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Le mag' en ligne du débarquement de Normandie
Un an déjà... C'est le 6 juin 2001 que notre site poussa son premier cri : "Hello ! ......". Depuis, l'eau à coulé sous les
ponts, vous fûtes plus de 25.000 à franchir la porte, venant des quatres coins du monde. Un chiffre qui nous donne le
tournis et dépasse nos espérances les plus optimistes. Au delà de la bonne surprise de la fréquentation, nous
retiendrons vos innombrables mails d'encouragement, vos félicitations, votre aide, vos attentions. L'aventure méritait
d'être vécue, elle va maintenant se prolonger avec pour objectif de continuer à vous proposer le meilleur du jour J sur le
web. Soyez tous remerciés de votre soutien
L'équipe de
rédaction

de Stéphane Delogu
PRIVES DE GATEAU
On peut fêter son premier anniversaire et être privé de gâteau... C'est pas gentil même si c'est pas plus mal pour le
cholestérol. C'est pas gentil, mais c'est comme ça, d'ailleurs on l'a pas franchement mérité , au motif qu'on s'est
royalement plantés dans nos prévisions. Avec un petit total mensuel à 800 visites, on s'était dit que pour un petit site
perso, c'était correct et au moins l'estimation avait le mérite de l'humilité. On serait resté l'hiver au chaud, en attendant le
touriste qui aurait commencé à pointer son nez vers la mi-avril en même temps que les cloches, en n'oubliant pas
d'échanger les charentaises règlementaires contre une paire de mocassins bon teints. Sans lacets, ç'est plus vite enfilé.
On aurait fait notre petite vie sur le web, sans embêter les voisins, avec des petites mises à jour de temps à autre,
histoire de dépoussiérer le plaid qu'on se serait collé sur les genoux. Ca devait rouler comme ça, une petite vie de
webmasters sans histoire, sans pression, sans embrouille. Mais voilà....
4000 visites par mois c'est loin de 800, c'est même cinq fois plus ; à partir de là, tout a basculé dans le chaos... Le plaid
n'a jamais décollé de l'armoire de la grand'tante, coincé entre une pile de biffetons et un paquet de lavande... Les
charentaises sont restées au placard, on a quand même finalement réussi à les revendre à l'état neuf... Même sans les
pantoufles, l'hiver a été moins rigoureux que prévu parce qu'on n'a pas eu le temps de se refroidir... Les mises à jour
sont devenues mensuelles, comme le mag, comme tout le reste. Le plus rigolo c'est qu'au lieu de décourager les
candidats à la pré-retraite, d'autres sont venus nous rejoindre, une histoire de fous on vous dit. C'est devenu moins drôle
le jour où tout le monde s'est dit que si ça continuait comme ça, on serait obligés de faire semblant d'être bons, juste
pour faire plaisir sur la photo de famille. C'est sûrement le plus dur à digérer, parce que personne ne l'avait prévu... Mais
c'est promis, on fera semblant d'être des cracks... Juste pour vous faire plaisir...
Comme on ne perd jamais l'occasion d'être généreux avec les autres, on sera pas tous seuls à être privés de dessert.
Carton rouge aux hurluberlus siffleurs du Stade de France. Conspuer la Marseillaise est devenu un vrai sport national, ça
fait chaud au coeur, surtout à ceux qui ont vécu la période noire et encore proche ou la chanter était passible de la
geôle. On marche tellement sur la tête qu'on en vient à confondre respect et liberté. On ne va pas non plus faire le
procès de la Corse et de son identité régionale, loin de nous cette idée. On rappelera juste au passage que les
Alsaciens, les Bretons, ou bien encore les Normands n'ont pas forcément que des origines franchouillardes et que leurs
ancêtres à eux s'appelaient les Goths, les Celtes et les Vikings... Pas plus Français que ça, si vous suivez le
raisonnement, mais pas moins respectueux pour autant. On a aussi lu, courant mai, l'édito-hebdo d'une petite feuille de
chou provinciale expliquant très sérieusement que "le drapeau Français" ne devait pas être exhibé trop souvent", au motif

