warhawk de 

l'USAAF au 

Groupe de 

Chasse 

2/5 La Fayette le 

9 janvier 1943 à 

Casablanca. 
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L’escadron de chasse 2/4 La Fayette 

Le 18 avril 1916, l’«Escadrille américaine», rapidement dénommée «Escadrille La 

Fayette», est constituée sur la Base aérienne de Luxeuil. Alors que les États-Unis ne 

sont pas encore entrés en guerre, ces jeunes volontaires 

américains, résidant en France, font le choix de rejoindre la 

Légion étrangère pour combattre pour la justice et la liberté dès 

1914. Il faudra près de 18 mois pour que ceux-ci, ardemment 

attachés à la France et à ses valeurs, puissent combattre dans 

l’aviation, sous commandement français, tout en gardant leur 

nationalité. Placés sous les ordres du capitaine Georges 

Thénault, ils offrirent leur vie à la gloire de l’escadrille N 124 «Tête de sioux» 

qui prit une place légendaire dans l'histoire de la première guerre mondiale.   

L’escadrille fut dénommée «Escadrille La 

Fayette» en hommage à cet officier français, Gilbert Roch Motier de 

la Fayette, venu participer aux côtés des insurgés à la guerre 

d'indépendance des américains contre les anglais. 

Après l’entrée en guerre des États-Unis, ces pilotes furent réintégrés 

dans l’armée américaine pour fonder la première escadrille de 

chasse américaine. Pendant les 23 mois de combat sous les cocardes 

françaises, l’ « Escadrille La Fayette » remporte 36 victoires homologuées et 26 non-homologuées.  

En 1931, elle est associée à l’escadrille SPA 167 « Cigogne de Romanet » et constitue le groupe de 

chasse II/4. Il se distinguera durant la Seconde guerre mondiale et les guerres d’Indochine et 

d’Algérie. 

Cette unité, stationnée sur la base aérienne 125 d’Istres 

depuis 2011, est opérationnelle depuis juillet 1989 sur 

Mirage 2000 N. Placé depuis 1991 sous le commandement 

des Forces aériennes stratégiques (FAS), l’Escadron de 

chasse (EC) 2/4 « La Fayette » est une unité de la 

composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française. 

Il assure en permanence sa mission de dissuasion nucléaire 

et participe également régulièrement aux opérations 

extérieures menées par la France, comme en Bosnie en 1994 

(opération « Crécerelle »), en Libye en 2011 (opération 

« Harmattan ») et au Levant depuis 2015 (opération 

« Chammal »).  

L’escadron de chasse «La Fayette» totalise huit citations à 

l'ordre de l'armée aérienne, il a droit au port de la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre 1914 - 

1918, ainsi qu'au port de la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire. 

Dans l’armée de l’air, le commandement des forces aériennes stratégiques assure depuis 

1964, de façon ininterrompue, la mission de dissuasion nucléaire. Ainsi, il garantit au 

Président de la République la possibilité de préserver en toutes circonstances la liberté 

d’appréciation, de décision et d’action de la France dans le cadre de ses responsabilités 

internationales. Forts de leur culture opérationnelle, les équipages des FAS démontrent 

régulièrement leur aptitude à exécuter des missions à longue distance sous faible préavis dans 

des environnements complexes.  
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Les quatre escadrilles du « La Fayette » 

N124 Tête de Sioux (celle des Américains de la Grande Guerre) 

En décembre 1916, l’Escadrille choisit la représentation de la tête d’un 

indien Séminole, symbole de force, de combativité et de courage. Elle 

ornait, à l’époque, les caisses de fusils Remington. Le dessin d’origine 

fut réalisé par le mécanicien Suchet, puis amélioré par Harold Buckley 

Willis.  

 

 
 

 

 

 

 

SPA 167 Cigogne de Romanet                                  SPA 81 Lévrier                         SPA 96 Gaulois 

      appelée« Canards »                                        appelée « Clébards »                           « Limousin » 

 

 

Du Mirage 2000N au Rafale 

 
L’EC 2/4 « La Fayette » est actuellement équipé de Mirage 

2000N au standard K3. Cet avion était le premier capable 

d'effectuer une pénétration à très basse altitude et à très 

grande vitesse (1100 km/h et 70 m) en suivi de terrain 

automatique. Il peut emporter soit l’ASMP-A (missile de 

croisière nucléaire), soit des bombes guidées laser de 

précision (4 X GBU-12 ou 1 X GBU-24). Les équipages 

s’entraînent au quotidien aux missions de dissuasion 

nucléaire ou conventionnelles, sur le territoire national ou 

lors d’exercices interalliés.  
 

