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  Ce jour la en 1776 les 13 colonies adoptaient la déclaration de l’indépendance des 
Etats-Unis d’Amérique pour autant la guerre contre la Grande Bretagne ne prit fin qu’en 

1783, notamment grâce à la mobilisation de la France, leur plus ancien allié.   
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MOT DU PRESIDENT   
                                                                                                                                               
Chers amis, chers adhérents, 
 

La soirée d’Independence Day vient de clôturer nos activités jusqu’à la prochaine rentrée avec le 
cocktail habituel qui en marquera le coup d’envoi au mois de septembre, à une date qui reste encore à 
préciser.  

L’année 2022 restera un moment spécial dans la vie de notre association puisque, pour la 
première fois, Toulon a accueilli notre Congrès National, dont la majorité d’entre vous s’accorde à dire 

que cela fut une réussite. (photo de gauche, Magali Turbatte de la Mairie de 
Toulon, Kristen Grauer, Consul Général des Etats-Unis à Marseille et Carie Hatfield, 
représentante de Norfolk pour la NSCA) On se souviendra notamment de la 
plantation de l’arbre fétiche du Président Jefferson, un pacanier, qui marque 
désormais auprès du buste de l’Amiral De Grasse le souvenir 
de l’événement en plein cœur de la Base navale de Toulon. 
(Photo de droite Madame Kristen Grauer plantant un 
deuxième pacanier à Ollioules avec le Maire). 

 
Le traditionnel concert de jazz s’est aussi tenu de manière exceptionnelle 

dans le cadre remarquable du Musée de la Marine. Enfin la 
soirée de gala qui a couronné ces deux journées a pu se tenir 
au bord des eaux du port dans le Palais de la Mer.  
Le dimanche a été consacré à un moment de recueillement au cimetière américain 
de Draguignan où nous avons, comme chaque année à l’occasion de Memorial 
Day, honoré la mémoire de nos amis d’outre atlantique qui ont donné leur vie 
pour sauver la France et ses alliés du joug nazi.  La fête a été belle et nous pouvons 
en être fiers. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances et vous donne 
rendez-vous en septembre pour une nouvelle année associative qu’avec votre Conseil d’administration 
nous efforcerons de rendre aussi attractive que possible. 

A bientôt et soyez prudents.  See you soon, amicalement,   Kevin L. Little, Président. 
 

 

Going on… Coming soon…   
 

1 - Le cocktail de rentrée marquera le coup d’envoi au mois de septembre, la date et lieu restent 
encore à préciser. 

 
2 – Conférence  «  Varian FRY », le 12 octobre – Toujours à l’IBIS STYLES.  
 
3 – Le Movie Club va redémarrer à la rentrée et nous attendons des nouvelles et la date de Claude Cesari avec une 
nouvelle formule qui devrait plaire à tous.  
 
4 – Thanksgiving, soirée en novembre, la date et le lieu restent encore à préciser. 
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Marseille 1940 : Deux héros américains  
Steve Rankin et Anne Minost  

 
Varian Fry (1907-67)  fut un 
écrivain et éditeur formé à 
Harvard et qui accepta en août 
1940   une mission de trois 
semaines à Marseille pour une 
organisation américaine béné-
vole,  le « Emergency Rescue 
Committee».Son objectif était 
de porter assistance à deux 
cent politiciens, intellectuels 
et artistes venant des pays 
occupés et considérés comme 
étant en danger par l’ERC.   

 
En arrivant à Marseille, Fry comprit rapidement la situation 
désespérée des réfugiés. Pour quitter la France 
légalement, il fallait avoir un visa de sortie émis par le 
gouvernement de Vichy. Mais, en vertu de l'Article 19 de 
l'armistice, Vichy avait accepté de remettre les réfugiés 
recherchés à la Gestapo. Lorsque l’on était ciblé par les 
Nazis, une demande pour un visa de sortie comportait un 
risque très élevé d'arrestation, de déportation et de mort.     
 
Fry décida de rester à Marseille aussi longtemps que 
possible et d'utiliser tous les moyens pour aider les 
réfugiés à s'échapper.  Avec l'aide d’un groupe mixte 
d'expatriés américains, de français antifascistes et de 
réfugiés, Fry fonda le Centre Américain de Secours.   Le 
jour, le centre fournissait des conseils et une aide 
financière aux réfugiés.  La nuit, Fry et son équipe 
travaillaient sans relâche pour fournir des faux papiers 
d'identité et des documents de voyage, et pour développer 
des réseaux clandestins par l'Espagne et le Portugal.  Fry 
fut deux fois arrêté, mais réussit à éviter l'expulsion de 
France jusqu'en septembre 1941.   
 