"que cela pouvait rappeler l'emblème choisi par certain parti politique de l'extrême...". Le chroniqueur ne doit pas être si
idiot que ça, vu que c'est tout de même le rédac'chef de la feuille de chou en question. On mettra ce raisonnement
foireux sur le coup d'un plat surgelé mal décongelé... Le cerveau n'a pas supporté, ça l'a rétrécit.. En tout cas, on espère
que ceux qui ont eu sous le nez et pendant cinq ans un drapeau à croix gammée ne sont pas tombés sur l'édito
susnommé. Sûr que le rédac'chef aurait droit, lui au moins, à son gâteau d'anniversaire....sur la figure.
Ceux de Loft Story n'auront pas plus de dessert que nous, mais c'est volontaire et c'est leur choix, à cause de la
surcharge pondérale. Quand on grossit, ça déforme le nombril et c'est hautement dangereux quand on se le regarde
toute la journée.. ça peut être dramatique si un beau matin on ne le reconnait plus. On est persuadé que c'est celui d'un
autre, ça franchit alors le stade du gravissime et déprimant. Pourtant, faudrait qu'ils fassent des efforts les lofteurs... Le
sucre c'est aussi du magnésium, c'est bon pour le transit cérébral et ce côté là, ça ne peut leur faire que du bien...
Surtout si un jour l'un de ces handicapés de l'intellect comptait décrocher le Goncourt ou le Pulitzer... Ca nous étonnerait
un tantinet, mais à Lourdes on a déjà vu plus incroyable. Pour le casting de l'année prochaine, n'hésitez pas à tenter
votre chance. Si vous avez quelques semaines à perdre pour des clopinettes, le cerveau atrophié, le verbe limité, la T.V
incrustée dans la rétine, envie de devenir célèbre sans trop vous fouler la rate, les mensurations top-surfer, rien
d'essentiel à dire ou à faire, sauf discuter pendant des plombes de votre futur-ex-meuf-qui-vous-les-casse-grave, allez-y.
C'est fait pour vous.
A part ça, personne ou presque n'a remarqué la rencontre entre le sieur Bush, Georges W., président de son état et la
nomenklatura Saoudienne, le 25 avril dernier. Faut vous dire que la conservation était brodé sur le thème du retour à la
fraternité économique à coups de pétrodollars. Hors, les Saoudiens restent les grands argentiers de la cause Islamiste
version Al Quayda, ça tout le monde le sait, peut-être à part en Papouasie ou la télé fait défaut. Côté morale, on a vu
mieux ; mais c'est bien connu, ceux qui souffrent le plus des guerres ne sont jamais ceux qui les maîtrisent ou les
provoquent. Pourtant, on croit toujours aux valeurs du pays à bannière étoilée, ne serait ce qu'au travers du sacrifice de
milliers de ses fils il y a 58 ans... Encore faudrait-il que ceux qui en ont les rênes aujourd'hui ne les oublient pas... En
continuant sur cette pente savonneuse, ils finiront un jour par flanquer par terre ce que la Liberté doit aussi à Benjamin