 

 

 

À l’horizon 2018, l’escadron de chasse 2/4 « La 

Fayette » sera transformé sur Rafale biplace au sein de 

la 4
e
 escadre de chasse sur la base aérienne 113 de St-

Dizier.  
 
 

 

 
 

POIDS MAX AU DECOLLAGE : 16,5 TONNES 

POIDS A VIDE : 7,9 TONNES 

VITESSE MAXI : 1,4 MACH 

EMPORT CARBU MAXI : 6,2 TONNES 

 

ENVERGURE : 9,13 METRES 

HAUTEUR : 5,20 METRES 

LONGUEUR ; 14.94 METRES 

 

PROPULSEUR : SNECMA M53 P2 

PLAFOND OPERATIONNEL : 15 000 METRES 

POUSSEE : 9,7 T EN POST COMBUSTION 

 

 

EQUIPAGE : 1 PILOTE/ 1 NAVIGATEUR OFFICIER SYSTEME D’ARMES  

ARMEMENT : 1 MISSILE ASMPA / 2 MISSILES AIR/AIR MAGIC II 

 

M 

2 

0 

0 

0 

N 
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Le Mémorial de l’Escadrille La Fayette 

Le Mémorial de l’Escadrille La Fayette, érigé 

dans le Parc de Saint Cloud, sur la commune de 

Marnes-la-Coquette, à mi-chemin entre Paris et 

Versailles, constitue la dernière demeure des 

pilotes américains volontaires qui donnèrent leur 

vie durant la première guerre mondiale, sous 

l’uniforme français, avant l’entrée en guerre des 

États-Unis. 

En effet, l’Escadrille La Fayette a été créé le 20 

avril 1916, soit un an avant la déclaration de 

guerre par le Congrès américain le 6 avril 1917. 

Plus de 250 pilotes américains ont combattu sous 

drapeau français avant l’entrée en guerre des 

États-Unis, soit dans des unités avec des pilotes français, soit dans l’Escadrille La Fayette, la seule 

unité composée exclusivement de pilotes américains. Le Mémorial commémore le courage et le 

sacrifice de tous ces américains venus avant avril 1917, collectivement dénommé le « La Fayette 

Flying Corps ». 

Les 68 membres de l’Escadrille La Fayette et du Lafayette Flying Corps morts pendant la guerre ou 

des suites de leurs blessures sont inhumés dans la crypte, située sous l’arche du mémorial. Ils reposent 

en demi-cercle, chacun sous un cénotaphe en pierre.  

Leurs deux commandants français Georges Thénault et Antonin Brocard, morts respectivement en 

1948 et 1950, ont voulu être inhumés aux côtés de leurs camarades américains, marquant ainsi le lien 

très fort unissant la France et les États-Unis. 

Le Mémorial est érigé en 1928 grâce aux dons de familles de pilotes et d’autres donateurs privés. En 

1930, William Nelson Cromwell lègue les fonds nécessaires à la création de la Fondation franco-

américaine du Mémorial de l’Escadrille La Fayette, afin d’assurer l’entretien du monument à long 

terme et de sensibiliser les générations futures à l’histoire de ces pilotes volontaires. 

 

L’édifice du Mémorial comprend un arc de triomphe central, flanqué de deux grandes ailes de 

bâtiments formés de colonnes, face à un large bassin surmonté d’une fontaine. Les noms des aviateurs 

américains tombés au combat sont gravés dans la pierre. En l’honneur de ces 68 pilotes morts durant la 

guerre, soixante-huit sarcophages reposent dans la crypte, sous le monument. Toutefois, seuls 49 

contiennent des dépouilles. 

Les grandes crises économiques de ces dernières années ont 

entraîné une diminution des ressources financières disponibles 

pour entretenir l’édifice, conduisant le Mémorial à un fort état 

de délabrement à la fin 2001. Toutefois, le gouvernement 

américain accorde en 2003 une subvention de 2,1 millions de 

dollars pour la rénovation du monument, terminée à 90% en 

2009. La Fondation continue d’œuvrer en faveur d’un 

programme durable d’entretien du Mémorial et accueille 

favorablement toutes propositions d’aide.  