Nous sommes nombreux aujourd'hui à être surpris 
d’apprendre que le gouvernement américain s’opposait 
aux efforts de Fry pour les réfugiés européens.  Dès le 
début, Fry avait reçu un accueil très froid du consulat 
américain à Marseille.  Par la suite, les dirigeants améri-
cains lui ont conseillé fortement de quitter la France, parce 
que ses activités étaient incompatibles avec les relations 
amicales qu’ils entretenaient avec Vichy.  
 
Heureusement, la position officielle du gouvernement sur 
l'assistance aux victimes des persécutions nazies n'était 
pas partagée par le Vice-consul en charge de la section des 
visas à Marseille. Hiram Bingham IV (1903-88), formé à 
Yale, était un membre d'une famille distinguée du 
Connecticut. Comme Fry, Bingham était horrifié par la 
situation désespérée des réfugiés, et il était déterminé à 
les aider par n’importe quel moyen possible.  En opposition 
flagrante aux ordres du gouvernement américain, il avait 

délivré des centaines de visas et des faux documents de 
voyage aux réfugiés pris au piège à Marseille. Sous le nez 
des autorités de Vichy, il avait organisé des évasions des 
camps de concentration, et il avait abrité des réfugiés 
recherchés dans sa propre maison. 
 
Ensemble Fry et Bingham ont permis à des milliers de 
réfugiés de s’enfuir, y compris certains des plus célèbres 
artistes et intellectuels du XXe siècle.  (Voir la liste à 

http://fr.wikipedia.org/ 
wiki/Varian_Fry). Mais les 
deux hommes ont payé un 
très lourd tribut pour leurs 
réussites.  Parce que l’ERC 
et le gouvernement des 
États-Unis ont désapprouvé 
ses méthodes illégales, Fry 
fut exclu de tous les autres 
projets pour porter 
assistance aux réfugiés 
pendant la guerre. Bingham 
fut viré la même année de 
son poste de Vice-consul et 

envoyé en Argentine.  La, n’ayant pas reçu de promotion, 
il démissionna du service diplomatique en 1945.    
 
Bien que le gouvernement français ait décerné à Fry la 
Légion d'honneur juste avant sa mort en 1967, le 
gouvernement des États-Unis fut long à reconnaître sa 
contribution exceptionnelle. En 1996, le Secrétaire d'État 
Warren Christopher exprima ses regrets que  
« ses actes héroïques ne reçurent jamais l'appui qu'ils 
méritaient de la part du gouvernement des États-Unis, 
notamment du département d'État. » Sur l'initiative du 
Consul Samuel Brock, la place devant le consulat à 
Marseille fut rebaptisée Place Varian Fry en 2000.     
 
En 2002 le Secrétaire d'État Colin Powell qualifia 
officiellement à titre posthume Hiram Bingham de 
« Diplomate Courageux » pour sa « dissidence constructive 
». En 2006, soixante-cinq ans après son licenciement du 
Vice-consulat, les services postaux américains émirent un 
timbre commémoratif en l'honneur de Hiram Bingham.      
 
Cet article est paru pour la première fois dans la FEU 
Newsletter 03/2011. 
 
Références : 
Fry, Varian : Livrer sur Demande, éditions Agone, 2017.     
 
https://fr.usembassy.gov/fr/embassy-consulates-
fr/marseille-fr/histoire/  
 
www.hirambinghamrescuer.com   



Marseille 1940:  Two Remarkable American Heroes 
by Steve Rankin 

 
Varian Fry (1907-67) was a 
Harvard-educated writer 
and editor who agreed in 
August 1940 to undertake 
a three-week mission to 
Marseille on behalf of a US 
voluntary organisation, the 
Emergency Rescue 
Committee. His objective 
was to provide assistance 
to 200 prominent political 
leaders, intellectuals and 
artists from the occupied 

nations whose lives the ERC believed to be in danger. 

 
On arriving in Marseille, Fry was quick to perceive the 
desperate situation of the refugees. Leaving France 
legally required an exit visa issued by the Vichy 
Government. But under Article 19 of the armistice 
agreement, Vichy was obliged to detain and hand over 
refugees sought by the Gestapo. For those targeted by 
the Nazis, applying for an exit visa carried a high risk of 
arrest, deportation and death.   
 
