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Y'A PLUS DE JEUNESSE

Les jeunes, ça casse tout.. Ca respecte rien, ça s'intéresse à rien. A voir ce qui se passe dans les lycées, on se demande ce

qu'on va bien pouvoir faire d'eux. L'histoire ? N'en parlons pas. C'est le dernier de leurs soucis. Ils se fichent de tout, on vous

dit. En tout cas, ils nous promettent un bel avenir, les jeunes, avec leur musique, leurs potes, leurs fringues et leur j'm'en

foutisme.. Reste plus qu'à déprimer. A bien y regarder, on pourrait peut-être attendre un peu avant de le faire.

En flanant sur le forum et le livre d'or du site, on remarquera, ébahi, que les "jeunes" représentent presque la moitié des

contributions, sans compter ceux qui nous proposent de donner de leur temps pour le développement du site, filles et garçons

confondus. Pourtant, on vous le jure, on n'a pas lancé de concours avec à la clef une participation à la Star Academy, pas

plus qu'on n'a promis une paire de pompes Super-Air-Max-GTI-Turbo à tout participant mineur. D'ailleurs, on ne leur a rien

demandé, ils sont venus tous seuls. Tout comme ceux qui fleurissent une tombe le jour du mémorial D.Day, à l'initiative de

l'association des "Fleurs de la Mémoire". En vous rendant à Colleville ou Saint James, ce jour-là, vous remarquerez que

toutes les tempes que vous croiserez ne sont pas grisonnantes, loin s'en faut. Nos gosses continuent à rêver, à respecter, à

se projeter dans l'avenir, à croire autant que nous en la paix dans une société plus juste... A force de nous abreuver jusqu'à

l'ivresse de clichés montrant des bandes de sauvageons sans foi ni loi, ni culture, nous serions tentés de penser qu'il s'agit

d'un mal étendu à l'ensemble d'une génération...

Nos enfants ne sont rien d'autre que ce que la société en fait, en sachant qu'elle n'est elle-même que le renvoi de notre

propre image d'adultes. Nous leur donnerons la capacité d'ouvrir leur coeur et leurs émotions dès lors que nous en ferons

autant. Tout ceux qui oeuvrent à la vie de ce site ont tous commencé un jour par écouter une histoire racontée par un adulte,

alors qu'ils portaient encore des culottes courtes. De fil en aiguille, ils ont cherché à savoir, ils ont appris, ils retransmettent

maintenant. Souvent pour de plus jeunes qu'eux.. C'est tout...  Le Soldat Ryan et les Frères d'Armes ont suscité un immense

engouement parmi nos jeunes, les groupes de reconstitution en savent quelque chose, les musées aussi. On se rendra

compte en juin 2004 que nos gamins renferment des valeurs aussi fortes que les nôtres, peut être même davantage. Nous ne

pourrons jamais leur reprocher de ne pas avoir connu de guerres, c'est au contraire une bénédiction. En revanche, il nous

appartient de leur expliquer pourquoi et comment ils vivent, pensent et parlent librement aujourd'hui... Le respect et le devoir

de mémoire ne sont pas innés, ils s'enseignent. Si notre société présente de sérieuses lacunes dans ce domaine, ne nous

trompons pas de cible... Jusqu'à preuve du contraire ce ne sont pas nos gamins qui déterminent les programmes et les

priorités en matière éducative... C'est nous-mêmes, ou à défaut ceux que nous avons élus.

C'était au début des années 1970... Chaque 11 novembre et 8 mai, M. Coste conduisait ses élèves  de CM2 devant le

monument aux morts. J'étais l'un d'entre eux, je lui dois d'ailleurs quelques claques amplement méritées, qui tout comptes

faits, m'ont été bénéfiques à long terme... Il ne nous conduisait pas jusque dans ces lieux de recueillement d'une manière

bovine et machinale. Il nous expliquait comment et pourquoi tous ces morts, racontait avec respect le calvaire de gamins à

peine plus agés que nous, à Verdun, à Rethel, à Koufra, à Sainte Mère Eglise ou bien encore pendant la Libération de

Paris... Et nous l'écoutions, parce qu'il savait raconter et nous faire comprendre tout cela... Nous n'allions pas en troupeau,

ces 8 mai et 11 novembre. Nous nous sentions libres de ce que nous faisions .. La fleur que chacun de nous portait était

déposée avec l'infinie attention que des gamins de 10 ans peuvent accorder à des tous petits riens... C'était un tout petit rien,

un présent, un cadeau au courage, au sacrifice et à la Liberté. C'était notre témoignage de reconnaissance. Mais pour cela,

les mots de M. Coste et le temps qu'il nous a accordés furent essentiels... Nos enfants ne sont pas différents de nous, il nous

suffirait juste de nous souvenir que nous pouvons tous être des "M. Coste"... Encore faut-il le vouloir.

