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DE STEPHANE DELOGU

Fidèles à notre réputation de ne rien faire comme les autres et
de dire le contraire de ce qu’ânonne la manne populaire, on va
commencer l’édito par les manifs qui rendent folles de plaisir
nos chères têtes blondes. Quitte à prendre des claques
virtuelles... Comme c'est moins douloureux que les vraies, on
prend le risque...
Depuis quelques semaines, c’est le
débrayage avant l’heure, les cartables croulent sous les toiles
d’araignée, si tant est qu’ils se souviennent que ça a un jour
existé. Au début, on rigolait comme tout le monde, rien à dire,
le droit de grève c’est incontournable( Et pis, des profs dans
la rue, pensions-nous, ça nous promettait des slogans
originaux, on piaffait d’impatience à l’idée de sortir des sentiers
battus. Depuis, on déchante tout en constatant qu’on est loin
d’être tous seuls à le faire.
Les examens seront finalement organisés dans les conditions
que l’on sait, c’est à dire en « bordel couvrez » dans le
meilleur des cas et avec l’Arlésienne en vedette Américaine au
pire(. Sans oublier de vous préciser M’sieurs Dames que çe
qu’on vous raconte, c’est lorsque les grilles des lycées et
collèges de la République ne sont pas cadenassés. Mais
comme en France tout s’arrange, y’a moins de casse que
prévu puisque les correcteurs feront part d’une « grande
indulgence au regard du contexte »( Si des fois, il vous
prenait l’envie de passer un DESS de psychologie, n’hésitez
pas, c’est le moment( Même avec le brevet de secouriste en
poche, vous pouvez partir tranquille et commencer à meubler
votre futur cabinet. Tranquilles, nos concurrents économiques
le sont aussi et on les comprend ; on se demande d’ailleurs si
ils n’ont pas sponsorisé cet agréable foutoir.
Le pays des droits de l’homme ferait bien d’arrêter de se
reluquer le nombril, car à force de surdimensionner son égo,
seul le mot droit reste d’actualité. Devoir, c’est autre chose,
on évite d’en parler au motif que c’est bourré de contraintes.
Entre autres, celles de se souvenir de la déontologie d’une
profession. S’agissant des enseignants, quitte à devoir le
rappeller, elle consiste a assurer l’éducation de nos enfants par
l’accession à la connaissance, le tout de manière laïque,
apolitique et gratuite. Rien que ça( Et c’est pas fini, on peut
même y ajouter l’enseignement de la défense de ses libertés
et la tolérance(.. C’est vous dire si ceux qui , grévistes
contre non-grévistes, se castagnent entre deux platanes et en
plein milieu de la cour devant l’auditoire déconfit de leur élèves
médusés semblent avoir oublié les préceptes de Jules Ferry(
Tout comme ceux qui refoulent les gamins aux portes des
établissements au motif que quand c'est grève, tout le monde
s'y met, y'a pas le choix... Tolérance ?.... On pourra toujours
rajouter à l'inventaire les triples buses à qui est venue l'idée
géniale de déchirer des copies d'examen... Sympas pour les
quidams qui s'y sont fait chauffer les méninges pendant
quelques plombes... Ca renvoie au respect... Tiens, on l'avait
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MASSACRE AU MOIS DE JUIN

Pour la 59ème fois , nous célebrerons nos
libérateurs du JOUR J, à la fois dans la j oie, le
respect et le souv enir. Juin 1944 fut aussi
synonyme de deuil et de douleur pour les 642
habitants d'ORADOUR SUR GLANE, lâchement
massacrés par une compagnie de SS, appartenant
à la 3ème Compagnie du régiment "Der Führer",
Div ision Das Reich (2ème SS Pz) commandée par
le général Heinz LAMMERDING.

Le 10 j uin 1944, en début d'après midi, une
compagnie SS inv estit ORADOUR, et sous
prextexte d'une perquisition dans le v illage, qui
abriterait une cache d'arme, faire réunir la
population sur la place. Bientôt, les hommes sont
séparés des femmes et des enfants. Les premiers
sont rassemblés par groupes dans des hangars,
av ant d'être froidement abattus, leurs cadav res
étant finalement incendiés. Les femmes et leurs
enfants sont rassemblés dans l'eglise et après une
attente lourde et insupportable, les SS ferment les
portes et font exploser des fumigènes, av ant
d'ouv rir le feu sans discernement. Une fois leur
horrifiante besogne accomplie, il incendient
l'édifice, laissant derrière eux 453 cadav res
mutilés et carbonisés. Mme ROUFFANCHE sera
l'unique surv iv ante de cette tragédie : grav ement
blessée, elle parv iendra néanmoins à s'échapper
par un v itrail. Le feu continuera de réduire
ORADOUR à néant j usqu'au 11 j uin 1944. 191
hommes, 247 femmes et 206 enfants ont péri dans
ce massacre que rien ne pardonnera j amais.
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quelques plombes... Ca renvoie au respect...
Tiens, on
oublié à l'appel, celui-là... Toutes nos excuses... On va en finir
là avec les profs en colère et les parents d'élèves qui
commencent à le devenir en espérant que les gosses pris en
sandwich soient les plus intelligents et ne mettent pas en
pratique toutes les leçons foireuses de ces dernières
semaines. Ca nous promettrait un belle pétaudière....
Rassurez, ca l'est déjà. C'est ce qui nous sauve.

