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Le mag' en ligne du débarquement de Normandie

de Stéphane Delogu

SALES RICAINS

Le verdict est tombé fin juillet.... Omaha Beach restera un lieu de recueillement. Chacun de nous pourra donc continuer à

méditer en paix et sur la paix sans qu'un parc à moules vienne souiller son horizon. La raison et le respect ont donc eu le

dernier mot ; c'était la moindre des choses Cette décision couronne la perséverance de quelques uns, relayée par des

centaines de voix anonymes. Patrick Elie nous a alertés, nous avons suivi et alerté à notre tour, d'autres nous ont rejoints.

Une petite commune du Calvados a pris des allures de camp retranché avec son maire, Jean Marie Oexant, en tête... C'est

tout... C'est un peu comme ça et pour ça qu'une poignée d'allumés s'est rassemblée dans le désert en 1941, piètre barrage à

l'injustice, à l'irrespect, à l'intolérable... La solution de facilité aurait été de courber le dos, en se disant que finalement "le

IIIème Reich  avait de bons côtés et "qu'il redonnait à l'Europe la rigueur perdue" ou bien encore "qu'un parc à moules à

Vierville n'était pas un catastrophe"... Oui mais voilà, il y aura toujours une poignée d'allumés sur cette Terre pour penser le

contraire et se donner le courage de ses opinions de son idéal..... Entre les lions de Leclerc et les défenseurs d'Omaha, il n'y

a que deux différences : l'enjeu et l'époque.... En les inversant, nous serions tentés de penser que les seconds se seraient

eux aussi retrouvés dans un désert d'Afrique du Nord, en guenilles et armés de lance-pierres, mais avec une foi à soulever

les montagnes. Juste pour continer à se regarder dans un miroir sans avoir honte. Allez savoir.... Le parrallèle tombe à point

avec la nouvelle rubrique du site, consacrée à la deuxième Division Blindée. Une manière comme une autre de rendre

hommage à un magnifique meneur d'hommes et à ses soldats, dont les sacrifices devraient nous amener à réflechir à notre

vie contemporaine, ses talk-shows, son loft, ses fringues de marque, son égoïsme et son amnésie.Et à nous demander si l'on

vit mieux entouré de haute technologie et de philosophie de supermarché  que d'espoirs et de foi. Soeur Emmanuelle et

quelques autres avant elle pourraient y répondre si d'aventure les arguments venaient à nous manquer.

Amnésique est aussi l'opinion publique lorsqu'il s'agit de s'émouvoir devant le conflit actuel en Afghanistan. Ainsi, les méchants

ricains ne font qu'à embêter les autres, surtout quand ils ne leur ont rien demandé. Déjà, en 1917, leur intervention en France

à bêtement écourté une guerre - qui d'ailleurs ne les regardait même pas - où les soldats étaient jetés dans la fosse aux lions

par paquets de mille à chaque mètre gagné. A cause d'eux personne n'a reçu le prix du meilleur stratège, l'armistice a été

signé avant la remise des awards. Ils ont récidivé en 1944, alors que le gentil Adolf et ses frères nous promettaient mille ans

de grandeur sous la bannière d'une Europe nouvelle. Les nazis avaient pourtant résolu le problème du chômage et de la

démographie par l'épuration ethnico-philosophique. Si vous cherchez une raison majeure à la pauvreté actuelle du marché de

l'emploi, le fautif est tout trouvé : c'est encore les Ricains... Ils auraient pu s'en tenir là, mais non...  Ils ont continué sur leur

lancée en flanquant des bâtons dans les roues aux Soviets pendant la Guerre Froide, alors que le paradis des camarades

était conçu pour apporter l"égalité pour tous et du pain dans chaque assiette... Il n'y a qu'à jeter un oeil du côté de la Chine,

de la Corée du Nord ou bien encore de la Géorgie pour être convaincu des avantages de l'idéologie communiste. De surcroit,

une société à la philosophie uniforme empêche les engueulades : tout le monde est forcément  du même avis... Dans le cas

contraire, les goulags sont là pour régler les conflits d'idées.... Au lieu d'aider Staline et Mao Tsé Toung à nous offrir l'eden

sur un plateau, ils ont fait placer le marxisme en liquidation judiciaire.

