Cérémonies commémoratives en l’honneur du Sergent John SIMONETTI.
Saint Germain d’Elle 18 juin 2011.
Discours prononcé par le Maire Marc DELAFOSSE, à la stèle.

Mesdames et Messieurs, chers amis,
C’est avec beaucoup d’émotion que toute la commune de Saint Germain d’Elle vous reçoit
aujourd’hui, vous, les membres de la famille du soldat John SIMONETTI. Nous sommes ici réunis
pour lui témoigner toute notre gratitude.
En effet, il y a 67 ans, votre oncle John est venu en France défendre avec ses camarades de la 2ème
Division d’infanterie, notre liberté.
C’est grâce à leur courage que la liberté l’a emportée. Hélas, avec beaucoup de jeunes américains, il
y a perdu la vie.
De leur bravoure, nous leur devons de vivre en paix aujourd’hui.
De leur sacrifice, nous leur devons les plus grandes reconnaissances et respect, la plus grande
admiration d’avoir défendu, avec ferveur et courage, les terres de France.
C’est notre petite commune de Saint Germain d’Elle, au cœur du bocage Saint-Lois, qui fut le témoin
de ses derniers instants le 16 juin 1944 et qui l’a accueilli, en silence, avec discrétion, sans que nous le
sachions jusqu’en mai 2009.

Je souhaite revenir sur les jours précédents la disparition du Sergent SIMONETTI, ici à Saint
Germain d’Elle.
Avec des milliers d’autres jeunes américains John SIMONETTI répondit à l’appel à la
mobilisation. Il s’engagea le 20 février 1941. Sa carrière militaire débuta à Fort Sam Houston
et il fut incorporé au 9ème Régiment d’Infanterie de la 2ème Division d’Infanterie et devint
membre de la Compagnie « G », second Bataillon.
Ses qualités lui permirent d’être sélectionné comme commando, son entrainement commença
en avril 1943. Son temps se partageait entre l’école des commandos et sa compagnie.
L’entrainement était difficile.
Le 07 octobre 1943, il quitte les Etats-Unis pour rejoindre l’Irlande du Nord par bateau et
débarque à Belfast le 17 octobre.
Le 01 juin 1944 son bataillon reçoit la visite du Général PATTON
Le 03 juin il reçut son ordre d’embarquement
Le 05 juin à 21h20 il part pour la Normandie.
Le 06 juin 1944, les alliés débarquaient en Normandie. La 2ème division d’infanterie
Américaine, « Indian Head », pris pied sur la plage « Omaha Beach » de Colleville-sur-Mer.
Avec elle se trouvait le Staff Sergent John SIMONETTI.
Pendant la 2ème semaine qui suivi la réussite de l’opération Overlord, les unités américaines,
anglaises et canadiennes, commencèrent la minutieuse et mortelle tâche, d’engager le combat
contre un ennemi regroupé et déterminé, au milieu des herbages, haies et villages de
Normandie.
Le 15 juin, une patrouille à pied du 102ème escadron de cavalerie découvre des positions de
défense allemande à proximité de la ville de Saint-Germain d’Elle.
A 8H00, le lendemain matin, le 16 juin 1944, des éléments de la 2ème Division d’Infanterie,
attaquent la position de la Wehrmacht. Le Sergent John R. SIMONETTI était parmi les
fantassins en première ligne. Les GIs rencontrèrent une forte résistance de la part de
l’ennemi. Ils réalisèrent plus tard qu’ils étaient entrés en contact mortel avec la 3ème Division
Parachutiste Allemande, qui s’était déplacée dans l’obscurité un jour plus tôt.
Le sergent SIMONETTI reçu l’ordre de rester avec le peloton de soutien, pour la seconde
tentative de prendre à la Wehrmacht, le contrôle de la ville. Avec le reste de la Compagnie G,

ils traversent un ruisseau à l’est et se déplacèrent d’environ 700 yards (765 mètres) vers les
défenses allemandes avant de rencontrer des tirs de barrage et d’être forcés à se retirer. La
bataille continua toute la journée et dans la soirée.
Un témoin oculaire expliqua ce qui était arrivé au Sergent SIMONETTI. Ces faits sont décrits
par son ami le 1er Sergent Clyde DUGGAN, présent ce jour là. Placé à un endroit de la
bataille, il apercevait le sergent SIMONETTI tirant sur l’ennemi. Peu de temps après,
quelqu’un cria que le sergent SIMONETTI était mortellement touché par le feu de l’ennemi.
C’est environ vers 17 heures que sa « mort en action » a été enregistrée. John R. SIMONETTI,
avait 26 ans.
Le chaos sur le champ de bataille empêcha les soldats américains de récupérer son corps
gisant là où il fut touché. Une patrouille reçu l’ordre de reconnaître l’emplacement, mais elle
revint et rapporta que la dépouille du sergent SIMONETTI n’était plus là. Le sergent
DUNCAN note que la dernière position connue du corps était à environ 150 yards (164
mètres) à l’ouest de l’église de Saint-Germain d’Elle.
Pendant les jours qui suivirent, les combats furent intenses. Le terrain était gagné et était
perdu, « mètre par mètre ». Les unités allemandes utilisant au maximum la configuration
bocagère des nombreuses haies de la campagne, les combats furent très difficiles et ralentis.
Les positions de défense de la Wehrmacht bien camouflées attendaient et ouvraient le feu sur
les fantassins américains qui se trouvaient alors à découvert. Environ 140 hommes furent
portés disparus, 20 étaient morts au combat. Les allemands gardaient le contrôle de SaintGermain d’Elle.
Saint Germain fut libérée le 26 juillet 1944.
Les habitants de notre petit village ont été très touchés par la découverte de son corps, de
nombreuses années après les recherches insistances effectuées par votre famille.
Beaucoup de nos concitoyens ont vécu ces malheurs et sont d’autant plus émus que la mémoire de
ces tristes périodes de combats est encore très vive, très présente ici.
Merci à tous ces jeunes américains de nous avoir rendu la liberté.
Merci à John SIMONETTI
Que John repose en paix dans sa terre natale, avec de ses frères d’armes, près de sa famille.
Sa mémoire sera ici, toujours préservée, de générations en générations, à travers cette stèle.

Je tiens à remercier :
- toute la population qui s’est mobilisée et impliquée pour la préparation de cette journée de
commémoration,
des plus jeunes, aux plus anciens. Tous y ont mis de leur cœur.
Je remercie également pour leur implication et leur soutien dans notre projet.
- Monsieur le député Philippe GOSSELIN
- Monsieur le conseiller général Jean Claude BRAULT
- Les représentants des autorités militaires : Le commandant INFANTE et l’adjudante
CHAVIGNAC, ainsi que les gendarmes ayant participés aux recherches
- Messieurs HOOKER, super intendant, et Van den BOGGART du cimetière Américain de
COLLEVILLE SUR MER
- Les associations d’anciens combattants représentés par Madame FOSSARD, Monsieur
DEROUET, Monsieur Maurice LENEVEU.
Merci.

