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Photo de Famille. Congrès National de France-Etats-Unis 27 – 29 mai 2022 à Toulon,  

devant le porte-avions Charles de Gaulle. 
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MOT DU PRESIDENT   
                                                                                                                                               
Chers amis, chers adhérents, 
 
                           Nous voila à la rentrée de septembre et j’espère que vous avez passé un agréable été !  Nous espérons 
qu’enfin, la pandémie de Covid 19 est derrière nous et nous pouvons planifier toutes nos activités comme avant.    
                           Nous étions présents au FORUM des Associations de Toulon ce samedi 10 septembre au Palais Neptune. Il 
y avait beaucoup de monde et plus de 200 associations ont participé.  Nous avons reçu beaucoup des gens intéressés par 
France Etats-Unis et nous espérons de nouveaux adhérents.  Ce fut une belle réussite et je tiens à remercier tous ceux 
qui sont venus nous y rendre visite et nous soutenir.   
                            Notre Cocktail de Rentrée sera le 5 octobre, la première conférence, le 12 octobre (inscriptions déjà 
envoyées) et notre Soirée Thanksgiving  sera célébré le 22 novembre en présence de Kristin Grauer, Consule Générale 
des Etats-Unis à Marseille.   
 
                           See you all Soon !   Amicalement,  Kevin L Little, Président. 

 

 

 

 

1 - Le cocktail de rentrée marquera le coup d’envoi au mois le 5 octobre à la Brasserie des Pins – au domaine de 
l’IGESA  au PRADET  à 18h30 – Inscription bientôt envoyée. 

 

2 – Conférence  «Varian FRY, l’autre Schindler», le 12 octobre toujours à l’IBIS STYLES, place Besagne (Mayol). 
Inscription déjà envoyée. 
 

                         3 – Thanksgiving, soirée dîner dansant le 22 novembre au Domaine des Gueules Cassées en présence 
de Madame Kristen Grauer, Consule Générale des Etats-Unis é Marseille. 
 

LE 28 AOUT AU MONT FARON, projection à l’occasion du 78* anniversaire libération de Marseille. 
 

FEU Toulon était présent auprès de Madame la Consule des USA pour assister à la projection d’un film très 
intéressant sur le débarquement américain en Provence, et particulièrement sur le Camp de Calas, près 
d’Aix-en-Provence, qui a vu transiter près de 2 millions d’hommes entre 1944 et 1945 avant leur départ pour 
le Pacifique ou les USA. Ce camp a servi aussi à organiser la guerre contre l’Allemagne et a détenu 35.000 
prisonniers allemands, suivi d’un autre film sur le Site Mémorial du Camp des Milles, près d’Aix également, 
où plus de 10.000 personnes ont été internées entre 1939 et 1942, avant d’être déportées à Auschwitz.  
Comme disait Paul Eluard : « Si l’écho de leurs voix faiblit, nous périrons. » Souvenons-nous, comme l’a fait 
Madame la Consule, dont le grand-père avait débarqué en Provence.          

Au centre, Madame la Consule Kristen Grauer entre Jacqueline Santi et René Freze 
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Nous avons le grand regret de vous annoncer la disparition de 

François Pozzo di Borgo 

                     François a disparu le 24 juillet 2022 dans sa 92 ème année.  

                  Fidèle entre les fidèles de notre association, il fut pendant plusieurs 

années administrateur dans notre conseil d’administration.  

Repose en Paix, François. 



ALLER AUX ETATS-UNIS – FORMALITES 

 

Bien que l’été s’approche de la fin, les voyages nous taraudent 

toujours autant.  Alors si vous souhaitez partir aux États-Unis, 

vous aurez besoin d’un ESTA ou d’un visa. 

Seuls les voyageurs ayant la nationalité canadienne ou américaine n’en 

ont pas besoin. Cette obligation vaut également pour les transits aux États-Unis. Dans de nombreux cas, la 

demande d’un visa pour les États-Unis n’est pas nécessaire. Pour les Français, et les citoyens de la plupart des 

autres pays européens seul un ESTA est nécessaire.  Vous pouvez faire une demande simple ou une demande 

de groupe (famille ou groupe organisé). Les questions sont simples, veillez à les remplir avec soin. Une erreur 

d’inattention pourrait entrainer un refus. En général 3 jours sont nécessaires pour la réponse. Un ESTA reste 

valable 2 ans pour un nombre illimité de voyages de 90 jours maximum.  

