
Paul Bensabat, Patrick du Tertre, Jean-Pierre Heim, Christian Millet, 
Co-Présidents, Co-Fondateurs de l’Association The French Will Never Forget

ont l’honneur de vous convier à la

Commémoration Solennelle du 11 Septembre 2001 Xème Anniversaire

Dimanche 11 Septembre 2011, à 14:30 
Place du Trocadéro, face au Parvis des Droits de l’Homme Paris 75116

Lors de cette cérémonie, Tony Benetatos, Héros du FDNY sera présent et honoré,  
au nom de l’ensemble des sauveteurs et héros du 11 Septembre 2001.

Dès 20:15, un concert classique réunira l’Orchestre et les Choeurs  
de l’Académie de Musique de Paris, accompagnés de jeunes artistes venus de New York.

Pour le concert du soir, essayez de venir habillé de blanc, muni d’une lampe ou d’un téléphone, 
afin que tous ensemble nous allumions les lumières du souvenir, de l’amitié  et de la paix.
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INVITATION 

«Je veux féliciter chaleureusement l’association  
“The French Will Never Forget” pour cet événement 

majeur, exceptionnel par son ampleur comme par 
sa portée symbolique. Dix ans après la tragédie 
du 11 septembre, c’est la Nation française toute 
entière qui exprimera son amitié, sa compassion 
et son soutien à l’Amérique. Et ce jour-là, devant 
les noms des victimes que nous n’oublierons 
jamais, nous serons à nouveau tous américains.» 

Son Excellence François Delattre, 
Ambassadeur de France aux États-Unis

«Au nom de mes compatriotes, je remercie l’association 
“The French Will Never Forget” pour leur soutien en 
organisant cet événement; un soutien qui témoigne 
de l’amitié Franco-Américaine, qui a commencé 
avec la naissance même des Etats-Unis, et qui 
perdurera tant que nos deux peuples continuent 
à partager des valeurs essentielles, telles la 
liberté, la tolérance, et la fraternité entre peuples.» 

Son Excellence Charles H. Rivkin,
Ambassadeur des États-Unis en France
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Merci à toutes les entreprises qui soutiennent ce projet
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