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C’est Révolutionnaire!

Williamsburg à Yorktown par Pamela Patrick White. Disponible sur www.whitehistoricart.com

Carte américaine du siège de Yorktown; par permission de la
section Géographie et Cartographie de la Bibliothèque du Congrès

L’Association “Washington-Rochambeau Revolutionary
Route” (W3R-US) est une organisation à but non
lucratif, en partenariat avec les Parcs Nationaux
qui administrent la “Washington-Rochambeau
Revolutionary Route National Historic Trail”.
Cette route historique commémore la “Marche”
sur Yorktown en 1781 et la victoire dans la guerre
d’Indépendance des États-Unis.
La campagne coordonnée sur terre et sur mer est
elle-même une grande épopée. Qui en faisait partie ?
Comment cela s’est-il passé ? Pourquoi, quand, et où
durant ce long trajet, par voies terrestre et maritime,
des forces alliées Françaises et Continentales.
Rassemblant des troupes le long de la route, elles
couvrirent les 680 miles qui, de nos jours, de Newport,
Rhode Island, jusqu’à Yorktown, Virginie, constituent
neuf états ainsi que le “District of Columbia”. La
victoire de Yorktown en Octobre 1781 obligea le roi
George III d’admettre l’indépendance des États-Unis
d’Amérique dans la Paix de Paris en 1783.
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La Question by David R. Wagner. Disponible àwww.davidwagner.com

N

otre objectif est de faire connaître comment “Nous le
peuple” avons contribué à cette ultime victoire.

Au delà des exploits des commandants des forces
terrestres et maritimes, d’autres n’ont pas encore été
racontés. Savez vous quelle incidence la Révolution
Américaine a eu sur vos ancêtres? Où se trouvaient
ils quand “le premier coup de feu entendu autour
du monde” fut tiré? Quel était leur rôle durant la
campagne qui se termina par le siège de Yorktown?
Constitué en 2003, W3R-US est composé tout le long
de la Route de bénévoles engagés. Mais votre aide est
indispensable pour raconter cette importante histoire.
Grâce à la recherche, l’éducation et l’interprétation, votre
adhésion infusera la vie à ce travail “révolutionnaire”.

La Guerre est terminée mais la
Révolution Américaine se poursuit.
Nous devons continuer à relever les
défis posés par ses idéaux. W3R-US
relie le passé avec le présent pour
nous aider à mieux comprendre
l’histoire de nos ancêtres, le rôle qu’ils
ont joué dans la victoire de Yorktown
et dans ce chapitre de la Révolution
Américaine. Cette histoire s’écrit
toujours aujourd’hui et continuera au fur
et à mesure de l’évolution de notre pays.

Soutenez cette cause révolutionnaire
Devenez membre dès aujourd’hui
$50 (USD)W3R Membre
Nom ___________________________________
Adresse _________________________________
_______________________________________
Ville ____________________________________
Etat _________________ Code Postal ________
No. de téléphone __________________________
Adresse e-mail ___________________________
Les adhésions sont renouvelables chaque année en Janvier
Envoyez votre chèque bancaire à l’ordre de W3R-US à:
W3R-US
P.O.Box 38255
Baltimore, MD, USA 21231
Adhésion en ligne à www.W3R-US.org/membership
et paiement par PayPal ou Venmo

L’Armée Continentale. Les Français.
Les nations amérindiennes. Les
asservis. Les colons de la Nouvelle
Angleterre jamais témoins de
l’esclavage. Des femmes astreintes
de travailler dans les fermes ou
les boutiques. Des femmes et des
enfants dans des camps. Des esclaves.
Des faussaires. Des cantiniers. Des
guides spirituels. Des chirurgiens et
des infirmières. Des pacifistes. Des
neutres. Des loyalistes. Des prisonniers
de guerre. Des fermiers et artisans.
Des diplomates. Des cartographes.
Des commerçants. Des négociants.
Des constructeurs de bateaux. Des
charrons. Des renégats et plus encore!

Tant des voix, tant de
rôles qui peuvent être
identifiés et amplifiés
avec votre aide!
w3r-us.org