Informations sur le visa USA 

Si vous souhaitez investir aux États-Unis ou effectuer des activités journalistiques, alors il vous faudra un visa. 
Vous en aurez également besoin si vous voulez rejoindre une entreprise américaine ou si vous souhaitez 
étudier aux États-Unis. 
 
Vous devez demander un visa dans les situations suivantes : 
 

- Vous voulez rester plus de 90 jours consécutifs aux États-Unis. 
- Vous vous êtes rendu en Iran, en Irak, en Corée du Nord, en Syrie, au Soudan, au Yémen, en Libye ou 

en Somalie depuis 2011. 
- Vous avez une deuxième nationalité de l’un de ces pays. 
- Vous voyagez à bord d’un avion privé ou avec un transporteur qui n’utilise pas le système ESTA. 
- Vous ne pouvez pas répondre « Non » à toutes les questions du formulaire ESTA. 
- Vous ne pouvez pas entrer dans le pays sur la base de l’Immigration and Nationality Act § 212. 

 
 

Visa B-1 Visa américain temporaire pour les affaires  
  vous souhaitez consulter ou négocier avec des relations d’affaires ; 
  vous souhaitez participer à un congrès ou à une conférence dans le domaine de l’éducation,  

de la science ou des affaires. 

Visa B-2 Visa américain temporaire touristique avec lequel :  
   vous souhaitez partir en vacances aux États-Unis plus de 90 jours. 
  vous souhaitez rendre visite à des proches ou à des amis pendant plus de 90 jours. 

Mais également lorsque :  
 vous devez subir un traitement médical ; 
 vous souhaitez participer à des manifestations ou compétitions musicales ou sportives ; 
  vous souhaitez suivre une formation récréative de courte durée (par exemple, un cours de cuisine de 

deux jours pendant vos vacances aux États-Unis). 

 
 
ESTA  a augmenté ses prix et de $ 14 est passé à $ 21  PAS PLUS  (au cours du $ d’aujourd’hui : 21 
Euros)  De nombreux sites vous proposeront de le faire pour vous et vous payerez plus cher pour un 
intermédiaire alors que la démarche (toute simple) sera identique et les  questions seront les mêmes 
que sur le site officiel.            Soyez bien sûr de passer par  https://esta.cbp.dhs.gov/ 
 

                                                    BON VOYAGE!               HAVE A GOOD TRIP! 

https://demandevisa.fr/etats-unis
https://demandevisa.fr/etats-unis/transit
https://demandevisa.fr/etats-unis/formulaire-esta
https://esta.cbp.dhs.gov/


Les Etats-Unis allouent 2,8 milliards de dollars d’aide militaire 

supplémentaire à l’Ukraine et à ses voisins 

Antony J. Blinken, secrétaire d’État 
Communiqué de presse, Kiev, Ukraine 
Le 8 septembre 2022 
 

Sept mois se sont écoulés depuis l’invasion de l’Ukraine par le président Poutine en février, et le 

terrible bilan de la guerre continue de s’alourdir. Des milliers de civils tués ou blessés, 13 millions 

de civils ukrainiens contraints de fuir leur foyer, des villes historiques réduites en ruines, de 

terrifiantes informations sur des 

atrocités en cours, des centrales 

nucléaires en danger, des pénuries 

alimentaires, une flambée des prix des 

denrées alimentaires dans le monde 

entier. Les extraordinaires défenseurs de 

première ligne de l’Ukraine continuent 

de lutter courageusement pour la liberté 

de leur pays, et le président Biden a 

clairement indiqué que nous 

soutiendrons le peuple ukrainien aussi longtemps qu’il le faudra. J’ai réitéré ce message au 

président Zelensky et à son équipe aujourd’hui à Kiev, qui reste et restera la capitale d’une 

Ukraine souveraine et indépendante. 

J’ai également informé le président Zelensky que, conformément à une délégation de pouvoir 

du président, j’autorise notre vingtième déblocage d’armes et d’équipements américains 

pour l’Ukraine depuis septembre 2021. Ce déblocage de fonds de 675 millions de dollars 

comprend des armes, des munitions et des équipements supplémentaires provenant des 

stocks du département de la Défense des États-Unis que les forces ukrainiennes utilisent si 

efficacement pour la défense de leur pays. 

