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Chers tous, chères toutes, 

 

C’est toujours avec autant d’émotion que j’entends, chaque soir à 20h, les 

Françaises et les Français applaudir le travail extraordinaire des personnels soignants, 

sapeurs-pompiers, ambulanciers, forces de l'ordre, agents de propreté, tous les hommes et 

les femmes qui participent à notre combat commun contre la pandémie. J'écris 

aujourd’hui pour vous dire toute l’admiration que j’éprouve pour la mobilisation du pays 

après l’appel du Président Macron, « nous sommes en guerre ». C’est un magnifique 

exemple de l’esprit français, dont je fais l'expérience chaque jour, et que les États-Unis 

partagent. 

 

C’est une guerre que chaque nation sur cette planète doit mener, mais 

certainement pas seule. Beaucoup se trouvent actuellement au cœur de la crise, d’autres 

s’y préparent. Nous devons rester forts, et rester forts veut dire rester unis. 

 

La France est notre plus vieille alliée, notre amitié remonte à la naissance même 

des États-Unis. Nous partageons des valeurs, une histoire, et les principes de la 

démocratie. Aujourd’hui, les équipes françaises et américaines se mobilisent pour la 

recherche. Pour vous donner un exemple remarquable, je mentionnerai l'excellente 

collaboration entre l’ancien membre du programme d’échange Fulbright Benjamin 

tenOever et son ancien collègue Marco Vignuzzi à l'Institut Pasteur. Elle est la preuve des 

liens qui nous unissent, de l’amitié inaltérable entre nos citoyens, et de la solidarité qui 

nous aidera à construire un avenir meilleur. C’est dans cet objectif que le Président 

Macron et le Président Trump se sont entretenus le 27 mars, afin d’enrayer la propagation 

de la pandémie et d’en minimiser l’impact économique. Chacun doit prendre part à 

l’effort de crise. 

 

À l’initiative du Président Trump, nous travaillons avec nos partenaires 

internationaux, publics et privés, dont l’OMS, pour mieux connaître le virus, fonder nos 

décisions de santé publique, coordonner l’aide aux pays les plus touchés, et accélérer le 

développement de vaccins et traitements. Les États-Unis restent le premier contributeur 



de l’OMS, avec plus de 100 millions de dollars par an, ce qui représente 22% des 

participations. 

 

Nous nous armons pour affronter le plus difficile, et nous nous inspirons de la 

résilience de la France pour préserver la vie et la nation : utilisez le hashtag #AllTogether 

quand vous postez des exemples d’entraide. Je suivrai vos expériences et les partagerai 

avec mes compatriotes, pour nous aider à traverser la crise. 

 

Nous vivons une période difficile, mais nous en sortirons ensemble, plus forts. 

Prenez soin de vous. 
 

 

 

 
 

 
Ambassadeur Jamie D. McCourt 


