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A Laon, les Américains sont
au cœur de toutes les dis-
cussions. Pourtant, les der-
niers d’entre eux sont partis
en 1967, après la fermeture

de la base militaire de l’Otan, qui
rythmait alors la vie des Laonnois
depuis près de quinze ans. Les pa-
trons de bars qui ont connu cette
époquegardentunsouvenir trèsvifde
leur départ. « Ça a été un gros coup
dur pour l’économie de la région, se
souvient le gérant du Parvis… Ils ve-
naient presque tous les soirs ici, vider
nos bouteilles de bière et de whisky ! »
Mais les plus touchés par cette pé-
riode restent sans doute les familles.
LauretteSénéchal, 60ans, travaillait à
la base dans les années 1960. C’est là
qu’elle a rencontré Richard, son futur
mari. Quand il a dû rentrer aux Etats-
Unis, en 1967, elle est partie avec lui.
« J’avais 17 ans, raconte-t-elle, l’Amé-
riqueme faisait rêver. Mais après sept
ans passés là-bas, j’ai eu le mal du
pays et je suis revenue en France avec
mes deux filles. Le plus dur, c’est qu’à
mon retour, j’avais perdu la nationa-
lité française et les autorités voulaient
que je reparte ! Il a fallu des années
pour obtenir la double nationalité et
faire transcrire mon divorce en
France pour me permettre de me
remarier… »

Retrouvailles en série
L’un des amis de Laurette, Charles
Nottelet (44 ans), actuellement
conseiller municipal à Veslud, a une
histoire bien différente. Son père était
un soldat américain de passage à
Laon, reparti avant même sa nais-

sance, en 1965. « Ma mère ne m’a
jamais caché qu’elle l’avait très peu
connu et qu’il était reparti aux Etats-
Unis sans laisser de traces, témoigne-
t-il. Tous les ans, pour mon anniver-
saire, j’imaginais qu’il allait venir me
rendre visite… Et un jour, j’en ai eu
assez de vivre dans l’imaginaire. Vers
30 ans, je me suis lancé à sa re-
cherche.Çaaété longmais j’ai finipar
le trouver. Et, il y a dix ans, il est venu
me voir. Nous nous sommes re-
trouvés à la gare de Laon. On n’a pas
eu besoin de mots, on s’est juste pris
dans les bras. C’était immense »…
Question retrouvailles, Bernard
Crouza s’y connaît. Président de l’As-

sociation franco-américainedeLaon,
il a mis en place un site Internet pour
permettre aux Américains qui vécu-
rent àLaonde retrouver leurs anciens
camarades de classe ou collègues de
la base. « C’est formidable de se sentir
à l’origine de retrouvailles, confie-t-il.
C’est dans ses situations qu’on sent
que le lien entre Américains et Laon-
nois est encore fort. » Cet amoureux
de l’Amérique continue inlassable-
ment d’organiser des réunions entre
Français et Américains. Elles ont lieu
deux foisparan,pourThanksgivinget
la fête nationale, le 4 juillet, dans les
locaux de la base militaire, qui fer-
mera dans deux ans… MARC OUAHNON

LAON (AISNE), LE 22 JUILLET. Les traces du passage de l’armée américaine sont encore visibles
à de multiples endroits de la ville. (LP/MARC OUHANON.)

Laon garde la nostalgie
de ses soldats américains
PICARDIE. Quarante-trois ans après le départ des Américains de la base de l’Otan, la ville de Laon n’a rien oublié
de leur passage. Le livre « les Enfants de l’envie » de Gabrielle Piquet ravive encore un peu plus les souvenirs.

CLÉS
nDe la fin de la Seconde Guerre
jusqu’en 1967, laFranceavaitsurson
territoireplusieursbasesmilitairesde
l’Otanutiliséesessentiellementpar
l’arméedesEtats-Unis.Lesplus
importantesd’entreellesétaient
situéesàParis,Evreux,Châteaurouxet
Bordeaux.
n3 000 : lenombredesoldats
américainsquecomptait labasede
Laon-Couvron.Ceux-ciétaient
remplacéstouslestroisans.
n700 : lenombremaximaldecivils
françaisemployéssur labase.

n1966 : legénéraldeGaulledécidele
retraitdelaFrancedu
commandement intégrédel’Otan.Les
troupesétrangèressontpousséesà
quitter laFrance.Toutescesbases
furentsoient ferméessoient
rétrocédéesàl’arméefrançaise.
n2012 :dateprévuedelafermeture
delabase,quiestactuellement
occupéepar l’artilleriedemarine.Un
projetdetransformationenplate-
formelogistiquesécuriséeest
actuellementétudiépar leconseil
général.