Fry resolved to remain in Marseille as long as possible 
and to use whatever means were required to assist 
refugees to escape.  With the help of a mixed group of 
expatriate Americans, French anti-fascists and foreign 
refugees, Fry set up the Centre Américain de Secours.   
By day, the centre provided advice and financial aid to 
refugees.  By night, Fry and his team worked incessantly 
to provide false identity papers, travel documents and 
escape networks through Spain and Portugal.  He was 
twice arrested, but managed to avoid expulsion from 
France until September 1941. 
 
Many today will be surprised to know that Fry’s efforts 
on behalf of the European refugee community were 
opposed by the US Government.  From the beginning, 
Fry received a very cool reception at the US Consulate in 
Marseille.  At an early stage US officials strongly advised 
him to leave France on the grounds that his activities 
were incompatible with the friendly relations that the 
United States enjoyed with the Vichy Government.   
 
Fortunately, the official position of the US Government 
on assistance to victims of Nazi persecution was not 
shared by the Vice-Consul in charge of the visa section 
in Marseille. Hiram Bingham IV (1903-88) was a Yale-
educated member of a prominent Connecticut family. 
Like Fry, Bingham was horrified by the desperate plight 
of the refugees and was determined to assist them by 
whatever means possible.  In flagrant opposition to US 
Government orders, he issued hundreds of visas and 

false travel documents to refugees trapped in Marseille. 
Under the noses of the Vichy authorities, he organised 
escapes of refugees from concentration camps and 
sheltered wanted refugees in his home.  
 

 
 
Together Fry and Bingham made possible the escape of 
thousands of refugees, including some of the most 
famous artists and intellectuals of the 20th century.  (See 
list at http://fr.wikipedia.org/wiki/Varian_Fry). But both 
men paid a very heavy price for their successes.  Because 
the ERC and the US Government disapproved of his 
illegal methods, Fry was excluded from all further work 
with refugees. Bingham was dismissed in the same year 
from his post as Vice-Consul and transferred to 
Argentina.  After being passed over for promotion, he 
resigned from the Foreign Service in 1945.   
 
Although the French Government awarded Fry the 
Légion d’Honneur just before his death in 1967, the 
United States Government was slow to recognise his 
remarkable contributions. In 1996 Secretary of State 
Warren Christopher expressed regret that “his heroic 
actions never received the support they deserved from 
the United States government, particularly the State 
Department.” On the initiative of Consul Samuel Brock, 
the square in front of the US Consulate in Marseille was 
renamed Place Varian Fry in 2000.   
 
In 2002 Secretary of State Colin Powell awarded Hiram 
Bingham a posthumous Courageous Diplomat medal for 
his “constructive dissent.” And in 2006, a mere sixty-five 
years after his dismissal as Vice-Consul, the US Postal 
Service issued a commemorative postage stamp in 
Hiram Bingham’s honour.   

 
This article first appeared in FEU Newsletter 03/2011. 
 
References:  
 
Fry, Varian, Surrender on Demand, Plunkett 2017.   
 
Isenberg, Shelia, A Hero of our Own, iUniverse 2005. 
 
www.hirambinghamrescuer.com 



  

LES CHEFS INDIENS CELEBRES 

Par Jacqueline Santi  

Vous souvenez-vous de l’article que j’ai écrit l’an dernier sur les bisons d’Amérique du Nord, à 

partir d’une pièce de 5 cents sur laquelle on voyait d’un côté un visage d’Indien et de l’autre un 

bison ? Si jamais vous le relisez, n’oubliez pas de corriger mes fautes de frappe : « les troupeaux 

étaient dirigés et non dirigé », et « ils étaient conduits et non conduite » ; pardon pour ces 

étourderies, amis lecteurs. Mais venons en à notre sujet : après les princesses amérindiennes, 

j’aimerais vous parler des grands chefs indiens, connus pour leur noblesse, et dont les noms 

sont célèbres encore aujourd’hui.  

Le premier sera : SITTING BULL ou « Taureau assis ». En fait son nom en lakota était : Thathanka 

lyotake, qui signifie « Bison qui s’assied », que nous pourrions traduire par « Bison assis » ou 

« Bison au repos ». 

Sitting Bull est né vers 1831 dans la région de Grand River dans le Dakota du Sud . Il tue son 

premier bison à l’âge de 10 ans. A 14 ans il se fait remarquer au combat dans une bataille contre 

les Crows. Il reçoit comme récompense une plume d’aigle et prend le nom de son père qui lui-

même change son propre nom en Jumping Bull , « Taureau bondissant ». 