En outre, nous informons également le Congrès aujourd’hui de notre intention de dégager 

2,2 milliards de dollars supplémentaires en investissements à long terme dans le cadre du 

financement militaire extérieur pour renforcer la sécurité de l’Ukraine et de 18 de ses voisins, 

parmi lesquels de nombreux Alliés de l’OTAN, ainsi que d’autres partenaires régionaux de 

sécurité potentiellement menacés par une future agression russe. 

Ces annonces porteront le total de l’aide militaire des États-Unis à l’Ukraine à environ 

15,2 milliards de dollars depuis la prise de fonction de cette administration. 

Les États-Unis fournissent une assistance en matière de sécurité aux côtés de leurs Alliés et 

partenaires de plus de 50 pays pour soutenir la défense de l’Ukraine. Les capacités que nous 

fournissons sont soigneusement calibrées pour faire la plus grande différence sur le champ 

de bataille. 

Nous sommes unis avec l’Ukraine. 

Vidéo : https://www.voanews.com/a/blinken-visits-ukraine-as-kyiv-claims-military-breakthrough-

against-russia-/6737683.html 



Les sanctions infligent de graves dommages à l'économie russe 

Steve Rankin 
 

Le 9 septembre, Bloomberg News a publié les détails d'un document de recherche confidentiel 
préparé par le ministère de l'économie du gouvernement russe.  Le document a été préparé pour être 
présenté à une réunion de hauts fonctionnaires du gouvernement le 30 août.  Son authenticité a été 
confirmée par le ministre de l'économie, Maxim Reshetnikov, qui a décrit les estimations analytiques 
comme des prévisions de ce qui arriverait à l'économie russe en l'absence d'intervention du 
gouvernement.  Les principaux points du rapport sont les suivants :  
 

• La réduction des exportations de pétrole, de gaz naturel, de produits chimiques et de produits 

du bois au cours des deux prochaines années signifie que ces secteurs "cesseront d'être des 

moteurs de l'économie."   

• Les producteurs de métaux perdent 5,7 milliards de dollars de revenus annuels en raison de 

la perte de ventes. 

• Une coupure totale du gaz vers l'Europe coûtera au gouvernement 6,6 milliards de dollars en 

recettes fiscales perdues. 

• Les producteurs doivent suspendre leur production en raison d'un manque d'importations 

essentielles pour réparer et entretenir les équipements importés.  

• D'ici 2025, pas moins de 200 000 travailleurs du secteur des technologies de l'information 

pourraient avoir émigré de Russie à la recherche de meilleures conditions de travail.  

• Les restrictions d'accès aux technologies occidentales risquent de faire prendre aux 

producteurs russes "une ou deux générations" de retard. 

Ces résultats confortent les conclusions d'une étude approfondie de l'impact des sanctions sur 

l'économie russe réalisée par une équipe de recherche multinationale dirigée par les professeurs 

Jeffrey Sonnenfeld et Steven Tian de l'université de Yale.  Ils affirment que l'économie russe a subi "un 

choc catastrophique" dont il est très peu probable qu'elle se remette avant de nombreuses années.   

L'aviation est un bon exemple de l'effet que le 

manque d'accès aux pièces de rechange 

essentielles a sur l'économie russe.  La flotte 

d'Aeroflot se compose de 134 Boeings, 146 

Airbus et 80 Sukhoi Superjets de fabrication 

russe.  La maintenance de la flotte est 

fortement dépendante de la disponibilité des 

pièces pour ces trois groupes d'avions.  

Confronté à des sanctions qui empêchent 

l'importation des pièces critiques, le 

gouvernement russe a conseillé à Aeroflot, en 

juin, d'utiliser certains avions pour la commande de pièces, l'objectif étant de permettre au reste de 

la flotte de continuer à voler.  Selon des sources russes, ce processus de démontage et de déshabillage 

des pièces des Boeing 737, des Airbus 320 et d'un Airbus 350 presque neuf a déjà commencé.  

