
COMMUNIQUE DE PRESSE : 8 mai 2022 
 

Association THANKS GIs 

 

LE CONVOI DE LA LIBERATION 
12ème édition 

78ème Anniversaire de la Libération 
Thanks GIs et la Communauté de Communes Mad et Moselle commémorent 

le 8 mai 
 

Le Convoi de la Libération est devenu une institution. Depuis sa création il y a 12 ans par 

l’association Thanks GIs, et en partenariat avec la Communauté de Communes Mad et Moselle, 

il sillonne les routes de Moselle et de Meurthe et Moselle tous les 8 mai afin de perpétuer la 

mémoire de la libération de la région par les troupes américaines, qui y ont subi de très lourdes 

pertes.  

Après 2 ans d’absence dûe à la pandémie, Cette 12ème édition rassemblera une trentaine de 

véhicules datant de la seconde guerre, avec une majorité d’américains datant des années 1942-

1944, dont les mythiques Jeeps, des Dodges, des motos Harley Davidson, un dépanneur de char 

Ward La France, et une nouveauté de taille cette année, un dépanneur Diamond de 9 tonnes. 

N’oublions pas une superbe et rarissime Packard Army officer 1942, la même qu’Eisenhower 

utilisait lors de ses déplacements.        

Des friandises seront distribués aux enfants présents par les membres de l’association en 

uniformes américains d’époque, comme l’ont fait les GIs en 1944. Cette action permettra de 

sensibiliser les plus jeunes générations sur les valeurs symboliques de cette date, et de rappeler 

aux plus anciens d’émouvants et parfois douloureux souvenirs.  

A compter de 8h00 le 8 mai, le Convoi de la Libération traversera les villages de Corny, Arry 

(cérémonie), Mardigny, Jouy et Ancy (cérémonie) le matin, et à partir de 14h Novéant, Gorze, 

Rezonville, Vandelainville (qui regroupera 4 villages de Meurthe et Moselle) et Arnaville. Le 

périple se terminera en fin d’après-midi à 18h30 par la commémoration du 8 mai à Corny, siège 

de l’association Thanks GIs, organisée en partenariat avec la municipalité et les anciens 

combattants. 

Ce convoi ayant aussi une vision pédagogique, un arrêt est prévu dans chaque village où les 

membres de l’association seront à la disposition des élus, des habitants et de leurs enfants pour 

répondre à leurs questions et prendre des photos. 

Thanks GIs tient à remercier tous ceux qui rendent cette opération possible, au premier chef la 

Communauté de Communes Mad et Moselle partenaire historique de l’évènement, et tous les 

Mairesses et Maires, Conseillères et Conseillers des villages qui la compose, ainsi que les 

enseignants, associations amies, les membres de Thanks GIs et bien-sûr tous les bénévoles qui 

oeuvrent pour la Mémoire.    

 

Pour tout renseignement : 

Thanks GIs : 06 99 16 27 63 

e-mail : gozzo.thanks-gis@wanadoo.fr  
Website : www.thanksgis.com    

Facebook : L’Associationthanksgis 
 


