Jean-Luc FOURNIER

Martin BOYER

Président de France-Amériques

Président de la Société en France
des Fils de la Révolution Américaine

Nicole Tordjman
Vice-Présidente de France-Amériques
Présidente de la Section Art et culture

ont le plaisir de vous inviter à une conférence du
Docteur Alain GAILLARD

LA MOTTE PICQUET, HÉROS DE LA GUERRE D’INDÉPENDANCE
La Motte Picquet est sans contestation un de nos plus grands marins. Né à Rennes en 1720,
il commence sa carrière en 1735 à Brest, dans les gardes de la marine. Il effectue 28 campagnes
et traverse trois guerres : la guerre de succession d’Autriche, la guerre de Sept Ans et la guerre
d’Indépendance au cours desquelles il affronte à quatorze reprises les anglais au prix de sept
blessures.
Adulé par ses hommes, admiré par ses pairs, il laisse le souvenir d’un brillant manœuvrier et,
au combat, d’un homme au courage exemplaire, déterminé à se battre jusqu’à la dernière
goutte de son sang.
C’est au cours de la guerre d’indépendance qu’il donne le meilleur de lui-même à l’admiration
de ses ennemis.

Bataille de Fort-Royal

Grand-Croix de Saint-Louis, membre fondateur de la Société des Cincinnati, il meurt à Brest,
sa ville d’élection, en 1791.

Lundi 15 octobre 2018 à 18h30
Accueil à partir de 18h
France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
la conférence sera suivie d’un cocktail

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 11 octobre)
Conférence La Motte Picquet – 15 octobre 2018 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
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