Franklin, Abraham Lincoln et Martin Lutherking. Non seulement ça serait criminel mais de surcroit ça n'apporterait aucune
réponse à la luttre contre l'intégrisme : à ce train-là, Karachi a tout le temps de faire tâche d'huile... Dommage que
l'exemple soit donné plus souvent par le bas que par le haut... Si un jour la pyramide tombait sur la tête et se retournait,
on en connait quelques uns qui riraient jaunes.... Sauf nous, ce serait de bon coeur...
Oups.... Pour la deuxième fois consécutive, on allait faire l'impasse sur les présidentielles. Décidement, la politique ça
s'invente pas, quand on l'a pas dans la peau, on peut faire ce qu'on veut.... Tout ça pour vous dire qu'on est passé à
côté de la catastrophe... Mais comme chez Mickey à Marne la Vallée, tout se termine dans la gaieté avec une belle
parade et comme chez Astérix, autour d'un sanglier...La démocratie sort gagnante, quelques juges d'instruction aussi :
ils auront moins de turbin que prévu, dans le pire des cas pas avant cinq ans.... On les envie.. Pour les legislatives, c'est
une autre histoire ; si on nous refait le coup de l'alternance, faudra encore expliquer à nos voisins d'outre Manche et
d'outre Atlantique comment on peut se retrouver avec un président qui ne pourra pas appliquer le programme qui l'a fait
élir parce que le gouvernement est dans le camp d'en face. On peut toujours essayer, mais ça pas certain qu'ils
comprennent du premier coup : c'est de la démocratie à la Française... Tout bien réfléchi, c'est pas forcément utile de se
turlupiner l'esprit, puisque la démocratie à la Française, c'est conçu juste pour être appliqué en France. Ailleurs, ça
marcherait beaucoup moins bien, un peu comme la 2CV de Bourvil Au mois prochain.
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" La Sarthe et les guerres". C'est le titre du tout nouveau site de notre collaborateur Jacques Morize, le Sarthois de
l'étape. Jacques se propose de mettre en ligne, de manière régulière, des études historiques et récits ayant concerné le
département de la Sarthe à travers les faits de guerre, de 1870 à 1945. Une initiative placée sous le signe de la passion,
que chacun de nous salue.
http://monsite.wanadoo.fr/Guerres.Sarthe/index.jhtml
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AFFAIRE PARC A MOULES A OMAHA BEACH
848.... C'est le nombre de coups de pied dans le derrière qu'a pris le génial instigateur du projet, par procuration et par
mails interposés. M. Oexant, Maire de Vierville a accueilli ces témoignages d'indignation avec un immense plaisir. Il
s'est empressé de faire parvenir un message de remerciement à tous ceux qui y sont allés de leur plume, en rappelant

