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La voltige aérienne de la patrouille REVA a rendu un ultime hommage à Kiffin Rockwell.

RODEREN Centenaire de la Grande Guerre

En hommage à Kiffin Rockwell
Vendredi dernier, à Roderen, une cérémonie vibrante, orchestrée magistralement par l’association Alsace Ontario, a rendu
hommage à l’aviateur Kiffin Rockwell, abattu il y a cent ans sur le ban communal du village.

La garde d’honneur a ouvert
la cérémonie.

Jocelyne Papelard et Michèle Spetz ont raconté, en version bilingue, la vie de Kiffin Rockwell.
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ocelyne Papelard, présidente de l’US Memorial
Grand Est France, a piloté la
cérémonie. Poème, rappel
de l’histoire du jeune Américain, dépôts de gerbes, sonnerie, hymnes nationaux, discours, musique et voltige
aérienne ont rythmé cet aprèsmidi placé sous le sceau de
l’amitié franco-américaine.

Les valeurs
républicaines
réaffirmées
Lors des allocutions, Christophe
Kippelen, maire de Roderen, le
général Yvon Goutx, président
de l’association Groupe de Chasse La Fayette souvenir ThénaultRockwell, Amy P. Westling, consule des États-Unis, Michel
Sordi, député-maire de Cernay
et Daniel Mérignargues, souspréfet de Thann se sont appuyés
sur la trajectoire du « chevalier
de la Grande guerre » pour réaffirmer leur attachement aux valeurs fondamentales de la République et leur reconnaissance
pour le sacrifice de ceux qui
sont tombés au champ d’hon-

Michel Sordi, député-maire de Cernay, Christophe Kippelen,
maire de Roderen et Daniel Mérignargues, sous-préfet de
Thann-Guebwiller déposent une gerbe devant la stèle.

Marie-Rose Bilger a déposé une gerbe.

La Nouba du 1er Régiment de Tirailleurs d’Épinal sous la direction de l’adjudant Renaud.
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Recueillement du Général Yvon Goutx, président de
l’association Groupe de Chasse La Fayette, souvenir Thenault
Rockwell.

Hommage d’Amy P. Westling, consule des États-Unis.

neur. Tour à tour, ils ont souligné l’importance du travail de
mémoire, de la construction de
la paix et de l’unité nationale.
Des rappels qui ont résonné encore plus fort et plus juste en
raison des tragiques événements qui se sont déroulés la
veille à Nice.
La Nouba du 1er Régiment de
Tirailleurs d’Épinal, l’US Air
Force Jazz Band de Ramstein et
les jeunes musiciens américains
du Blue Lake Orchestra ont rehaussé la cérémonie par de superbes prestations musicales.

Un parcours
exemplaire
Grâce au travail de mémoire,
Kiffin n’est plus un inconnu, il a
pris une place dans notre cœur,
celle d’un ami, d’un frère, tant
sa personnalité hors normes est
attachante. Un espace à son
nom, une stèle, une bande dessinée et un film rappellent à
jamais son « destin héroïque et
tragique » selon les mots de
Christophe Kippelen. Son parcours mis en lumière une fois de
plus, illustre parfaitement le sacrifice des soldats et s’inscrit
magnifiquement dans le cadre
de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.
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Les jeunes musiciens américains du Blue Lake Orchestra entament le chant final.
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