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QUAND L’ESTUAIRE DE LA LOIRE S’OUVRAIT A L’AMERIQUE… 

BIENVENUE AUX “SAMMIES” 
 

  
 

 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 8 juin)  
Conférence V. Mathot – 12 juin 2017 à 18h30 – Accueil à partir de 18h 

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :   
Membre FA/SAR: 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €x… - Etudiants : 5€ x … 

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Lundi 12 juin 2017 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

la conférence sera suivie d’un cocktail 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence de 
Véronique MATHOT    

Vice-Présidente de la Société des historiens du Pays de Retz 
 

Au moment où la France s’apprête à célébrer l'arrivée des premiers soldats américains, il y a 
exactement un siècle, et où à partir du 23 juin la ville de Saint Nazaire rendra hommage avec de 
nombreuses festivités à ces soldats américains et à l'aide décisive des Etats Unis dans la Grande 
Guerre, France Amériques, en partenariat avec les “Fils de la Révolution américaine", est heureux 
de s'associer à cette commémoration. 
Nous vous invitons à une conférence de Madame Véronique Mathot qui mettra en relief à la fois 
les raisons de ce choix sur le plan stratégique et militaire, mais aussi ce qui fut une confrontation 
de deux mondes et l'indéniable apport culturel de ces soldats familièrement appelés "les 
Sammies”, avec notamment la découverte par nos compatriotes du jazz ou du basket, sport alors 
inconnu !  
Cette conférence sera agrémentée de documents filmés et d’un extrait d’un concert de jazz à 
Nantes en 1918 dont on dit qu’il témoigne de la première manifestation de jazz en Europe. 
 