Et ils nous remettent ça aujourdh'ui en collant des baffes aux enturbanés, qui ne demandent pourtant rien de mieux qu'à guérir

le monde de l'hérésie et de l'adultère. Comme si c'était pas normal de déglinguer les nanas à coups de cailloux en place

publique, de dynamiter les monuments impis et éradiquer les infidèles à la Kalachnikov et au plastic..  Les Ricains sont

toujours là pour empêcher le développement des bonnes initiatives. A ce tarif là, on n'est pas prêts de connaitre le bonheur...

Pour casser les pieds à leurs voisins, ils ne reculent devant aucun moyen, paraitrait maintenant que le World Trade Center,

c'était voulu... Comme Pearl Harbor, alors ?... En France, on est heureusement loin de tout ça, on reste soudés... Un peu

comme un troupeau... de bêtes à cornes où de moutons... chacun est même libre de choisir le sien, pour mieux bêler ou

mugir avec lui... Sales Ricains...
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FONDATION MARECHAL LECLERC : DU NOUVEAU

Le site consacré à la 2ème D.B  et administré par Jean-Pascal Furet a fait peau neuve depuis quelques semaines et par la

même occasion changé d'adresse internet : il est désormais disponible sur http://www.fondation-leclerc.fr.st . On pourra y

découvrir de nouvelles rubriques parmi lesquelles le serment de Koufra et des dessins inédits de Roberto Flores Yoldi. Le

tout avec un graphisme toujours aussi soigné et le même souci de sérieux.
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HISTOIRE.ORG DISPARAIT

Connu et très apprécié des passionnés d'histoire, le site administré par Paul Arvis s'est tu - définitivement ? - au cours du

mois dernier, après quelques faux espoirs de poursuite d'activité, ce après quatre ans riches et porteurs d'espoirs. Cette fin

prématurée nous laisse un peu orphelins, tant les informations, les forums, les dossiers y étaient riches et générateurs

d'échanges de connaissance. On n'est jamais gai à l'annonce d'une disparition, on sera encore plus triste avec celle-là.
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DES OBUS EN NORMANDIE

Courant juillet, des obus ont été ramenés par la marée au pied de la Pointe du Hoc. La vigilance du gardien du site à permis

de detecter les explosifs au plus vite. Ils ont été détruits par les plongeurs démineurs de Cherbourg. Presque dans le même

temps,   200 obus ont été découverts sur la plage d'Omaha Beach par des membres d'une école de voile. Il aura fallu quatre

démineurs et un cordon de sécurité assuré par une vingtaine de gendarmes pour venir à bout de l'encombrant butin. Voici

deux bonnes raisons de rappeller chacun à la prudence lors de la visite des sites de l'Espace Historique de Normandie.. Et

d"éviter les manipulations intempestives.
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MEDAL OF HONOR : LE JEU

un jeu vidéo ayant pour théatre le débarquement de Normandie était trop attirant pour que nous

fassions l'impasse sur sa présentation. Electronic Arts semble avoir commercialisé un produit

proche de la perfection, qui semble satisfaire autant les amateurs d'histoire de la seconde

guerre mondiale que les warhammers.  Medal of Honor est avant tout un jeu d'action avant

d'être un jeu de stratégie.