 13 

Déroulement de la cérémonie  

 

 « Centenaire de l’Escadrille La Fayette » 
  

Marnes-la-Coquette, le 20 avril 2016 

 

 

 

10 h 55 Arrivée du secrétaire d’État au Mémorial de Marnes-la-Coquette 

  

Accueil protocolaire : 

 

  - Mme Jane D. Hartley, ambassadeur des États-Unis d’Amérique en France, 

  - Mme Debora L. James, secrétaire d’État des services de l’armée de l’air américaine, 

  - M.Yann Jounot, préfet des Hauts-de-Seine, 

  - Mme  Christiane Barody-Weiss, maire de Marnes-la-Coquette, 

  - M. le général d’armée aérienne André Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air (FR), 

  - M. le Général David Goldfein, major général de l’armée de l’air (US), 

  - M. Alexander Blumrosen, président de la fondation du mémorial La Fayette. 

 
Formation du rang protocolaire : M. Blumrosen – Maire – Préfet – SEDACM – Ambassadrice – SECAF US – CEMAA - Gal Goldfein 

 

 

11 h 00 Début de la cérémonie 

 

 

SEQUENCE 1 : Honneurs militaires 
 

  Honneurs militaires               

 

  Hymnes US + La Marseillaise. 

 

11 h 05  Revue des troupes  

 

   

11 h 08  Défilé aérien : passage de 3 Mirages 2000 N de l’escadron « La Fayette »  +  1 Rafale de l’EC 1/91 

Gascogne + un détachement de l’USAF (4 F-22 Raptor – provenance : Virginie et Floride). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE 2 : Inauguration du mémorial rénové 
 

11 h 10  Inauguration du Mémorial rénové 

 

  (À l’issue du défilé aérien, les 8 autorités restent en places face au public où un ruban tricolore sera 

  tendu devant eux pour être coupé par SEDACM + Ambassadrice +  Président de la Fondation +  

  Président de l’ABMC.) 

Mis en service en 2005 dans l’United State Air 

Force (USAF), le F22 Raptor est le fer de lance 

de l’aviation de chasse américaine. 

Aujourd’hui, le 94e escadron de chasse composé 

de F-22 Raptor est l’héritier américain des 

traditions du « La Fayette ». 
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SEQUENCE 3 : Prises de parole 
 

11 h 13  Prises de parole : les 8 autorités s’assoient à leur emplacement 

 

1 - Incantation traditionnelle Sioux, par le président de l’association des tribus Lakota. 

2 - Présentation historique de l’escadrille La Fayette, par LCL Venot, commandant l’escadron La 

Fayette 

3 - Lecture : « Engagement des États-Unis auprès de la France » (discours en anglais), par un élève 

du Lycée Jeannine Manuel (académie de Lille) 

4 -  Lecture : « Engagement de la jeunesse » (en français), par un élève du Lycée Notre-Dame Saint- 

       Sigisbert (académie de Nancy-Metz) 

 

 

 

11 h 35  Passage d’un avion biplan Stearman PT17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11 h 38  Allocutions  

 

    

 

SEQUENCE 4 : Dépôts de gerbe et recueillement 
   

11 h 55  Descente à la crypte 

 

  Dépôts d’une rose blanche par les élèves des lycées sur chacun des 68 sarcophages, en présence des 

  autorités (micro et retransmission sur écran géant). 

 

12 h 13  Les autorités et les élèves remontent sur le parvis du Mémorial. 

 

12 h 15  Dépôts de gerbe 

 

  - M. le président de la Fondation du Mémorial La Fayette, accompagné par le Général  Merrill  

                            Mc Peak, président de l’ABMC. 

  - Mme l’Ambassadrice des Etats-Unis accompagnée de descendants de pilotes de l’Escadrille. 

  - SEDACM accompagné de 2 pilotes FR et US. 

 

12 h 21  Sonnerie aux morts française  - Taps (sonnerie aux morts US)  -  Salves tirés par le « twenty one guns » 

 

  Minute de silence  -  Hymnes nationaux : 

 

  - « The Star-Spangled Banner », hymne américain, interprété par le CAF, 

  - « La Marseillaise », hymne national, interprété par la musique de l’air américaine. 

 

 

12 h 28  Survol d’un Bombardier B-52 (provenance Dakota du Nord). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

12 h 40  Honneurs muets (1er rang protocolaire). 

 

12 h 45 Fin de la cérémonie. 
 