Il y a quelques semaines, un enfant nous a écrit ceci : "J'ai 12 ans, je vous remercie d'exister pour m'avoir donné la

possibilité de comprendre ce que personne ne peut m'expliquer correctement. Je sais maintenant. Merci." Au travers de

ces quelques mots, nous ne pouvons que perserver dans l'amélioration de ce site, mais aussi dans le rôle éducatif que nous



pouvons jouer.... Tant que notre passion apportera une réponse aux questions que nos gosses se posent ou leur montrera le

chemin à suivre, alors nous aurons pleinement justifié notre passage ici-bas. Comme M. Coste au milieu de ses élèves.
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DES PASSERELLES FLOTTANTES RECONSTITUEES A VIERVILLE

Dépêche A.F.P transmise par Sébastien Devière

VIERVILLE-SUR-MER (Calvados) (AFP) - Des passerelles flottantes utilisées lors du Débarquement et entreposées depuis

1944 en Indre-et-Loire vont revenir à Vierville-sur-Mer (Calvados), face à Omaha Beach, avant d'être reconstituées.

Ces 676 tonnes de ferraille composant à l'origine des passerelles flottantes utilisées par les Alliés à Omaha beach, Utah

beach et Arromanches, étaient entreposées depuis la fin de Seconde guerre mondiale dans un dépôt de la Direction

départementale de l'Equipement d'Indre-et-Loire, à proximité de Tours. Abandonnées, menacées de passer à la ferraille,

elles vont revenir là où elles ont été assemblées pour la première fois, face à Omaha Beach, grâce au dévouement d'un

passionné.

Michel Brissard aime l'Histoire et sa passion l'a déjà amené à reprendre en main le musée privé de Vierville-sur-Mer. Lorsqu'il

apprend l'an dernier que plusieurs tonnes de passerelles risquent d'être détruites parce que personne n'en veut, il met en

place une association, "D.Day Omaha", pour monter son projet. "Si on n'était pas intervenus, les passerelles auraient été

découpées: personne n'en voulait, ça représente un très gros investissement d'assurer le transport, la remise en état et

l'entretien de ces tonnes de passerelles", affirme Michel Brissard. Grâce à sa ténacité, des transporteurs ont rejoint

l'association. Ils mettront à disposition les 35 semi-remorques nécessaires au rapatriement des pièces de musée. Seul le

carburant restera à la charge de l'association.Cinq premiers semi-remorques devaient arriver à partir de mercredi à Vierville-

sur-Mer où les passerelles vont être reconstituées sur un terrain offert par un habitant du village, à 200 m du musée privé,

face à la plage Omaha Beach.Ces passerelles flottantes ont été utilisées à Omaha Beach, Utah Beach et Arromanches.

Face à Omaha Beach, elles formaient le port "Mulberry". Le 16 juin 1944, la première passerelle flottante du nom de code

"Whale" était mise en place devant Vierville-sur-Mer.Quelques éléments des passerelles d'Omaha Beach, malmenées par la

tempête de juillet 1944, ont servi à consolider celles d'Arromanches. Par la suite, ces passerelles ont été utilisées par

morceaux dans le centre de la France pour pallier le manque de ponts, détruits par les Allemands. Certaines sont encore en

place dans l'Est. Elles avaient été offertes à la France où elles ont été confiées à l'Equipement afin de pouvoir servir en cas

de grand cataclysme.

Pour le 60e anniversaire du Débarquement, le 6 juin 2004, cinq ponts seront reconstitués sur le site de Vierville-

sur-Mer. Les passerelles ont été offertes à la commune par Michel Brissard, qui s'en était porté acquéreur auprès de la DDE

pour un franc symbolique, et une demande de classement est en cours afin que plus jamais ces vestiges du passé

n'entendent parler de ferrailleurs
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LE NOUVEAU SITE DU MVCG

La Fédération Française des Groupes de Conservation de Véhicules Militaires vient de faire peau neuve, avec un website

flambant neuf, au look entièrement revisité.Cette association a pour but de restaurer et présenter des véhicules chargés

d'histoire au travers de défilés, de reconstitution historiques, d'interventions diverses au profit de collectivités diverses. C'est

la plus importante association Française de reconstitution historique.  Elle a notamment en charge le défilé de la libération à

Bayeux, dont le prochain, prévu en 2004 sera de très grande envergure.Le nouveau site propose en particulier une boutique

en ligne, de nombreux conseils autour de la collection de véhicules militaires et d"équipement. http://mvcgfrance.org
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AMERICAN D.DAY

Pour visiter ce site CLIQUEZ ICI

Pour reprendre les termes de son concepteur, Laurent Lefèvre, "Ce site a été créé

pour rendre hommage à ces jeunes américains, qui ont combattu sur ces lieux chargés

d'histoire, tel qu'Omaha Beach, Utah Beach, et la Pointe du Hoc". American D.Day est



résolument tourné vers le présent et oeuvre magnifiquement pour le devoir de

mémoire.

Le visiteur trouvera de nombreuses informations sur les sites actuels, le tourisme, les

cérémonies du 6 juin 1944. Arrivé sur la toile en juillet 2002, Laurent a déjà réalisé un

véritable tour de force.
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