Références (en anglais) :  
www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-05/russia-risks-bigger-longer-sanctions-hit-internal-report-
warns#xj4y7vzkg 
 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4167193 (Yale rapport, juillet 2022) 
https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain  
 
www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-russia-starts-stripping-jetliners-parts-sanctions-bite-
2022-08-08/  



  

 

LES CHEFS INDIENS CELEBRES 

Par Jacqueline Santi  

 

CRAZY HORSE 

 

Rassurez-vous, je ne 

vais pas vous parler 

du célèbre cabaret, le 

Crazy Horse Saloon, 

fondé en 1951 par 

Alain Bernardin, mais 

du chef indien, 

lieutenant de Sitting 

Bull, que j’ai 

mentionné dans 

mon dernier article. 

Crazy Horse, grand chef lakota, est né vers 1840 et il est mort le 5 septembre 1877, après avoir lutté farouchement 

contre les Américains pour défendre ses terres et sa liberté.  

Son nom signifie « cheval fou ». En lakota c’est Tashunca-Uitco, qui signifie « ses chevaux ont le feu sacré ». Il était 

membre de la tribu des Lakotas Oglalas. Il a hérité du nom de son père à 18 ans après un fougueux combat contre 

les Inuna-ina ; son premier nom était Curley. En 1854 il assiste au massacre de Grattan (voir illustration), et il reste 3 

jours dans la nature à la recherche d’une vision qui ne viendra pas. Puis il s’évanouit en montant à cheval et rêve 

d’un homme monté sur un cheval, traversant un nuage de balles et de flèches sans se faire blesser et un orage sans 

réagir ; un faucon à queue rouge vole au-dessus de sa tête. A la fin il est mis à terre par les gens de son peuple. En 

fait, d’après son père, cet homme c’était lui-même. Il va se  

ouvrir de poussière de terrier de spermophile pour se protéger des balles ; il peint la foudre sur son visage et la 

grêle sur son corps, et s’accroche un faucon rouge dans ses cheveux dénoués. Guerrier courageux et efficace, il 

devient membre en 1865 de la Société guerrière des Porteurs de Chemises. 

Le 21 décembre 1866 c’est le premier exploit de Crazy Horse : en effet les Américains ont construit des forts, 

obligeant les Indiens à défendre leurs terres, et lors de la bataille de Fetterman, Crazy Horse leur tend une 

embuscade et leur inflige la pire défaite américaine. Les troupes de l’Union évacuent les forts. Malgré tout, un traité 

sera signé, celui de Fort Laramie en 1868, sauf par Sitting Bull et Crazy Horse qui continueront à vivre en dehors des 

réserves. 

Que dire de son mariage ? Crazy Horse était amoureux de Black Buffalo Woman, mais il fut blessé à la joue gauche ( 

d’où sa cicatrice) par un autre prétendant, No Water, qui repartit avec elle !  

En 1874 on découvre de l’or dans les Black Hills. Suite à cette découverte, les Américains violent le traité de Fort 

Laramie. En 1875 c’est le début d’une nouvelle guerre car les Indiens ne veulent pas vendre leur territoire à un prix 

ridicule. En 1876 Sitting Bull et d’autres chefs indiens tiennent un grand conseil. De nouvelles batailles ont lieu, la 

dernière se terminant par la défaite du général Custer, écrasé par Crazy Horse. Sitting Bull part au Canada et se  

 



 

sépare de Crazy Horse qui parvient à s’échapper en janvier 1877. Mais les membres de sa tribu sont démoralisés, 

affamés et malades. Le 6 mai 1877 Crazy Horse se rend à Fort Robinson, et il meurt 

ensuite le 5 septembre dans des circonstances mal définies.. Il sera enterré par ses 

parents dans un lieu secret près de Wounded Knee.  

Crazy Horse deviendra un mythe, un véritable héros de la résistance amérindienne, lui qui 

refusait toujours de parler anglais, et qui ne voulait pas de photos : « pourquoi voulez-vous 

prendre mon ombre ? disait-il. » 

Quant au Crazy Horse Memorial sur le mont Rushmore, ce sera une 

œuvre gigantesque lorsqu’il sera achevé.  
 

ISHI  (1860-62  1916)   

 

Personnage fort sympathique et 

intéressant, c’est le dernier, non 

pas des Mohicans, mais l’ultime 

représentant des Yahl, sous 

groupe de la tribu Yana ; en fait on 

peut le considérer comme le 

dernier Indien sauvage 

d’Amérique du Nord. 