  Echanges avec la presse. 
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Dispositions pour la presse 

 

Transport : Un bus sera mis à disposition des médias le mercredi 20 avril au départ de 

l’esplanade des Invalides, rue Robert Esnault-Pelterie (Paris 7
e
) ;  

L’accueil se fera dès 8h30 au niveau du parking de l’agence Air France ; 

Le départ s’effectuera à 9h00 ; 

Retour à l’issue de la cérémonie. 

 

Précisez lors de votre accréditation si vous souhaitez utiliser ce moyen de transport. 

 

Stationnement : Il n’y a pas de stationnement possible sur le site de la cérémonie. 
 
Dispositions particulières : Vous trouverez sur le « carré presse » des boitiers-son et 

des boitiers de distribution de la captation réalisée par l’ECPAD. 

Les photos et les bande-éléments de la cérémonie seront mis à disposition sur le 

serveur de l’ECPAD le 20 avril dans l’après-midi. Leur utilisation est libre de droits 

pendant 1 mois.  

 

VIDEO 

Adresse du serveur FTP : 95.141.101.4 

login: video-ECPAD 

Mot de passe: b4r3pn57xv 

Dossier: Ceremonie_escadrille_la_fayette 

 

PHOTO 

Adresse du serveur FTP : 95.141.101.4 

login: photo-ECPAD 

Mot de passe: p732pk78mj 

Dossier: Ceremonie_escadrille_la_fayette 

 

 

L’Ecpad libère gratuitement pour toutes chaînes le signal international de cette cérémonie. 

Une réalisation sera fournie pour toute la cérémonie. La diffusion sera proposée en direct 

sur satellite et au SERTE. L’avant-cérémonie sera illustrée par un carton d’identification.  

 

FEED 1 : HD EN DIRECT 

DATE : MERCREDI 20 AVRIL 2016 

TIME GMT : 9:55 – 13:00 

HORAIRES HF : 10:55 – 14:00 HF 

 

SIGNAL INTER DIRECT HD 
SOURCE : car-satellite depuis le mémorial  

FORMAT des IMAGES : 16/9 HD 

MATÉRIEL et STANDARD sur PLACE: SONY PDW-700 

Satellite: Eutelsat 8 West B ( 8.00 Degrees West ) 

Sat TXP & CH: E8WB FUU04 C9000 9MHz 

Sat. Access: +33 144613876 

Carrier Up: 09:30 GMT 

Carrier Down: 13:00 GMT 
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U/L Freq: 14,076.2500 

U/L Polarity: X 

D/L Freq: 12,576.2500 

D/L Polarity: Y 

FEC: 3/4 

Symbol: 7.2 

Modulation: DVB-S2 8PSK 

MPEG: MPEG4 420 HD 

Pour le SERTE, vos commandes sont à effectuer auprès de paris.bookings@globecast.com 

 
CONDITIONS DE LIBÉRATION DU SIGNAL INTER POUR 
DIFFUSION EN DIRECT : 
 
Gratuit pour la totalité ou en extraits  

 
CONDITIONS DE LIBÉRATION DU SIGNAL INTER POUR 
DIFFUSION EN DIFFÉRÉ: 
 
Gratuit pour la totalité ou en extraits pendant 30 jours, après cette période, contacter 
ventes-archives@ecpad.fr 
En cas d'utilisation en direct du signal pool, l’Ecpad ne pourra en aucun cas être tenu pour 
responsable d'un quelconque incident affectant l'antenne du repreneur et des 
conséquences directes ou indirectes qui pourraient en découler pour le dit repreneur. 
 

 

Compte tenu des mesures de sécurité en vigueur, seuls les 

journalistes détenteurs d’une carte de presse en cours de 

validité pourront faire l’objet d’une accréditation. Elle sera 

demandée pour accéder au site de la cérémonie. 
 

mailto:ventes-archives@ecpad.fr
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Biographie de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la 
Mémoire 

Fils d’une mère femme au foyer et d’un 

père immigré italien, employé comme 

fraiseur dans une usine sidérurgique,  Jean-

Marc Todeschini est né le 12 mars 1952 à 

Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Il débute 

sa vie professionnelle par une carrière dans 

l’Education nationale. Il devient instituteur 

en 1971, puis maître formateur à Metz et 

directeur de l'école d'application de Marly 

(Moselle), avant de devenir inspecteur de 

l'Éducation nationale.  

Jean-Marc Todeschini choisit de  s’engager plus activement en politique en 1983, date à 

laquelle il entre au conseil municipal de Talange où il est également premier-adjoint au maire 

entre 1983 et 1989, puis adjoint chargé des affaires scolaires de 1995 à 2014. En 2008, il 

devient aussi président de la communauté de communes du sillon Mosellan, poste qu’il 

quittera fin 2012 lors de la fusion de la communauté de communes avec sa voisine de 

Maizières-les-Metz.  

