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Le mag' en ligne du débarquement de Normandie

de Stéphane Delogu
Le roi est mort, vive le roi 2003. Les voeux fusent de tous bords, des réunions de famille au bureau, en passant par les
abribus et jusqu'aux P.M.U... La tradition est bien ancrée dans les moeurs, a tel point qu'un "A vos souhaits" ou un
"bonjour à vot'dame" aurait autant de signification. On souhaite quoi exactement ? Tout et rien ; ca fait du déchet.. Des
régiments brouettes de voeux sont deversées, à chacun la sienne... Le poids de la brouette étant proportionnel à la
sincérité des voeux distribués, on comprendra que la plupart des engins ne souffrent pas de surchage. On va quand
même sacrifier à la tradition, en deversant aussi notre brouette.. Y'a pas de raisons qu'on fasse pas comme tout le
monde. C'est parti....
Tout d'abord, charité bien ordonnée commençant par soi-même, on se souhaite longue vie et autant à JUIN 1944 UN
VENT DE LIBERTE qui se porte bien, merci pour lui. On lui souhaite de recevoir autant de visites de jeunes amateurs
d'histoire qu'en 2002, juste pour continuer de faire la pige à tous ceux qui croient que nos gamins se fichent de leur
patrimoine. A ceux là, on souhaite d'ouvrir les yeux plus grands cette année et de redécouvrir les enfants qu'ils ne sont
plus...
On souhaite aux politiciens de tous poils de déclarer -enfin- leurs indemnités en tous genres, de ne plus nous prendre
pour des gogos, de plus aller à la pêche aux voix en se piétinant mutuellement, de ne plus jamais mentir, d'arrêter la
démago, de ne plus se regarder le nombril, de redescendre sur Terre pour voir ce qui s'y passe.... On leur souhaite de
laisser tout ça au placard et de devenir des passionnés du genre humain, des gagneurs, en restant fair-play, honnêtes
et respectueux de leurs concitoyens. Si il en reste encore quelques uns, alors on souhaite aux autres de s'en
apercevoir et de prendre exemple.
On souhaite à Philippe Jutras, ci devant ex-conservateur de musée, de reprendre la place d'où on l'a gentiment
poussé. D'ailleurs le siège étant fait sur mesure pour lui, son remplaçant risque d'attraper des ampoules. Et ça, on le lui
souhaite aussi, ca l'apprendra à rentrer chez les autres sans demander la permission.... On souhaite aussi à M. le
premier citoyen de Sainte Mère Eglise d'avoir l'idée de déplacer la fête foraine du prochain 59ème Anniversaire du
D.Day dans un champ, du côté de la route de Sainte Marie du Mont par exemple. C'est calme et sans bruit, les forains
ne seront pas embêtés par les quidams qui viennent rencontrer et honorer ce qui reste de vétérans.... On voudrait pas
qu'ils aient une mauvaise image de Sainte Mère, les forains... On leur souhaite donc un endroit désert et sans un pelé
pour y installer en toute quiétude leurs "autos-scoters", comme dit ma grand-mère.
On souhaite ensuite que personne n'ait une idée saugrenue, une idée de concours, en classement hors-catégorie.
Comme coller un parc à moules à Omaha Beach, par exemple. On est au moins tranquilles pour celle-là, quelqu'un y a
pensé en 2002. On souhaite à ceux qui auraient des visions du même gabarit la même fin de non recevoir que celle
que leur génial prédecesseur à pris en pleine poire courant juillet dernier. On souhaitera justement au dit
predecesseur de se mettre à la poire, le soir après une bonne tisane. Ca endort, ca calme, ca détend....Pendant ce
temps on a nettement moins de chances de dire ou faire des idioties.Sur la lancée, on souhaitera à notre Sarko
national de revoir sa copie sur le traitement des véhicules militaires historiques, qui risquent sous sa houlette et son
inspiration, d'être expédiés aux oubliettes via la presse hydraulique. On lui souhaite d'être présent en juin 2004, du côté
de Bayeux, lorsque des centaines de ces engins non grata sillonneront les rues de la ville, en lui conseillant de
remarquer au passage l'émotion du public, tous âges confondus. Et de lui demander, si tel est son voeux de rayer
l'histoire de la carte, de trouver un paliatif au moins égal en intensité émotionnelle. Heureusement qu'en 44, il était pas
encore né le Sarko, il aurait stoppé le débarquement à lui tout seul, le décret à la main. Le grand Charles apprécierait
la plaisanterie, on est en sûrs.

