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LA GUERRE VIRTUELLE

Plutôt que d’enfiler le sac à dos et partir sur les sites historiques du Jour J le bâton de pèlerin à la main, il existe

un palliatif plus ludique, moins fatiguant et avec une mise dans l’ambiance à toute épreuve : Medal of Honor#.

C’est plus pratique que l’achat d’un ticket d’autobus ou d’un billet de train entre deux grèves de la SNCF#. C’est

moins cher que quelques nuits chez l’habitant.. C’est aussi plus propre, on ne risque pas de se casser la figure

dans un fossé boueux# C’est également moins dangereux pour la santé que le crachin Normand : finis les

rhumes de cerveau, le nez qui coule, la gorge qui pique#.Coincé bien au chaud entre le radiateur et l’écran 17

pouces, on n'a rien à craindre#. Toutes les conditions requises pour flinguer à tour de bras jusqu’à plus soif,

ramper à vitesse grand V sur le sable de Vierville, se retaper la prise de Caen sans être dessoudé par un sniper.

Avec, en guise de cerise sur le gâteau, la possibilité confortable de cliquer sur pause pour aller se taper un petit

Lu et refaire une bassine de café en cuisine# Ne croyez pas qu’on fasse partie de cette race d’illuminés qui

marchent à pieds et ne bouffent que bio par refus du modernisme#Que nenni.. D’ailleurs, si c’était le cas, on

n’aurait jamais mis les pieds sur le web#. Alors, faudra chercher ailleurs#. On n’est pas davantage allergiques

au virtuel pour les mêmes raisons, pas plus qu’on a une dent contre le Père Noël, qui d’ailleurs à intérêt de

penser à fourrer les derniers jeux vidéo version wargames dans sa hotte, au risque de prendre un exocet dans le

traineau#

Bref, on n’est pas opposés à Medal of Honor et à ses petits cousins. Sauf que tous ces aimables divertissements

tirent leur substance de quelque chose qui n’a rien de ludique, de confortable, de virtuel et d’esthétique# Alors,

on s’autorise à suggérer qu’un petit geste soit fait pour la mémoire de ceux qui ont réellement vécu la Bataille de

Normandie, comme par exemple joindre aux packs un petit CD Rom de documents d’époque et quelques

témoignages, juste pour le côté éducatif, juste pour se souvenir du vrai visage de la guerre, juste pour avoir une

petite pensée pour ceux qui  ne savent toujours pas que l’Europe vit libre, parce que leur existence a pris fin en

Normandie ou dans les Ardennes le 25 décembre 1944.. Ouais, un simple petit retour des choses, histoire que

les gamins qui utilisent ces games pétaradants y voient autre chose qu’une course à la cacahuète.. Sauf erreur

de notre part, personne n’y a pensé. C’est le seul petit chouïa susceptible de nous coller une poussée

d’urticaire# Quand on sait que les concepteurs de ces produits du 21ème siècle ont quitté l’adolescence depuis

quelques plombes, on culpabilisera moins de ne pas retenir la force du coup de pied dans le derche qu’on leur

collerait bien# Côté positif, on serait tentés de constater qu’au lieu de transformer les utilisateurs de ces petites

merveilles de la 3D guerrière en légumes virtuels, Medal of Honor donne l’envie de comprendre, de toucher la

réalité, de ne pas se contenter d’une fusillade de salon# Comme par exemple Victor et Arnaud, agés de quinze

ans, lycéens de leur état et webmestres depuis quelques semaines. Leur site en est encore a ses balbutiements,

mais il existe et c’est le plus important ; il grandira, comme ses concepteurs, prendra de l’ampleur, quittera peu à

peu le virtuel qui lui a servi de tremplin pour mieux aider à comprendre l’histoire vécue, authentique#

Si Medal of Honor a provoqué cette prise de conscience et permis à des plus jeunes que nous de vouloir recueillir

un patrimoine culturel pour mieux le retransmettre, alors on finira par se confondre en excuses# Sauf que, votre

honneur, on serait tentés de croire qu’il s’agit plus d’une démarche des gamins utilisateurs que l’émanation d’une

politique culturelle des sociétés de production. C’est bien pour ça que Noël reste la fête des enfants. Lorsque les

adultes seront capables de la même ouverture d’esprit, ça sera aussi la leur, mais on craint que ça tarde à venir.

On attendant, il pourront tuer le temps  à compter les fifrelins rentrant dans leurs fouilles et se dilater la pupille en

compulsant le box office des wargames. Medal of Honor prend toute sa dimension le jour ou on colle une dernière

fois le Cdrom dans sa jaquette, avec du scotch autour et qu’en échange on enfile le sac à dos, quitte à se viander

le portrait dans le premier fossé plein d’eau# Et découvrir finalement l’histoire telle qu’elle doit être vécue : par le

don de soi-même, la découverte de lieux inconnus , les rencontres inattendues, les soirées passées au coin d’un
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don de soi-même, la découverte de lieux inconnus , les rencontres inattendues, les soirées passées au coin d’un

feu en compagnie de rescapés de cette époque# Et par extrapolation, le souvenir aussi de ce que fut Noël 1944

dans les Ardennes. Le 25 de ce mois, pensez-y, ne serait-ce que quelques secondes# Si d’aventure vos

pantoufles sont garnies de votre Medal of Honor tant attendu. 
Joyeux Noël à tous. A l’année prochaine.