En 1997 sa carrière se poursuit au niveau national, Jean-Pierre Masseret est nommé secrétaire 

d’Etat aux Anciens Combattants  dans le gouvernement de Lionel Jospin. Jean-Marc 

Todeschini devient alors son chef de cabinet et le restera quatre ans.   

Ancré en Moselle où il est premier secrétaire de la fédération du parti socialiste de 1993 à 

2012, il intègre le Palais du Luxembourg en 2001 en devenant sénateur du département, il est 

réélu le 25 septembre 2011. Très attaché à sa commune, Jean-Marc Todeschini démissionne 

du conseil régional de Lorraine où il avait été élu en 1998, après son élection au Sénat, pour 

rester élu au conseil municipal.  

En 2014, c’est un retour aux sources pour Jean-Marc Todeschini : il est nommé secrétaire 

d’État auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens combattants et de la Mémoire 

dans le gouvernement de Manuel Valls. 
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Biographie de Jane Hartley, Ambassadeur des États-Unis auprès de 
la République Française et de la Principauté de Monaco 

 

L’Ambassadeur Jane D. Hartley a été nommée par le Président Barack 

Obama le 6 juin 2014 Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en 

France et à Monaco, et a été confirmée à ces deux postes par le Sénat 

américain le 16 septembre 2014. Elle a prêté serment le 15 octobre 2014 

devant le Vice-Président Joseph Biden. 

L’Ambassadeur Hartley était précédemment Directrice Générale du 

cabinet de conseil en macro-économie et politique à New York, 

l’Observatory Group. Elle a également dirigé, de 1994 à 2007, le cabinet 

d’études G7 Group à destination des investisseurs internationaux, 

spécialisé dans les sujets macro-économiques et politiques concernant les 

pays du G7 et la Chine. 

 

L’Ambassadeur Hartley a une longue expérience de la vie publique, qui comprend les fonctions de 

Directrice des Relations parlementaires auprès du Ministère américain du Logement et du 

Développement urbain et de Conseillère adjointe pour le Président Carter au sein du Bureau des 

Relations publiques de la Maison Blanche. L’Ambassadeur Hartley a occupé diverses hautes fonctions 

dans l’industrie des médias, notamment celle de Vice-Présidente chez Group W Cable, Westinghouse 

Broadcasting (CBS), MCA (Universal), et de Vice-Présidente et Directrice d’antenne à WWOR-TV, 

dans le New Jersey. 

L’Ambassadeur Hartley a siégé au conseil d’administration de l’entreprise cotée en bourse Heidrick & 

Struggles et à ceux d’organisations à but non lucratif, telles l’agence fédérale Corporation for National 

and Community Service et l’institution de recherche et de traitement contre le cancer Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center. Elle a également été membre du Comité exécutif de la John F. Kennedy 

School of Government de l’Université d’Harvard et de deux comités de l’Université de Boston, le 

Wall Street Council et le Women’s Council. Elle est membre du Council on Foreign Relations. 

L’Ambassadeur Hartley fut également Vice-Présidente et membre du Comité exécutif de l’Economic 

Club of New York. Elle a aussi fait partie du President’s Leadership Council de l’Université de 

Dartmouth, a dirigé les écoles d’art Parsons School of Design et The New School, et fut membre du 

conseil d’administration du lycée pour jeunes filles Nightingale-Bamford School et de l’organisation 

de sensibilisation à l’éducation Sesame Workshop. 

L’Ambassadeur Hartley est titulaire d’une licence en sciences politiques (B.A.) de l’Université de 

Boston (Newton College). 

L’Ambassadeur Hartley est mariée à Monsieur Ralph Schlosstein. 
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Contacts Presse 

Cabinet du secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense,  
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire 
Service de presse et de communication 
Tél : 01 72 69 24 34 
eric.perraudeau@cabinet.defense.gouv.fr 
 
 
Délégation à l’information et à la communication de la Défense 
Centre de presse 
Tél : 09 88 67 33 33 
presse@dicod.fr 
 
American Battle Monuments Commission  
Tim Nosal - nosalt@abmc.gov - + (1) 703 696-6789 

Anaelle Ferrand - ferranda@abmc.gov - +33 (0)6 77 92 13 11 
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