Le peuple  Yahl comptait 3000 

individus avant 1844, et ils 

n’étaient plus qu’une quinzaine en 

1870. Comment expliquer ce 

phénomène ? Simplement par la 

farouche volonté des Blancs de 

les exterminer suite à la ruée vers 

l’or de 1849. En 1865 Ishi et sa 

mère s’échappent avec quelques congénères lors du massacre de Three Knolls. Les rescapés restent libres et vivent 

dans la clandestinité. En 1908, ils ne sont plus que 4, découverts par des techniciens d’un barrage électrique. En 

1911, Ishi, à bout de souffle, se rend à Oroville où il est capturé. 

Ishi est transféré au Museum de l’université de Californie. Notons qu’ Ishi signifie « homme » en Yahi. Il fournit des 

informations aux ethnologues et aux linguistes. En 1914 il participe à une expédition, et on le voit, pris en photo, en 

train de faire du feu par friction. Le 25 mars 1916 il meurt de la tuberculose. Son cerveau est envoyé à la 

Smithsonian Institution, ce qui provoque la colère des tribus de la région où il vivait. En 2000 ses restes sont rendus à 

sa terre d’origine, au nom du Native American Graves Protection and Repatriation Act. 

Si vous voulez en savoir plus sur ce personnage hors du 

commun, vous pouvez lire sa biographie par Theodora 

Kroeber, « Ishi in two worlds », a biography of the last wild 

Indian in North America. 

 

 

 

 



  

 LA RENTRÉE LITTERAIRE : LES IMMANQUABLES ! 
 Par Jean-Louis MUTTE 

 
Près de 500 romans sont publiés cet automne dont nombreux ont comme point commun les Etats-
Unis.  Il est donc difficile de faire un choix parmi une telle offre mais voici une tentative, forcément 
subjective, pour vous aider à construire votre pile à lire « USA related » de la rentrée.  
 

 

Les auteurs français : 
 
J’ai retenu deux pépites : « Débarquer » d’Hugo Boris (Actes Sud) et « Qui se souviendra de Phily-Jo » 
de Marcus Malte (Zulma), deux auteurs que j’ai eu l’occasion de rencontrer et qui sont pour moi au 
sommet de leur art. 
 
Hugo Boris, qui nous avait passionnés avec « Trois grands fauves » (Belfond) qui 
laissait la part belle à Winston Churchill, réédite l’exercice cette fois avec une autre 
plongée dans le passé : juin 1944 et le débarquement en Normandie. Les vies de 
deux personnages s’entrechoquent à 78 ans de distance, celle d’un GI et celle d’une 
guide historique. Un roman fort, pudique, écrit dans une langue remarquable. 
   
                                                         

 
Marcus Malte ajoute à une œuvre dense et éclectique un OVNI littéraire dont il a 
le secret. Attention, les USA ne sortent pas indemnes de cette plongée dans un 
Dallas impitoyable (Tiens ?!?) que Marcus malmène sans ménagement. Mais le 
véritable personnage du livre est la recherche d’une vérité introuvable car, s’il est 
une démonstration que les choses ne sont jamais comme elles sont mais comme 
elles sont dites, elle est au cœur de cet opus, au style déjanté et grinçant. 
Attention, la manipulation commence dès la page de titre… Il y a du Bukowski 
dans ces lignes drôles et tragiques. 

 
 

 

Les auteurs américains : 
 
Cinq romans méritent notre attention : « Point de fuite » (Table Ronde) d’Elisabeth Brundage, 
« L’école de Topeka » (Christian Bourgeois) de Ben Lerner, « Hors la loi » (Stock) d’Anna North, 
« Lincoln Highway » (Fayard) d’Amor Towles et surtout « La ligne de nage » (Gallimard) de Julie 
Otsuka, dernier opus d’une immense autrice. 
                                          
 

 
Il n’est plus nécessaire de présenter Julie Otsuka, la plus américaine des 
écrivaines japonaises. Elle nous avait subjugués avec un roman historique 
entré au panthéon de la littérature : « Certaines n’avaient jamais vu la 
mer » qui évoquait la vie des immigrantes japonaises aux Etats-Unis au 
début du XXème siècle et qui vont traverser les turbulences de l’histoire 
jusqu’au drame de la seconde guerre mondiale. J’ai eu le privilège d’en voir 
l’adaptation au théâtre par Richard Brunel au festival d’Avignon en 2018 : 
c’était tout simplement éblouissant. Dans son dernier opus, Julie Otsuka 
nous plonge dans le cœur d’une mère et de sa fille. Sublime ! 