Le rôle du joueur est de  préparer le débarquement des troupes alliés en Normandie après avoir

fait un détour par l'Afrique du Nord (Opération Torch), si toutefois il ne souhaite pas être soldat

de l'Axe, ce qui est un choix offert par le scénario. Le réaliste est très poussé, les musiques

d'accompagnement rendent l'ensemble particulièrement captivant, le point d'orgue restant le

débarquement à Omaha Beach dont l'intensité n'a rien à envier au Soldat Ryan. Attention

toutefois aux caractéristiques de votre carte graphique : ce jeu demande au moins 32 mo de

capacité réelle.

Editeur : Electronic Arts Developpeur : Sylver Style Genre : Action 3D  Sortie : 14-02-2002 

Config. Constructeur : P3 500 128Mo  Prix moyen : 53 €  (349 francs)
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http://www.duhamel.bz/souvenir

L'histoire commence par un échange de correspondance entre Nina et son grand père,

Raymond. Au fur et à mesure des lettres, les souvenirs ressurgissent, vivants et d'une

grande intensité.  Olivier Duhamel a eu l'idée de mettre en page le récit qui s'y

dessinait puis d'en faire un site internet  . Nina est sa fille, Raymond est son beau-père

Le lecteur partagera finalement cinq années de la vie d'un jeune Français, de



l'occupation à la reconquête du territoire avec l'Armée de De Lattre de Tassigny.

Le site réalisé par Olivier est bien concu, agréable à l'oeil, on y trouvera également

une belle page de liens vers d'autres témoignages inédits. De plus, la biographie de

Raymond Lescastreyres est disponible en version Doc ou Pdf. Après impression et

reliure, elle constituera un magnifique document à conserver précieusement. C'est

d'ailleurs ce que nous avons fait, tant la lecture du parcours de Raymond est un

véritable régal. Précisons qu'Olivier Duhamel a eu l'initiative de ce site dans le but de

transmettre un patrimoine aux plus jeunes. C'est fait...et très bien fait. A visiter

d'urgence. 
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par Marc Artiges

Le squadron 349 est le deuxième squadron belge créé au sein de la RAFen octobre 1942.Initialement prévu pour défendre le

Congo belge,il est ensuite ramené en Angleterre en 1943. Le 6 juin 1944,les pilotes sont réveillés à 3h 45.Depuis la veille,ils

savent que le débarquement va avoiur lieu.

Ils effectuent au moins quatre missions ce jour là.Si la plupart se déroulent sans aucune mauvaise rencontre,la troiième

mérite toute l'attention.En effet c'est au cours de celle-ci que le squadron enregistre ses premières victoires. De la rencontre

avec des JU88,il résulte que pas moins que cinq avions ennemis sont détruits ou endommagés, pour la perte d'un avion dont

le pilote Van Molkot se parachute et est fait prisonnier par des soldats de la 21ème panzer.

Aveuglé par le sang d'une blessure à la face,il peut cependant lire un panneau indicateur "Colombelle".Menotté et attaché à

un Kubelwagen,il accompagnera la division blindée pendant 3 jours dans la région de Rennes.Popeye (son surnom) sera

finalement libéré par les Américains.

Le deuxième fait marquant de cette mission,est la tentative de bombardement de Pegasus Bridge par un JU88 solitaire.

Pris en chasse par deux chasseurs du  Sq 349, il est finalement abattu par J.Moreau (ou Moureau)  non sans difficultés car

les remous provoqués par ses hélices empêchent les pilotes de bien viser.Il a eu le temps de larguer ses bombes mais

celles-ci n'ont pas explosé.Le pont en porte encore les traces aujourd'hui.

Le  10 juin,à 16h45,  l'escadrille atterrit à Ste Croix sur Mer,sur une piste métallique préparée par le génie anglais.Il se dit

que c'est la première escadrille allièe a atterir sur le sol français libéré.C'est en tout cas la première unité belge.

A cette occasion, un vieux paysan français offrira un bouquet de fleurs au commandant de l'escadrille.Certains disent des

roses, d'autres parlent d'oeillets blancs...Quoiqu'il en soit,l'émotion était perceptible...et le moral élevé.
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