Sitting Bull a eu 5 femmes, 2 filles, 1 fils et 1 fils adoptif. 

Passé 30 ans, il devient un holy man Sioux, c’est-à-dire 

qu’il comprenait les rituels religieux complexes et les 

croyances des Sioux, et qu’il avait étudié les phénomènes 

naturels, ainsi que les techniques de guérison et les 

plantes médicinales. Il a aussi été membre de la « Société 

des Bisons », regroupant tous ceux qui avaient rêvé de 

bisons. 

La bataille de Little Bighorn :   

En 1868 Sitting Bull est un des rares chefs Sioux à ne pas 

signer le traité de Fort Laramie selon lequel les Sioux  

 



 

avaient leurs territoires sacrés des Black Hills, mais perdaient la majeure partie de leurs terrains 

de chasse, et dépendaient des rations alimentaires distribuées par le gouvernement américain. 

Plus tard, le traité sera rompu suite à la découverte de l’or dans les Black Hills. Sitting Bull va 

donc diriger le soulèvement Sioux et sera rejoint par les tribus cheyennes. Le 25 juin 1876, à la 

bataille de Little Bighorn, le général Custer est vaincu et tué.  Sitting Bull, de par son statut de holy 

man, n’avait pas participé à la bataille, mais il avait confié le commandement à ses chefs, dont 

Crazy Horse. Nous parlerons de lui plus tard. Quant à Sitting Bull, il  

est poursuivi et s’enfuit au Canada, dans la province du Saskatchewan. 

La fuite au Canada : Sitting Bull se trouve donc au Canada, à Montagne 

des Bois, avec son peuple. Il est protégé par la police montée et il est aidé 

par un négociant, Jean-Louis Légaré, qui le convainc de retourner aux 

Etats-Unis. Il se rend donc à Fort Buford avec son peuple. Il fera 2 ans de 

prison à Fort Randall, puis gagera la réserve de Great River. Il participe au 

Wild West Show avec Buffalo Bill en 1885, et rejoint ensuite la réserve 

indienne de Standing Rock. 

Le meurtre : en 1889 et 1890 c’est la Danse des Esprits dans les réserves    

T     Totem Lakota               Sioux. C’est un mélange de spiritualisme païute et de christianisme ; elle a 

pour but de favoriser l’arrivée d’un sauveur des Indiens d’Amérique. Sitting Bull se joint aux 

protagonistes, et le 15 décembre 1890 il est tué lors de son arrestation par la police indienne. 

Quelle triste fin pour ce guerrier, ce holy man ! 

Dans un prochain article nous parlerons de Crazy Horse et aussi de Ishi, mais je ne vous en dis 

pas plus. 

 

 

       Sitting Bull et Buffalo Bill                                                                            Danse des Esprits des   Indiens Lakota ( Sioux)  



NEW YORK  «The Big Apple»  ( La Grosse Pomme) -  HIER ET AUJOURD’HUI.  

Manhattan en 1851                                                                                                         En 1951   
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28th Street en 
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et aujourd’hui 
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Construction du Queensboro 
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Times Square en 1938                                                                                                2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les pompiers de New York vers 1900                                                            et aujourd’hui  



« Belle Greene » 
Un roman d’Alexandra Lapierre chez Flammarion 

Par Anne Gachot 
 
Fruit de trois années d’enquête, ce roman retrace les victoires et les déchirements 
d’une femme à qui tout réussi, et dont les étonnants engagements font écho aux 
combats d’aujourd’hui. 
 
A New-York, dans les années 1900, une jeune fille passionnée par les livres rencontre 
lors de sa formation à l’Université de Princeton, un certain Junius Morgan. Ce grand 
érudit la présente à son oncle, John Pierpont Morgan, magnat de la banque, de l’acier 
et du pétrole et propriétaire de la Morgan Library, magnifique bâtiment néo-antique 
édifié pour abriter les trésors de Morgan ; c’est aussi son quartier général où il traite 
ses affaires et reçoit les hommes les plus puissants de la planète. C’est là qu’en 1907 il 
dénoue l’une des plus grosses crises financières du début du siècle et sauve 
l’économie américaine. Propriétaire du Titanic, il sera accusé d’en avoir provoqué le 
naufrage après l’avoir, selon la rumeur, assuré pour une somme astronomique. 
Belle Greene va travailler pour Morgan. Elle gravit rapidement tous les échelons et 
devient en 1905 conservatrice de la bibliothèque.  
 