son attachement au site et son total désaccord avec l'hérésie en cause. Nous le savions.... à 848 coups de pieds dans
le derrière, on peut en rajouter 11.... 11 élus.. le conseil municipal de Vierville, au grand complet, fermement opposé au
parc à moules... Il y a des jours comme ça ou on ferait mieux de rester couché. Pour suivre l'évolution complète du
dossier, cliquez ici.

0000000000000000000
Sainte Mère on ze ouaib. La première ville libérée de France a maintenant son site internet (http://www.saintemere-eglise.info). Conçu par des pros de la communication, avouons chapeau bas, qu'il s'agit là d'une belle réussite
technique et graphique. Tout y est, des infos touristiques et pratiques jusqu'à l'histoire de la libération de Sainte Mère
Eglise par la 82ème Airborne. Seule la partie lien nous est apparue un tantinet maigrichonne.... On ne parle pas non plus
des attractions foraines du jour J. C'est pour ça qu'on s'est fendus d'une petite bafouille en retour, dont voici le texte :
" Bonjour, félicitations pour votre site, qui à n'en pas douter, sera utile à tous ceux qui, amoureux de l'espace historique
de Normandie ou touristes venus découvrir ces lieux chargés d'émotion passeront par Sainte Mère Eglise.
Je me permets de vous soumettre deux suggestions, l'une ayant trait au site, l'autre aux commemorations.
1) Il serait souhaitable d'insérer dans votre page de liens, les sites personnels consacrés au débarquement de
Normandie. Nous sommes quelques webmasters bénévoles et passionnés d'histoire, à essayer d'apporter notre
contribution par l'intermédiaire d'internet. Je crois que cette initiative ferait plaisir à beaucoup d'entre nous, qui
consacrent la plupart de leurs loisirs à l'histoire du jour J.
2) A l'occasion des commemorations du 6 juin , nous sommes très nombreux à déplorer la proximité d'attractions
foraines sur la place de l'Eglise. De telles animations sur ces lieux de recueillement et de souvenir n'ont pas leur place.
Nombreux sont également les familles de vétérans ou les vétérans eux-même à deplorer cette initiative pour le moins
malheureuse. Ne serait il pas possible de choisir un emplacement plus adéquat pour ces attractions ?.....
Merci de l'attention que vous voudrez bien porter à mes suggestions"
Stephane Delogu
webmaster de JUIN 1944 UN VENT DE LIBERTE
Et voilà, c'est pas méchant pour deux sous, presque amical..... On vous précisera juste que le destinataire ne s'est
toujours pas manifesté.... On ne lui en voudra pas, une fête foraine, ça met du temps à s'organiser..... Happy D.Day, M.
le Maire.....
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Histoires de bombes. Les vestiges hautement dangereux sont encore légion en Normandie. Ces derniers mois, on en a
eu la confirmation. Le 25 mars dernier, Yves Le Maho ( membre de la société archéologique ), a mis à jour une bombe
de 800 kgs non loin de la station d'épuration de Courseulles sur Mer (14). Le 14 mai, un engin explosif à retardement de
125 kgs était exhumé par des ouvriers à Vire, en pleine agglomération. Après évacuation du voisinage proche, la charge
-intacte- a été neutralisée. On rappelle une nouvelle fois que ces engins sont encore très nombreux et qu'il est fortement
déconseillé de les manipuler.
Que faire ? Tout t'abord, isoler le lieu en le signalant, puis informer immédiatemment la Gendarmerie ou les
services de Police qui prendront toutes dispositions avec les services de déminage de la Préfecture.
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Memorial Day. Une initiative heureuse et juste , que ce jour du 27 mai, consacré à la mémoire de ceux qui ont payé au
prix fort la Liberté de leurs semblables. Le président Bush, accueilli par Jacques Chirac était en Normandie pour le
célébrer, visitant en particulier Sainte Mère Eglise et Colleville sur Mer. Devant des milliers de personnes, les deux chefs
d'état ont participé à une cérémonie et prononcé un discours réaffirmant les liens d'amitié existant entre la France et les
Etats Unis. Un peu dommage que ce jour ne soit pas respecté et commenté à l'échelon national et relayé par l''éducation
du même nom, pas seulement celle de Normandie. On a trouvé le temps nécessaire pour défiler contre l'extrémisme, on
pourrait certainement faire un petit quelque chose pour le souvenir.
Témoignages de vétérans. Vous découvrirez prochainement le témoignage inédit de John F.Mickey, private de la 1St
Infantery Division, acteur de la tragédie d'Omaha Beach. Ce récit sera réalisé à partir de témoignages
autobiographiques laissés par cet homme, disparu en 1992. Le travail de traduction et de rédaction sera réalisé par
Constant Bellens, un ami Belge. D'autres récits suivront. D'ici à la rentrée, quatres nouveaux témoignages seront ainsi
ajoutés, tous en Français.
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FRANCOIS VENESOEN, DISPARU DU JOUR J
par Marc Artiges