N ée en 1979 à Paris,
Gabrielle Piquet
étudie d’abord les

sciences politiques avant
d’intégrer l’Ecole euro-
péenne supérieure de
l’image, à Angoulême. En
2007, elle publie son pre-
mier livre, « Trois fois un »,
d’après trois nouvelles de
Tonino Benacquista. Dans
« les Enfants de l’envie »,
publié cette année chez
Casterman, elle signe à la
fois dessins et textes.
Comment vous est venue l’idée
des « Enfants de l’envie » ?
GABRIELLE PIQUET. Quand j’étu-
diais les sciences politiques, un de
mes professeurs avait évoqué ces

bases américaines im-
plantéesunpeupartouten
France après la guerre. Je
trouvais que c’était un épi-
sode peu connu du grand
public, j’ai donc voulu en
parler. C’est pour la même
raison que j’ai choisi Laon
plutôt que Châteauroux,
Bordeaux ou Evreux, je
préférais parler d’un en-
droit que les gens connais-
saient peu. En arrivant
là-bas, j’ai tout de suite su

que mon idée était bonne. En sortant
de la gare, je me suis posée dans le
premier bistro et j’ai rapidement en-
tendu parler des Américains. J’étais
vraiment impressionnée.Auneheure
de Paris, j’étais dans un autre monde !

Comment avez-vous travaillé pour
réaliser ce roman graphique ?
Je me suis impregnée de l’ambiance
de la ville et j’ai prispasmaldephotos
pour que mes dessins soient réalistes.
J’ai surtoutpassébeaucoupde temps
à me documenter. J’ai été bien aidée
par la bibliothécaire et par un ancien
soldat. C’est comme cela que j’ai pu
mettre la main sur le discours du
colonel américain au moment du
départ des soldats de la base en 1967,
dont une partie est retranscrite dans
l’album.
S’il y avait un message
dans votre ouvrage…
Je ne pense pas vouloir à tout prix
délivrer un message. J’ai simplement
voulu sensibiliser le lecteur sur cette
période, à travers les personnages. Je

L aon, 1999. Basile, fruit d’une union
furtive entre la jeune Juliette et un
soldat américain vite rentré au

pays, passe son temps dans son atelier
de peinture. Ce qu’il peint ? Les rues et
les gratte-ciel de New York. Obsédé par
ce père qu’il n’a jamais connu, Basile a
développé une passion pour les Etats-
Unis. Un jour, le maire lui apprend que

les Américains
reviennent pour une
fête de
commémoration et
lui propose
d’exposer ses toiles...
n« LES ENFANTS DE L’ENVIE », de
GABRIELLE PIQUET, aux Editions
Casterman. Prix public : 14 €.

voulais mettre en avant cette envie de
la part des Français d’être à la hau-
teur,debienaccueillir lesAméricains.
Et montrer qu’à leur départ, il y a eu
quelque chose de terrible sociale-

ment. Quelque chose que j’ai perçu à
travers mes rencontres et qui m’a
beaucoup marqué.

PROPOS RECUEILLIS PAR
M.O.

« A leur départ, il y a eu quelque chose de terrible »
GABRIELLE PIQUETl auteur des « Enfants de l’envie »

(DR.)

« Les Enfants de l’envie »
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Une journée portes ouvertes à la fin des années 1950, sur la base qui a
été occupée par des soldats américains pendant près de quinze ans. (DR.)

LAON, LE 22 JUILLET. Laurette Sénéchal s’est mariée avec un Américain
de la base et l’a suivi aux EtatsUnis à l’âge de 17 ans. (LP/MARC OUAHNON.)