   
    Morgan Library au début du XX

ème
 siècle                                                             Par Paul César Helleu en 1913 

 
 
Bella da Costa Greene, de son nom à l’Etat Civil, devient en 1910 une des femmes les 
plus célèbres d’Amérique. C’est une experte en manuscrits, incunables et livres 
anciens. Mais la flamboyante collectionneuse, qui fait tourner toutes les têtes et règne 
sur le monde des bibliophiles, cache un terrible secret dans une Amérique 
violemment raciste. Bien qu’elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine.  
Née en Virginie en 1883, elle  est la fille de Richard Greener, petit-fils d’un esclave 
noir né en Afrique et d’une mulâtresse. Premier homme de couleur diplômé 
d’Harvard en 1870, avocat et diplomate, il milite pour les droits de la communauté 
noire au sein de laquelle Belle et ses frères et sœurs sont élevés, jusqu’au divorce de 
leurs parents en 1898 et à la décision de leur mère d’échapper à la ségrégation raciale 
en se faisant passer pour blanche avec ses enfants. Elle change leur patronyme en 
Greene et modifie les dates de naissance. Ainsi Belle a cinq ans de moins sur ses faux 



 2 

papiers. La fratrie noue alors le pacte de ne jamais se marier et de ne jamais avoir 
d’enfant qui pourrait naître noir (éventualité considérée comme rarissime de nos 
jours). 
Le concept de pureté du sang va s’affirmer. La « règle de la goutte unique » (One drop 
rule), qui ne sera invalidée par la Cour Suprême qu’en 1967, définit l’appartenance à 
la race noire. Et c’est dans ce contexte, avec les lois Jim Crow, votées en 1877,  qui 
imposent la ségrégation raciale que va s’inscrire le parcours de Belle et de sa famille. 
Choisir de se faire passer pour blanc, « the Passing » est alors puni de prison, voire de 
lynchage. Mais c’est la seule façon pour ceux qui ont toutes les apparences de la 
« blancheur » d’accéder aux droits et aux privilèges des Blancs au prix d’une rupture 
avec leur famille. 
Après l’abolition de l’esclavage en 1885, les Noirs obtiendront le droit de vote et 
l’égalité civique. De nombreux métis seront alors considérés comme blancs, comme 
les enfants du Président Thomas Jefferson, car nombre de familles du sud comptent 
des ancêtres noirs.  
Belle ne considère pas sa volonté de cacher ses origines comme une trahison car 
jamais  elle n’a douté qu’elle était blanche. En revanche la peur d’être démasquée ne 
l’a jamais quitté. Quant à son père, dont les archives ont été retrouvées en 2009, il est 
« statufié » sur le campus de l’Université de Caroline du Sud comme l’un des héros de 
l’émancipation des afro-américains. Et ultime ironie de l’histoire, Richard Greener est 
enregistré comme blanc sur son certificat de décès. 
 
 

     
 
L’auteure, Alexandra Lapierre s’est efforcée dans ses ouvrages de mettre en valeur les 
destins de femmes que l’Histoire a oubliées. Son roman Belle Greene en est un 
exemple magistral.  
Ses livres sont traduits dans le monde entier et elle a été récompensée par de 
nombreux prix littéraires, notamment avec Belle Greene, « Coup de cœur » de 
l’Académie Goncourt et Prix Historia du meilleur roman historique en 2021. Elle a 
par ailleurs reçu en 1982 une Honorary Award de l’Association of American 
University Women. Enfin la traduction en anglais de Belle Greene vient juste de 
paraître aux Etats-Unis.  
 



 

 

 

Les bonnes recettes de Tante Octavie 
        

    

        Fourth of July rum punch 
A Virginian recipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Proportions pour 20 personnes 
 
 

1 litre de rhum brun – 4 grosses cuillérées à soupe de sucre roux 
20 cl (1 verre à moutarde classique) de thé fort froid 

Le jus filtré de 10 citrons verts 
Les zestes finement pelés de 5 citrons verts 

2 litres de ginger-ale 
 

Préparation ; 15 minutes 
 
 

Mélanger le rhum, le sucre, le thé et le jus de citron 
Ajouter les zestes de citron 

Laisser reposer une nuit à température ambiante puis retirer les zestes 
Mettre en bouteille 

Conserver le punch au réfrigérateur (pas plus d’une semaine) 
Servir le punch en le coupant pour moitié de ginger-ale 
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