Allocution de
Madame Nicole Tordjman,
Vice présidente de France-Amériques
Présidente de section Culture

Mme Nicole Tordjman vp France Amériques en compagnie des
ambassadeurs d’Espagne, d’Uruguay, du Paraguay et de Bolivie

Paris, le 23 janvier 2017

Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Chargés d’Affaires,
Messieurs et Mesdames les Présidents des associations amies de France
,Amériques,
La Société des Cincinati, Les Fils de la Révolution américaine, les Filles de la
Révolution américaine,
L’Ordre de Malte
Les représentants du ministère des Affaires étrangères
Messieurs et Mesdames les membres de l’Association « Mémoire de Jacques de
Liniers »,
Chers membres de France Amériques,
J’ai le plaisir, en tant que Vice Présidente de ce Cercle de vous souhaiter la
bienvenue et d’accueillir ce magnifique buste, œuvre de Constance de La Martinière.

Miguel Hidalgo

….Georges Washington

José de San Martin

Jacques de Liniers

Jacques de Liniers siègera désormais dans cette maison,non loin de
Miguel Hidalgo y Costilla,(Mexique)
Jose de San Martin(Argentine)
,George Washington,(Etats Unis d’Amériques)
,Simon Bolivar(Venezuela).
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Simon Bolivar

Jacques de Liniers a sa place ici,dans le salon d’entrée de l’Htel le Marois.Par son
engagement et sa vie,il a contribué à un grand pan de l’histoire des Amériques, du
Nord comme du Sud.

Quelques mots sur cet Hôtel Le Marois qui nous
accueille :
Cette maison porte le nom de son commanditaire
Jules Polydor Le Marois, fils d’un Général
d’Empire très proche de Napoléon Bonaparte-il
fut son témoin lors de son mariage avec
Joséphine de Beauharnais-.

Hôtel Le Marois

Les descendants de Jules Polydor vendirent
cette propriété en 1927 au « Comité France
Amériques-Maison des Nations américaines » La
fondation date de 1909,le premier Président en
fut Gabriel Hanotaux ,alors Ministre des Affaires
étrangères.

Lorsque vous entrez dans cette maison,vous pourrez lire sur la plaque de marbre à
gauche, la longue liste des Fondateurs et bienfaiteurs à l’origine de ce Cercle
-Des banques
La Banque française du Rio de La Plata,
La Banque Supervielle (de la famille du poète
Jules Supervielle qui enchanta les Surréalistes
..)
La Banque franco italienne pour l’Amérique du
Sud
….
-Des compagnies de transport
La compagnie Générale transatlantique
Les chargeurs réunis
…
Des bienfaiteurs :
Simon Patino
Le marquis de Péralta (fondateur de la société
des Américanistes)
Cosme de La Torriente (Président de la Société
des Nations)
Guillermo Edwards Matte (un des rédacteurs de
la constitution du Chili, Directeur de la
compagnie maritime du Chili)
..
Tous ont soutenu cette initiative pour répondre à la croissance ininterrompue des
échanges entre les deux continents.
Cela témoigne de l’importance économique et politique de L’Amérique du sud ,plus
alors que l’Amérique du Nord qui gagnera peu à peu en puissance et influence.
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Revenons à notre héros dont M. Bertrand Savatier va nous conter les exploits et la
vie exceptionnelle.
Je serai brève et soulignerai un ou deux faits.
Sa jeunesse :
J’aimerais citer à son propos Corneille et le Cid
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend
pas le nombre des années » ;en effet le
jeune Jacques quitte sa famille à 12 ans
pour rejoindre seul l’Ile de Malte où il sera
page du Grand Maitre de l’Ordre..
Quelle différence avec notre siècle où les
enfants restent dans le foyer familial bien
au delà de l’adolescence !
Jeune officier il servira dans la cavalerie
en France puis dans l’Armada ,la marine
espagnole au service du Roi d’Espagne

Ses qualités militaires et personnelles se
révélèrent
dans
de
nombreux
affrontements, il prit part entre 1779 et
1781 aux différentes campagnes dans le
golfe de Gascogne, lors de la guerre
d’indépendance américaine pour la cause
des Insurgents.
C’est en Amérique latine qu’il rencontra la
gloire et devint vice Roi du Rio de la
Plata.
Mis ensuite devant un choix difficile, il choisit par fidélité à son serment devant Dieu
au Roi d’Espagne de lui rester fidèle et fut exécuté.
Nous vous remercions, Chers Messieurs et Mesdames les descendants de Jacques
de Liniers présents aujourd’hui de votre don.
Nous vous remercions et félicitons, Chère Constance de La Martinière, pour votre
œuvre magnifique.
Nous sommes heureux et fiers de contribuer à mieux faire connaître Jacques de
Liniers dans notre pays.
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