                                                



  

« Point de fuite » est le 5ème roman d’Elisabeth Brundage, mais peut-on parler d’un 
roman quand le personnage est la photographie, écrit par une autrice qui sait manier 
la caméra aussi bien que le stylo. Alors laissez-vous emporter, tout n’étant 
qu’apparences trompeuses. 
 
                                                              
 

 
Ben Lerner avec « L’école de Topeka » nous invite dans un voyage vertigineux dans les 
contradictions de la société américaine, où quand un poète se mêle de nous tendre le 
miroir. 
                                  
 
« Lincoln Highway » d’Amor Towles est un road movie 
(Peut-on dire cela d’un livre ?) qui nous entraine du 
Nebraska à New-York et qui se lit au rythme d’une 
traversée en train et en voiture de l’Amérique des 
années 50 en compagnie de 4 protagonistes un peu 
border line mais tellement attachants. L’inattendu vous 
attend à chaque étape de voyage au cœur d’une 
Amérique cabossée et désabusée. 
 

         
 
 
« Hors la loi » est quant à lui un roman d’aventure, un 
western que l’on imagine en film, où les cow-boys sont des 
filles et où rien n’est conventionnel. Méfiez-vous, les 
questions de genre, de race, de religion et bien sûr de 
sexualité vous entraineront bien plus loin que vous ne le 
pensez ! 
 

 
Bonus :                                    
 
Il n’y a pas que des romans en cette rentrée, il vous faut donc aussi 
plonger dans la lecture de « Histoires diplomatiques, leçons d’hier 
pour le monde d’aujourd’hui » de Gérard Araud qui nous avait 
éclairé avec une précision et une acuité exceptionnelles la politique 
des USA (entre autres) dans son précédent opus « Passeport 
diplomatique ». Gérard Araud a été Ambassadeur de France aux 
USA et à l’ONU et a passé 40 ans au Quai d’Orsay. En très fin 
connaisseur de la vie américaine et de ses méandres parfois 
difficiles à suivre, il nous aide à mettre en perspective ce qui se passe aujourd’hui. 
 
 
Voilà huit livres qui vous emmèneront donc aux Etats-Unis. Précisions : Marcus Malte 
sera à la Fête du Livre de Toulon les  18 et 19 novembre. Enfin, tous ces livres s’achètent 
uniquement dans une vraie librairie, c’est-à-dire une librairie indépendante, ces lieux de 
culture où l’on parle de littérature et d’amour des livres et de leurs autrices et auteurs. 
 Mes favoris ? : Le Carré des mots et Charlemagne. 

 



 

    A bit of  HISTORY                            par  Gérard  Gachot                                              
 

Andrew Jackson Higgins et son « Higgins Boat » 
 
Il est peu probable que ce nom évoque quoique ce soit dans votre mémoire, pourtant le 
Général Dwight Eisenhower écrivait de lui au lendemain de la victoire alliée en 1945 : 
« Andrew Higgins est l’homme qui a gagné la guerre pour nous… S’il n’avait pas conçu 
et construit le LCVP nous n’aurions jamais été en mesure d’atterrir sur une plage. 
Toute la stratégie de la guerre en aurait été modifiée. »  
Adolphe Hitler lui-même disait d’Higgins, sans doute à contrecœur, qu’il était un 
nouveau Noé. 
 
Le concept du fameux « Higgins Boat » s’inspire des embarcations de servitude utilisées 
par petits fonds, notamment dans les marais. L’idée avait le soutien total des Marines, et 
sera mise à exécution en dépit des objections formulées par le bureau des constructions 
avales de l’US Navy (Naval Bureau of Construction and Repair). 
Le premier prototype, baptisé Landing Craft Personnel (LCP), imposait aux soldats de 
débarquer en sautant à l’eau. Higgins, s’inspirant d’un design japonais, va ajouter une 
porte à l’avant qui constitue une rampe d’accès à la plage. Ce sera le fameux LCVP 
(Landing Craft Vehicle Personnel). 
 