0000000000000000000 

Brèves de popote
0000000000000000000

LE MUR DISPARAIT

Depuis quelques années déjà , les destructions d’ouvrages allemands datant de la seconde guerre mondiale se

sont multipliées . Dans les différents pays où a été édifié jadis le Mur de l’Atlantique , il est à regretter que les

bunkers deviennent de plus en plus indésirables , étant plus considérés comme étant des « verrues » dans le

paysage plutôt qu’étant des témoins historique faisant partie du patrimoine militaire du vingtième siècle .

Que ce soit pour construire un lotissement , un centre commercial , une usine , pour aménager un parking ou

juste pour « faire le ménage » , toutes les occasions semblent bonnes pour casser du béton ou pour enfouir sous

la terre ou le sable ! L’exemple le plus flagrant de ces saccages a été le remblaiement des casemates de la

célèbre batterie « Lindemann » , lors de la construction du tunnel sous la Manche , dans le début des années 90

.

Heureusement que , depuis quelques années , des initiatives de privés ou d’associations locales ont permis de

sauvegarder , d’aménager et de mettre en valeur des vestiges en vue de leur visite ou de les transformer en musée

; que cela soit en Normandie , en Gironde , dans le Pas-de-Calais , en Bretagne , dans les îles Anglo-Normandes

, en Belgique , en Hollande#

Actuellement , dans le Pas-de-Calais , une autre menace pèse sur les vestiges ayant échappé aux destructions

précédentes ! Suite à la fermeture du centre de réfugiés de Sangatte , les autorités vont procéder à la fermeture

(ou destruction ?) de bon nombre de bunkers afin d’éviter qu’il ne servent d’abri  aux nombreux réfugiés , ayant été

refoulés . Une fois de plus , on va pénaliser les amateurs de « bunkerarchéologie » ! A ce rythme , à part les

photos d’archive , que restera-t-il à voir dans vingt ou trente ans ? 
A vos appareils photos !!!

Sébastien Devière 

Responsable de la rubrique "Batteries du Mur de l'Atlantique". 

  

  

0000000000000000000

DISPARITION DE MARCUS HEIM

Une bien triste nouvelle pour les fans de la 82ème Airborne. Marcus Heim nous a quittés à la fin du mois

d’octobre dernier. Agé de 80 ans, M. Heim fut l’un des héros de la Bataille de la Fière, la route de Sainte Mère

Eglise à Cauquigny porte d’ailleurs son nom. Marcus comptait beaucoup d’amis en Normandie, où il ne ratait

jamais une cérémonie. Retiré dans l’Etat de New-York, il considérait la France comme son second pays. Nous

adressons à sa famille et à ses proches nos condoléances les plus sincères. 
Lire le témoignage de Marcus Heim

0000000000000000000

W2W : NOUVEAU SITE SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Arnaud et Victor ont commencé l’approche de la seconde guerre mondiale par les Wargames. Puis l’envie de

mieux connaître la réalité historique les a incités a voir plus loin. De nouveaux horizons se sont ainsi présentés à

eux ; ils viennent maintenant de mette en ligne leur propre site. « W2W » a pour but de faire partager la

connaissance de l’histoire, devenue passion pour ces deux lycéens âgés de 15 ans. Outre une retrospective,

W2W propose un forum, une rubrique consacré aux jeux et à l’adaptation visuelle des événement de la WWII.

Une initiative méritoire de la part de ces deux jeunes gens, que nous ne pouvons que féliciter et encourager dans

cette voie.

Victor Age : 15 ans lieu de résidence : Marne Mon cursus : lycéen (seconde) 
Mes motivations : Je suis collectionneur de longue date sur la Première Guerre mondiale et j'ai fais des
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Mes motivations : Je suis collectionneur de longue date sur la Première Guerre mondiale et j'ai fais des

expositions depuis l'âge de 9 ans. Je me suis récemment interessé à la Seonde Guerre Mondiale ce qui est

devenu également une passion. J'ai donc décidé de réaliser un site pour informer sur cette guerre , disuter avec

d'autres personnes et contribuer au devoir de mémoire qui est selon moi très important.

Arnaud Age : 15 ans Lieu de Résidence : Marne Mon cursus : lycéenn ( seconde ) 
Récemment Victor m'a fait découvrir le tir sportif et j'ai vite été passionné par la seconde guerre mondiale. J'ai

donc eu l'idée de faire un site avec lui.  Ainsi nous avons réalisé WIIW, pour pouvoir informer, aider et discuter sur

un sujet qui nous passionne.

0000000000000000000

LE LOGO DU SOIXANTIEME

L’info nous a été donnée par Jérôme Leblanc, un fidèle du site et membre de l’association

les Fleurs de la Mémoire. Le logo du 60ème anniversaire du Jour vient de voir le jour. On

remarquera sa sobriété, qui le rend très expressif et « parlant ». On remarquera surtout

que 18 mois avant ce grand événement, il existe déjà. 2004 sera donc un moment

exceptionnel, car on n’a pas souvenir d’une édition de logo aussi prématurée pour le

50ème. Les absents ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus.

0000000000000000000 

Le site du mois

Les forums Français consacrés au militaria faisaient défaut

sur la toile. Les collectionneurs auront maintenant leur

espace de discussion depuis la mise en ligne d’un nouveau

site, administré par Ralph Battler. L’ergonomie est agréable

et les thèmes de discussion bien conçus. Voilà qui devrait en

ravir plus d’un. Bienvenue à ce nouveau forum.  
Entrer sur le forum du militaria
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