
Marc Miloutinovitch, conseiller municipal en charge des Relations Internationales et 
des Jumelages. 
 

Monsieur le vice-président, cher Didier, Monsieur le directeur, Madame et Messieurs 
les représentants des associations de mémoire, chers amis.  
 

Permettez-moi, au nom de Monsieur le Maire, Arnaud Pericard, de Sylvie Habert-
Dupuis, première adjointe chargée de l’éducation de la jeunesse et des relations 
internationales et de William Petrovic maire-adjoint chargé de la sécurité et de la mémoire, 
de vous adresser ces quelques mots.  
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer le « memorial day »,  
 
Et j’exprime la symbolique de cette journée et de notre présence à tous avec six mots. 
 

- Histoire et mémoire : 
 
L’histoire : C’est l’amitié Franco-Américaine qui est exprimée de façon si belle par notre 
jumelage depuis plus de trente ans. L’histoire de notre ville qui a vu le mariage d’Adrienne de 
Noailles avec le Marquis de la Fayette, et l’histoire de Winchester, proche de Boston qui, avec 
la révolte de la « Boston Tea Party » contre le Parlement britannique en 1773 marqua l’un 
des événements initiateurs de la Révolution américaine et de la guerre d’indépendance. 
 
La mémoire : C’est ce Memorial Day jour de commémoration de toutes les victimes de toutes 
les guerres comme vous l’a expliqué Didier. Et je remercie la présence de associations 
patriotiques avec nous aujourd’hui, en mon nom et au nom de William Petrovic qui m’a 
demandé de l’excuser de son absence.  
 

- Tradition et transmission. 
 
La tradition : C’est de se réunir à chaque événement important de notre histoire commune 
afin de les commémorer et les partager dans notre ville. C’est aussi notre tradition d’accueil, 
de bienveillance et d’ouverture à l’international.  
 
La transmission : C’est votre présence, les jeunes, avec nous. C’est le rôle de la ville, c’est 
le rôle de nos associations de jumelage, et plus particulièrement aujourd’hui du jumelage 
Winchester de vous transmettre les valeurs que nous portons.  
 

- Souvenir et Avenir. 
 
Le souvenir : C’est l’alliance de l’histoire et de la mémoire. C’est ce que nous faisons 
aujourd’hui. Ce sont ces petits drapeaux que vous allez déposer sur ces tombes qui 
symbolisent à la fois l’histoire de nos deux pays et la mémoire de ces hommes venus de si 
loin et enterrés ici. 
 
L’avenir : C’est tout simplement vous, votre génération, celle qui fabrique son avenir, qui le 
construit et le prend en main. Celle qui fera vivre les valeurs chrétiennes et la devise de notre 
pays, liberté, égalité, fraternité. 
 
Je vous remercie. 