 
 

L’embarcation, construite en contreplaqué avec une porte en acier,  mesure 36 pieds (11 
mètres) de long sur 10 (3 mètres) de large, peut embarquer 36 hommes ou une jeep et 12 
hommes, soit une charge maximum d’environ 3,6 tonnes. Une version plus lourde, le 
LCM (Landing Craft Mechanized) permettra d’embarquer un tank. 
Les LCVP seront construits à plus de 20.000 exemplaires et seront présents sur tous les 
fronts d’opérations, en Europe (Normandie, Italie, Sicile), en Afrique du Nord et bien 
sûr dans le Pacifique (Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa). 
 
Le Higgins Boat a sans aucun doute joué un rôle décisif dans la victoire alliée en 
constituant un atout majeur à l’occasion des grandes opérations amphibies qui ont 
décidé de l’issue de la guerre.  
 

 
 

http://www.history.com/news


 

                         Idiotismes de Septembre 

 

Running hither and thither   
 

To run in many different directions, or places, in a disorganized way. 
To hop from one subject to another 
 
Passer ou sauter du coq à l'âne   
 

Passer d’un sujet à un autre sans logique aucune 
Courir de-ci-delà, aller par-ci par-là 
 
 
 

To look at someone with goofy eyes    
 

When a person sees someone they like a lot and cannot find the words to 
express how they feel.  
 
Yeux de merlan frits  
 

Apparue au XIXe siècle, cette expression a remplacé "faire des yeux de carpe frite" 
(XVIIIe siècle). On l'employait alors pour parler des jeunes gens qui se lançaient des 
regards tendres et amoureux. L'expression a peu à peu changé, mais elle signifie 
toujours que l'on a un regard niais. 

 
                                                                                                                       
  To have a short fuse 

  A tendency to get angry easily, rapidly : a quick temper 

  Soupe au lait   qui réagit  rapidement.  

 

 

To make a mountain out of a molehill   

Exaggerate the importance of something 

En faire tout un fromage 

Rendre compliqué quelque chose de simple 

Vous l'aurez compris, « en faire tout un fromage » signifie complexifier (souvent 

inutilement) une situation qui, à la base, ne l'était pas. Elle vient du fait que le lait 

est un produit simple et le fromage, un produit complexe. 

 
 

 

https://www.expressio.fr/expressions/soupe-au-lait#translation-7844


 

                  Les bonnes recettes de Tante Octavie 
   

 

             Louisiana Oysters Cassolette    
 
                        Proportions pour 3/4  personnes 

 
12 huitres sorties de leur coquille et dans leur jus 

1 gros œuf – 2 cuillérées à soupe de lait – ½ tasse de farine 
Sauce Tabasco – Paprika – sel et poivre du moulin 

12 biscuits salés (crackers) – huile végétale pour la friture 
 
 
 

Préparation  
 

 Egoutter les huitres et réserver 

 Dans un petit saladier, battre l’œuf avec le lait et un trait de Tabasco Réserver 

 Dans un autre saladier, mettre la farine et assaisonner au Paprika, sel et poivre. 

 Ecraser les biscuits finement et les réserver dans un autre récipient. 

 Verser 3cm d’huile dans une cocotte moyenne et chauffer à 175° C. 

 Enrober les huitres de farine une par une en évacuant l’excédent de farine. Les 
plonger dans la préparation à l’œuf puis les enrober de biscuit. Laisser reposer les 
huitres, en les espaçant sur du papier sulfurisé, jusqu’au moment de les cuire. 

 Faire revenir les huitres, par 2 ou 3 environ, 2 minutes dans l’huile chaude jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées. Egoutter sur du papier absorbant. Servir aussitôt. 

 
Pour accompagner : moitiés de citrons et/ou sauce rémoulade – tomates en rondelles – 
mesclun – petits pains individuels. 
 
Dégustation : les huitres, bien chaudes, peuvent être servies soit avec un 
filet de citron et un trait de Tabasco, soit sur les petits pains avec la sauce  rémoulade.  
Comme boisson : un pinot blanc sec ou une bière blonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

        

 
                                          

http://www.regionpaca.fr/index.php?id=1

