
   

 Mouvement F-51 – contact : unionfrancoamericaine@gmail.com  

NUMERO 2 DECEMBRE 2020  

EDITORIAL  DES LIENS ANCIENS 

 

L’élection de Joseph Biden est une 

chance historique pour l’amitié 

franco-américaine. 

La nomination d’Anthony Blinken 

comme secrétaire d’Etat est une 

occasion inédite de renouer les 

liens d’unité et de fraternité entre 

les peuples français et américain. 

Dans un monde de plus en plus 

menacé par l’expansionnisme 

chinois et l’extrémisme islamiste, les 

peuples libres sont de plus en plus 

ciblés. Leur sens de la liberté, de la 

responsabilité, de la créativité et 

de l’indépendance constitue le 

pire cauchemar des dictatures. 

Leur diversité culturelle, linguistique 

et religieuse est la contradiction 

même des intégrismes incarnés par 

certains groupes confessionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte d’incertitudes et 

de défis renouvelés, les peuples 

libres peuvent et doivent être à la 

hauteur de leur histoire. Savoir 

s’unir pour rester libres. 

La fusion - adhésion de la France 

aux Etats-Unis est l’occasion 

unique de bâtir la plus grande et la 

plus puissante démocratie du 

monde. 

Avec l’intégration de la France et 

de ses possessions d’Outre-mer, la 

« Nation de la Liberté » rayonnera 

sur les tous les océans et les 

continents, repoussant les ténèbres 

de l’ignorance et de la peur, et 

guidant les peuples vers une 

nouvelle ère de paix et de 

prospérité. 

La France a soutenu les 

patriotes américains  

lors de leur lutte pour 

l’indépendance. 

La Déclaration des 

Droits de l’Homme et 

du Citoyen de 1789 est 

directement inspirée du 

préambule de               

la Déclaration 

d’indépendance 

américaine de 1776 

La France a offert la 

« Statue de la Liberté » 

à l’occasion du 100ème 

anniversaire de 

l’indépendance 

américaine 

Les Etats-Unis sont venus 

à deux reprises soutenir 

la France au cours des 

deux guerres 

mondiales : en 1917-18, 

puis en 1944-45. 

Les liens et les 

échanges entre les 

deux pays sont 

intenses : 

160 000 Français 

habitent aux Etats-Unis, 

30 000 Américains 

résident en France. 
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