Le Musée de la Guerre froide
Printemps 2007 – Mise à jour
Au cours des dix dernières années, le Musée de la Guerre froide (Cold War Museum) a
beaucoup fait pour avancer la cause des vétérans de la guerre froide et préserver l’histoire
de cette période. Je vous écris pour vous informer brièvement des activités du Musée. Ce
dernier traverse une phase critique de son développement. Les autorités du comté de
Fairfax, en Virginie, et plus spécifiquement l’autorité responsable pour les parcs
régionaux, notamment Fairfax County Park Authority, a accepté la proposition du Musée
et vient d’entamer les négociations qui nous permettront d’exploiter l’ancienne base du
missile Nike à Lorton, en Virginie. Nous négocierons dans les mois qui viennent les
conditions de location. Le Commonwealth de Virginie ainsi que le comté de Fairfax nous
ont chacun alloué 50 000$ pour l’année fiscale 2008. Nous vous demandons de bien
vouloir écrire (ou envoyer un courriel) à vos élus pour les mettre au fait de votre soutien
pour le Musée de la Guerre froide.
Le Musée collabore avec le Musée international de l’espionnage (International Spy
Museum) à Washington, ainsi qu’avec le Bunker atomique de Harnekop près de Berlin,
en Allemagne, et y expose temporairement certains de ses objets. Le Musée de la Guerre
froide est une filiale de Smithsonian Institution, dont certains musées, tels le Musée de
l’Air et de l’espace (Air and Space Museum), le Musée de l’histoire américaine
(American History Museum), la Galerie nationale des portraits (National Portrait Gallery)
et le Musée postal des Etats-Unis (US Postal Museum), se sont engagés à lui louer des
artefacts. Le Musée est membre de la campagne philanthropique Combined Federal
Campaign et dispose de chapitres en Allemagne, à Berlin, et à Milwaukee, dans l’état de
Wisconsin.
L’exposition mobile consacrée à l’incident U-2, la tournée intitulée « les espions de
Washington », et les activités didactiques continuent à lui attirer intérêt et soutien.
L’exposition mobile vient de se terminer récemment au Musée de la Virginie du sudouest (Southwest Virginia Museum) à Big Stone Gap, en Virginie, et sera présentée plus
tard dans l’année en Californie, au Musée de l’air de March Air Field. Veuillez contacter
le Musée si vous aimeriez réserver l’exposition. Les groupes peuvent maintenant faire
des réservations par Internet pour la tournée didactique dédiée à l’espionnage à
Washington - Spy Tour of Washington (www.spytour.com).
Le 16 octobre 2006 nous avons accueilli une conférence internationale pour marquer le
50e anniversaire des crises hongroise et polonaise de 1956. Le dr. Sergeï Khroutchev, fils
de Nikita Khroutchev, et David Eisenhower, petit-fils du président Eisenhower, y ont
participé aux côtés de VIPs venus de la Hongrie et de la Pologne, ainsi que
d’universitaires connus. Les ambassades de la Hongrie et de la Pologne, la American
Hungarian Federation, l’autorité du comté de Fairfax responsable pour le développement
économique, le Hungarian Technology Center, ainsi que le Musée de la Guerre froide et
l’Ecole secondaire de South County ont accueilli le programme. Nous aimerions
chaleureusement remercier EnviroSolutions, Inc., K. Hovnanian® Homes, Marriott
Fairfax de Fair Oaks, Northern Virginia Community College, Verizon et Vulcan

Materials Company. Il existe différentes opportunités pour parrainer les manifestations et
activités organisées par le Musée de la Guerre froide. Veuillez me contacter au
gpowersjr@coldwar.org pour plus de renseignements.
C’est avec grand plaisir que j’aimerais vous informer que M David Eisenhower, petit-fils
du président Eisenhower, a consenti à siéger sur le Groupe consultatif du Musée. Il y
rejoindra Gerard Connolly, le président du conseil du comté de Fairfax ; John Stirrup, le
superviseur du comté de Prince William ; Gordon Lunn de la Nike Historical Society ;
Tom Reed, ancien secrétaire des Forces de l’air des Etats-Unis ; Sergeï Khroutchev ;
ainsi que le représentant Tom Davis.
Si vous avez des amis ou des proches qui seraient intéressés par notre mission, veuillez
partager cette mise à jour avec eux et les encourager à venir nous rendre visite sur
l’Internet à l’adresse www.coldwar.org. Veuillez aussi envisager une contribution ou un
don d’artefact à déduire des impôts. Votre don rendra possible la préservation, pour le
bénéfice des générations futures, de la mémoire portant sur les événements et les
personnalités de la Guerre froide, qui ont à jamais transformé notre manière de voir la
sécurité nationale, les relations internationales et le sacrifice personnel au nom de sa
patrie.
Aidez-nous à faire connaître notre Musée. En travaillant ensemble, nous allons pouvoir
transformer cette vision en réalité. Pour plus de renseignements ou pour vous abonner à
notre bulletin d’information électronique, Cold War Times, veuillez prendre contact
avec :
Francis Gary Powers, Jr.
Fondateur, The Cold War Museum
P.O. Box 178 – Fairfax, VA 22038
Téléphone : (703) 273-2381 / Fax : (703) 273-4903
www.coldwar.org / gpowersjr@coldwar.org