On souhaite à ceux qui râlent en permanence contre le prix des patates, la hausse des clopes, les retards de la poste,
les averses de neige, le boucher du coin fermé le lundi, d'elargir leur horizon. Ils découvriraient alors que certains de
leurs congénères se nourrissent dans des décharges publiques en Colombie, que des gamins dorment dans les rues
de Bogota, que la prostitution est l'un des seuls moyens de survivre en Europe de l'Est, que l'Afrique crève à petit feu
du Sida, que la forêt Amazonienne est assassinée chaque jour en poussant un peu plus ceux qui y vivaient vers
l'extinction par le modernisme. Et que dans chacun de ces petits enfers, il existe pourtant des gosses qui continuent de
sourire et espérer. On leur souhaitera de capter, eux aussi, ces petites étincelles qui enflamment le coeur et font
basculer les montagnes en se fichant de la hausse du prix des patates. On leur souhaitera tout simplement de
redecouvrir la simplicité du bonheur. Et de revenir à l'essentiel. On formulera le même à l'intention de ceux qui
président au destin du monde en leur souhaitant de rajeunir de quelques années, lorsque gamins, il revaient à un
monde plus juste, aux richesses mieux distribuées et à la paix comme diapason. Cela leur évitera de provoquer des
guerres, saintes ou pas.
Vous le voyez, notre brouette n'a pas à rougir de son poids, elle sera probablement bien classée au concours du
meilleur tonnage. Elle ne contient pourtant pas grand-chose : un soupçon de bon sens, un petit peu d'humanisme, un
rien de sincérité. Et vous, qu'avez vous mis dans la
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PHILIPPE JUTRAS VIRE
Vétéran Américain de Utah Beach, Philippe Jutras est amoureux de la France. A tel point qu'il s'y est établi et y a fondé
le musée des troupes aéroportées de Sainte Mère Eglise. Une vraie réussite, un musée à visage humain, avec la
pédagogie, le respect en prime et des collections magnifiques à découvrir. Tout irait pour le mieux si Philippe Jutras
était toujours conservateur de ce bijou historique. Il ne l'est plus. L'explication officielle : son grand âge et son souhait
de prendre un certain recul... Celle que l'on nous a rapportée diffère légèrement, elle a même des allures de mise au
placard anticipé. Il semblerait que le comité du Débarquement n'y soit pas étranger, conduit par une démarche qui
viserait à avoir la mainmise sur une bonne partie des centres d'intérêt historique de L'espace Historique de
Normandie...En résumé, M. Jutras a été ecarté au profit de proches du comité du Débarquement. On ne l'affirme pas,
mais nos sources sont tellement diverses, nombreuses et convergentes qu'on fini par se dire que la vérité n'est
peut-être pas loin. Nous invitons bien sûr ledit organisme à user de son droit de réponse, que nous nous engageons
de publier en intégralité, à la virgule près. Si des fois on était en train de vous raconter des balivernes...Un petit site de
rien du tout comme le notre n'a pas la prétention de changer l'ordre des choses. Quoiqu'avec une moyenne de 500
visites par jour, statistiquement parlant, il y a fort à penser que quelques uns des pékins qui liront ces lignes fassent
aussi le crochet par la Normandie. On ne voudrait pas les decevoir, si d'aventure de telles pratiques avaient cours.
Connaissant l'éthique de "Juin 1944 un Vent de Liberté", ne vous imaginez pas qu'on ferait l'économie d'un coup de
gueule. Voire plus si affinités. A propos, y sont combien à avoir débarqué, dans le Comité du Débarquement ?...
Peut-être moins que Philippe Jutras à lui tout seul. On va finir par croire qu'on apprécie hautement l'ex-fondateur du
Musée de l'US Airborne et qu'on rêve de le revoir revenir aux commandes. Bingo.. C'est tout à fait ça. Si vous
souhaitez réagir à cette nouvelle, n'hésitez pas à user des colonnes du forum, c'est fait pour ça.
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UN NOUVEAU VENU
Marc Laurenceau vient de mettre en ligne un nouveau site : LE DEBARQUEMENT DU 6 JUIN 1944. Comme son nom
l'indique, il est consacré au Jour J, avec de nombreuses pages bien garnies en renseignements divers. Davantage de
photos et un graphisme plus accueillant donnerait à ce nouveau venu plus de substance, mais cela viendra sous peu.
Alors patience. Bienvenue à ce nouveau "confrère". Visiter ce site

0000000000000000000
LE 506th P.I.R
Filipp Willems est un inconditionnel du 506eme Régiment aéroporté de la 101ème Airborne. A ce titre, il vient de
réaliser un site dédié à cette célèbre unité. La plupart des pages sont en construction, mais tout devrait être

rapidement opérationnel.
Visiter ce site
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TOUT SUR LE SPITFIRE

Cyrille Manilève a 13 ans et le monde du web ne l'impressionne pas. Sa passion de l'aviation l'a naturellement conduit à
être webmaster du site "le légendaire Spitfire". Le resultat est plus que prometteur pour un webmaster de cet âge, déjà
très affuté sur l'histoire de cet appareil. Le meilleur hommage à lui rendre est une visite sans tarder. Visiter ce site
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EN ANGLAIS

Le sergent Guarnere n'a plus aucun secret pour les fans
de Band of Brothers. Le célèbre sous-officier de la Easy
Company du 506th PIR possède son site, mis en ligne par
ses inconditionnels. Toujours parmi nous, cet authentique
vétéran de la 101ème Airborne fait profiter le monde du
web historique de nombreuses photos inédites, de la
Normandie jusqu'à Berlin. Le site est très abouti, agréable
à l'oeil et bourré d'info sur les Screaming Eagles. Le tout
mis à jour très régulièrement. Un vrai régal. A visiter sans
plus attendre
Visiter le site de Will Bill Guarnere
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