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Un nouveau mémorial de la Grande Guerre Une
statue en mémoire de la Rainbow division
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L'oeuvre de trois mètres de haut a été
inaugurée sur les terres où se sont
battus héroïquement les soldats de la
42e division américaine.
UN nouveau monument du souvenir en
hommage aux soldats américains morts au
combat lors de la Première Guerre
mondiale est né sur les terres du Sud de
l'Aisne.
Jeudi après-midi, une fondation d'Alabama,
à l'origine de ce projet, a installé, en
présence de nombreux invités et élus, une
statue en bronze de plus de 3 mètres de
haut, au lieu-dit la ferme de la Croix Rouge
à Fère-en-Tardenois. Elle représente un
soldat américain portant le corps de son
compagnon mort.

La statue de 3,20 m de haut, en hommage aux soldats de la division arcenciel, a été scellée jeudi après-midi sous le regard attentif de son
créateur James Butler (en médaillon).

Ce monument émouvant rappelant une
Pietà est l'oeuvre de James Butler, sculpteur
anglais de renom. « Cette statue honore la bravoure et les actions des soldats américains pendant la Première
Guerre », explique Monique Seefried, présidente de la Fondation de la ferme de la Croix Rouge.
Plus précisément sur cette zone géographique du Sud de l'Aisne, la fondation souhaite rendre hommage à la
Rainbow division (division arc-en-ciel). « Elle s'est distinguée pendant l'année où elle a combattu en France.
De toutes les divisions américaines, c'est elle qui est montée le plus longtemps au combat. »
Les terres de la ferme de la Croix Rouge, dont il ne reste que les ruines d'un mur fortifié, ont été rachetées
par la fondation pour y ériger le monument, « car elles ont été témoins de la bravoure de soldats d'Alabama
qui formaient un des quatre régiments de la Rainbow ».
Sur ce champ de combats, les jeunes soldats d'Alabama ont réussi à s'emparer de la ferme fortifiée en juillet
1918 et à faire battre en retraite les Allemands, au prix de 169 morts et plus de 1 000 blessés.
La fondation américaine, créée en 2005, a financé ce projet exclusivement par des dons privés. La statue a
été commandée par un généreux donateur qui tient à rester anonyme. La fondation aura dû attendre près de
six ans pour voir enfin s'élever sur ce champ de bataille cette oeuvre d'un réalisme et d'une humanité
poignante. Monique Seefried, Française et Américaine, travaillant depuis trente ans au États-Unis, s'est
engagée à la présidence de la fondation par fraternité et reconnaissance. « Le rôle des Américains est souvent
contesté, les rapports de nos deux pays sont souvent tendus mais l'histoire ne peut être oubliée, ni les valeurs
que nos deux pays ont en commun. Il me paraît important de ne pas oublier le sacrifice de ces jeunes
hommes. » Depuis jeudi, une statue témoigne de cet hommage.

