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BEANNES

Un mail Alan Seeger
Hier, pour le 240e anniversaire de l'Independance Day et cent ans après sa
mort au champ de bataille, le poète américain Alan Seeger a été honoré.

epuis l'aménagement du
parc près de groupe sco-
laire Sylvain Lambert, le

mail vert n'avait pas de nom.
Et lorsque Jean-Pierre Belfie,
le maire de Bezannes, au
cours d'une conversation
avec Jean-Emmanuel Taittin-
ger, découvre la personnalité
exceptionnelle d'Alan Seeger,
poète américain, l'idée fait
son chemin. Mail ne signifie-
t-il pas le chemin en an-
glais?

« II avait rendez-vous
avec la mort et il ne s'est
pas défilé. Il s'est engagé
pour un idéal de paix,
contre la folie humaine »
Catherine Vautrin

Hier matin, une cérémonie
a été organisée, Une plaque
portant son nom a été dévoi-
lée au pied du groupe sco-
laire. «Au début de la Première
Guerre mondiale, Alan Seeger, ce
jeune Américain étudiant à la Sor-
bonne, a décidé de rester en
France et de s'engager dons la Lé-
gion étrangère. C'était un poète
talentueux. Il est mort au combat
au cours de la Bataille de la
Somme, ironie du sort le jour de la
Fête nationale de son pays, le
4 juillet 1916. »

Pierre-Emmanuel Taittin-

Le mail vert a été baptisé hier Mail Alan Seeger, en hommage à ce poète améri-
cain, mort pour la France le 4 juillet 1916.

ger, président de la Mission
Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne (Unesco) a évo-
qué la personnalité excep-
tionnelle et remarquable de
ce jeune homme, «qui avec 49
autres camarades américains en
France a pris les armes. » Pierre-
Emmanuel Taittinger a rap-
pelé que « huit jours avant sa
mort, il a écrit un poème à la
gloire de notre vin, le cham-
pagne. »

Une écolière de Bezannes a

ensuite lu avec beaucoup de
justesse, L'un des poèmes
cl'Alan Seeger I have a rendez-
vous with death, le poème pré-
féré du président américain
John Kennedy,

« U avait rendez-vous avec la
mort et il ne s'est pas défilé. Il
nous a livré une leçon de vie. il
s'est engagé pour un idéal de paix,
contre la folie humaine », a ajou-
té Catherine Vautrin, la prési-
dente de Reims Métropole.
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