FRANCE WILL NEVER FORGET
OMAHA BEACH 2007 EVENT
May 10th invitation
Présentation de l'évènement du 30 Juin 2007 aux sponsors, associations et organisateurs.

Les comités, The French Will Never Forget et Collectif Respect, sont heureux de vous inviter le 10 Mai, à
11Heures
au Cercle des nations Américaines
FRANCE AMERIQUES
9/11 Av Franklin Roosevelt 75008 Paris

Contact :
jpheim@heimdesign.com, mob:06 11 04 10 80. ac.delataille@wanadoo.fr, mob:06 09 80 59 26. frederic.bard@clubinternet.fr , mob:06 99 90 00 55.
www.thefrenchwillneverforget.com

www.heimdesign.com

www.collectifrespect.com

Dans l’esprit de la mission que nous nous sommes donnée, notre Association à but non lucratif “The French Will
Never Forget” (Les Français n’oublieront jamais) lance un nouveau projet pour le 4 Juillet 2007, fête de
l’Indépendance américaine.
Notre but demeure de démontrer le profond respect et la gratitude du Peuple de France pour la liberté retrouvée,
grâce aux lourds sacrifices consentis par l’Amérique, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Compte tenu de l’importance de cet événement, nous avons décidé de joindre nos forces à celles de “Collectif
Respect,” Association française qui partage nos valeurs et qui nous aidera à faire de cet événement un succès
encore plus retentissant.
Nous pensons que cet événement sera une des démonstrations les plus éclatantes de notre volonté de renforcer
l’amitié et la communication entre nos deux peuples, français et américain. Nous prévoyons une très large
participation.
Le 30 Juin 2007, nous rassemblerons des milliers de Français sur la célèbre plage d’Omaha Beach en Normandie,
pour honorer la mémoire des soldats américains, ces héros qui firent l’ultime sacrifice pour notre liberté.
Les participants rassemblés sur la plage formeront une chaîne humaine composée de lettres pour épeler, dans un
gigantesque message destiné au Peuple Américain sur l’autre rive de l’Atlantique, la phrase suivante :
FRANCE WILL NEVER FORGET

-

THANK YOU AMERICA

Comité New York et Paris, The French will never forget, co-président et co-fondateur, Jean-Pierre Heim , Patrick du
Tertre, Christian Millet , Paul Bensabat. Anne Colombe de la Taille ADL comité Paris, Emmanuel de la Taille comité
Paris, Olivier Brane comité Paris, Jacques Noël Bilet comité Paris.
Comité Collectif Respect, Frédéric Bard Président.
www.thefrenchwillneverforget.com
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