François Venesoen est né à Anvers le 19/10/1920.Il entre
à l'aéronautique militaire belge comme élève pilote de la
80ème promotion mais il échoue (25/5/1939).Pour voler
malgré tout, il devient mitrailleur et se retrouve à Nivelles
au deuxième groupe du deuxième Régiment de
Chasse.Lorsque la Belgique est envahie il se replie en
France et lorsque Petain demande l'armistice,il s'échappe
vers l'Angleterre où il arrive le 23 juin 1940
Le 19 aout il est intégré comme mitrailleur au Squadron
235 de la R.A.F .S'il a choisi, contrairement à d'autres
compatriotes, de rester mitrailleur,c'est pour voler tout de
suite. A ce titre il est l'un des 29 Belges a avoir participé à
la bataille d'Angleterre. Ses missions consistent alors en
des patrouilles côtières. Lorsqu'il rejoint le Squadron 272,
sa demande pour devenir pilote est acceptée et il va donc
suivre l'entrainement au sein du 13th SFTS. Commissionné
pilote à l'issue de cette formation, il rejoint le Squadron
350 qui est une escadrille Belge, rattachée à la Royal Air
Force. Il obtient ses premières victoires au cours de
l'opération de Dieppe,le 19 aout 1942, au cours de
laquelle il abat deux FW 190.(opération Jubilee)
Il reçoit la haute décoration britannique la
DFC,(Distingwished Flying Cross) le 21 décembre 1942.
Promu Flying Officer (Lieutenant ) début 1943, il passe au
squadron 610. Il revient ensuite comme commandant de
Flight au Squadron 350.C'est là que sa destinée va
s'accomplir de manière tragique, le 6 juin 1944.

François Venesoen en Angleterre

On peut imaginer la joie qu'il éprouve en survolant les plages du débarquement ! Enfin, la lutte devant amener la
libération du pays qu'il a quitté depuis quatre ans a commencé...
Cette joie,hélas, sera de courte durée puisque des ennuis de moteur le contraignent à sauter de son avion.Son ailier le
voit tenter de grimper à bord de son dinghy et alerte les secours. Il ne sera jamais retrouvé.
Une tombe symbolique porte son nom à la pelouse d'honneur, dédiée à l'aviation de la guerre 1939/45, à Evere
(Bruxelles)
Outre ses victoires de Dieppe,il a encore a obtenu trois victoires homologuées et a endommagé 2 autres appareils
ennemis.
Il est aussi titulaire de la Croix de guerre belge. François Venesoen était âgé de 24 ans.

Revue en Angleterre par le premier ministre Belge Pierlot , F.Venesoen est
troisième en partant de la droite, les 2 premiers sont Collignon et Plisnier.

François Venesoen en uniforme de pilote de la Royal Air Force
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LE 40ème R.A SUR LES ROUTES DU SOUVENIR
par Jacques Morize

1150 km séparent Utah Beach et Strasbourg. c'est aussi le parcours de la 2ème
DB de Leclerc en 1944. Héritier du Régiment d'Artillerie Nord Africain de cette
légendaire unité, le 40éme Régiment d’Artillerie de Suippes (2ème batterie)
effectua un “ relais du souvenir” fin novembre dernier sous le commandement du
Capitaine Laurent Draud.
Photo. Par relais de 5 km ils ont rejoint Utah
Beach à Strasbourg

40 militaires engagés se sont ainsi élancés le 18 novembre 2001 du Monument du Général Leclerc situé sur la plage
d’Utah Beach pour rallier le 23 novembre la ville de Strasbourg , soit 1150 km .
Par relais de 5 kms , passant sur plus de 180 communes , chaque relayeur a parcouru au “pas de charge” le périple de
ses glorieux Anciens du 1er/RANA ( Régiment d’Artillerie Nord Africain ) appartenant la 2éme D.B. du Général Leclerc.
Ce parcours du souvenir les a fait passer en Sarthe . Le temps d’une brève halte sans cesser la progression du relais ,
un piquet d’honneur a rendu hommage aux deux premiers tués du régiment sur le sol de France . C'était le 10 août 1944

10 août 44 dans la Sarthe: 2 sous-officiers tués
Au lieu-dit “ la Hutte” entre les petites communes de René et des Mées ,
bombardée par erreur par l’aviation américaine , la deuxième batterie du
1/40 RANA s’est fait surprendre en pleine progression vers Alençon . Deux
sous-officiers ont péri de cette tragique méprise qui s’explique par
l’absence de dotation de panneaux d’identification depuis le débarquement .
Trois jours après ce funeste accident les choses sont rentrées dans l’ordre
, sans autre dommage de la part des alliés .
Photo: Le fanion de la 2éme batterie lors des honneurs
rendus
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