Cimetière américain de Romagnesous-Montfaucon
World War One Meuse-Argonne American Cemetery
and Memorial est un cimetière militaire situé à l’est de
Romagne-sous-Montfaucon en Lorraine.
●

14 246 américains ayant combattu lors de la Première
Guerre Mondiale y sont enterrés.
●

Rencontre avec David Bedford et Manon
Bart

David Bedford est le super-intendant de ce
cimetière militaire américain. Manon Bart est
spécialiste de l’interprétation.
●

Nous nous sommes rencontrés en octobre 2016,
je leur ai fait part de mon projet et ils m’ont
autorisée à filmer le cimetière américain et m’ont
énormément aidée en me mettant en contact avec
Monique Seefried qui vit à Atlanta.
●

Mon film
J’ai réalisé un film de présentation du cimetière
américain de Romagne-sous-Montfaucon d’une trentaine
de minutes. Je l’ai présenté aux élèves américains que
j’ai rencontrés ainsi qu’aux personnes que j’ai
interviewées.
●

L’interview de Virginia Dilkes

Virginia Dilkes est la fille de Charles Edward
Dilkes qui a combattu dans la bataille de MeuseArgonne, il était ingénieur.
●

J’ai eu la chance de la rencontrer grâce à
Monique Seefried qui a organisé cette rencontre
lors de mon séjour à Atlanta.
●

Son interview
Virginia m’a parlé de la vie de son père : « My father
graduated from Georgetown University, Washington
D.C. » « He was an inventor in Philadelphia and
volunteered to join the US Army on May 1, 1917. »
●

Virginia est allée au Cimetière américain de Romagnesous-Montfaucon en 2014 : « I was impressed by the
beauty of the cemetery. »
●

Elle a déclaré avoir été très bien accueillie : « French
people were very warm and they helped my sister and
me in every way possible. »
●

Virginia est très fière d’être la fille d’un héros de
guerre : « We consider him a hero, we are very
proud of what he was able to contribute to the
History of our country. »
●

Le père de Virginia tenait un journal durant la
guerre, elle a récemment publié ses mémoires.
●

Virginia pense que la vie de son père influence la
sienne : « Many times when I was saying to
myself ‘I wish my father was alive to ask him how
he would handle this situation’ so he was really
influential in my life choices. »
●

●

Virginia voudrait que le monde réalise l’impact

L’interview de Donald Levans

Donald Levans est le président du Carroll County
Veterans Memorial. J’ai eu l’opportunité de le
rencontrer grâce à Virginia Dilkes qui m’a aidée à
organiser une interview.
●

Son but est d’honorer les vétérans du Carroll
County qui ont combattu pour les Etats-Unis :
« We honor the soldiers who have served in all
wars from Revolution to the present now. »
●

Donald Levans estime que tous les citoyens qui se
battent pour leur pays méritent d’avoir une place dans ce
mémorial : « There are not only dead people's names on
our veterans memorial, everyone who served for USA
deserves to be here. »
●

Donald pense que la Première Guerre Mondiale occupe
une place importante dans la mémoire des citoyens
américains : « We got away from WWI but we started a
project, one of our goals was to accumulate memory
items from the WWI that soldier’s family had kept. »
●

Il a ajouté qu’il appréciait le fait de s’exprimer sur le sujet
et que la contribution de la nouvelle génération au travail
de mémoire représentait beaucoup pour lui : « You
coming here is a great thing to us, to say 'here is a young
person interested in what happened during the war.' You
●

Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidée
dans l'élaboration du projet et qui m'ont permis de
participer au voyage, et tout particulièrement
Claudia Carter et sa famille qui m'ont accueillie.