QUI EST RESPONSABLE ?

en 1944, les hommes des "Gliders", parachutistes à part
entière n'avaient pas droit à la solde à l'air accordée à leurs
camarades aéroportés, malgré une formation, un entrainement,
un statut et des risques identiques. Le 6 juin, pas un seul
pourtant n'eut l'idée de déposer un préavis de cessation de
travail. Tous sont montés dans leurs planeurs et beaucoup ne
sont pas revenus de Normandie. Autre temps, autres moeurs,
l'intéret commun a aujourd'hui fait place à l'amélioration des
conditions individuelles, quitte a escamoter au passage ce
pour quoi on se destinait... Presque une passion. Enseigner
peut en être une, mais il faut pour cela faire passer l'avenir
d'une génération avant son nombril. un exercice pas forcément
plus fatiguant puisqu'on se flingue moins la colonne vertébrale
à regarder droit devant soi qu'à courber la tête. La réponse du
gouvernement à ce remue-ménage ne nous inspire pas
davantage... Ce n'est pas le peuple qui gouverne. C'est
certainement pour les mêmes raisons qu'en 1969, le Général
de Gaulle lui a posé la question de confiance. C'est encore le
peuple, qui en août 1944, herissa Paris de barricades, armé de
pétoires rouillées et la croix de Lorraine au bras. C'est toujours
le peuple qui la même année se dressa contre l'occupant, dans
le Vercors, en Bretagne ou ailleurs... Le peuple est cette
masse grouillante de vie d'où nous venons tous. Que nous
soyons premier ministre, enseignant, G.I coincé dans un
planeur ou Parisien en colère. Au mois prochain

De nombreux fait recoupés permettent d'affirmer
que Lammerding est le premier commanditaire des
exactions de ses hommes, qui durant les mois de
j uin et j uillet 1944 commettront de très nombreux
crimes de guerre contre la population. Citons pour
mémoire les pendaisons de Tulle (99 morts) et le
massacre d'Argenton sur Creuse (68 morts). A
Oradour, les directriv es ont été données par le
commandant du
Regiment Der
Fuhrer
,
l'obersturmbannfuhrer
STADLER
au
Haupsturmfuhrer KAHN , chef du 1er Bataillon.
L'ordre de destruction sera finalement transmis au
Sturmbannfuhrer DICKMAN, commandant la 3ème
compagnie. Auj ourd'hui, le massacre d'ORADOUR
SUR GLANE reste impuni. En effet, DICKMAN est
mort en Normandie en j uillet 1944, LAMMERDING
se retira à Dusseldorf (secteur Anglais) à la fin de
la guerre, mais son extradition fut refusée pour
des raisons j uridiques très obscures. C'est ainsi
qu'il mourra en 1971 d'un cancer des broches,
sans j amais av oir été inquiété. Kahn serait
parv enu à gagner la Suède, ou il semble av oir été
v u en 1953. Un procès sera pourtant ouv ert en
1953,mais pour seulement 21 des bourreaux
d'Oradour, dont 13 Alsaciens. Ces derniers
auraient été v ersés dans la Waffen SS après av oir
été enrôlés de force. Seul l'un d'entre eux aurait
été v olontaire. Quoi qu'il en soit, les SS d"origine
Française bénéficieront d'une mesure d'exemption
de crimes de guerre, dans un souci de
réunification semble t-il. Pendant de longues
années, une lourd contentieux existera entre le
Limousin et l'Alsace. 59 ans plus tard, les
suppliciés d'ORADOUR SUR GLANE n'ont touj ours
pas eu droit à la j ustice. SOUVENONS NOUS ET
N'OUBLIONS JAMAIS.

Mon ami, mon frère, ta v ie ne ressemble pas à la mienne. Tu est mon ami
sans que nous nous connaissions, sans que j e sache ton nom, tes goûts
et ce que tu v oulais faire de ton existence. j e ne sais presque rien de toi,
sinon que nous av ions presque le même âge et que comme toi la v ie et la
Liberté me sont plus importants que toute chose. j e suis né libre, j e ne
connais rien d'autre que la paix. j e v is dans un pays où chacun s'exprime
, parle, aime, refuse, en toute liberté et selon ce que sa conscience lui
dicte. Je me demande parfois ce que j 'ai réalisé pour mériter autant, alors
qu'autour de moi l'oppression, la haine et l'inj ustice entrainent chaque
j our des innocents dans le néant.

UN NET D'OR POUR JUIN 1944 UN VENT DE
LIBERTE !

Je ne te connais pas et pourtant tu me manques. Je ne sais de toi que tes
derniers instants, sur une plage dont tu ignorais tout, j usqu'à son nom :
UTAH, OMAHA, GOLD JUNO, SWORD s'entrechoquent dans mon esprit. Je
te v ois courir à perdre haleine, puis t'arrêter subitement, t"effondrer sur le
sable, inerte et déj à loin du fracas et de la mitraille. Je v ois tes frères
s'affairer autour de toi, puis se relev er et courir à leur tour. Courir v ers
leur salut, v ers la surv ie. j e ne sais de ton histoire que quelques
secondes, moments furtifs saisis au hasard d'un assaut v ers la Liberté.
J'ignore tout de toi et pourtant j e sens ton souffle derrière mon épaule.

Le 22 mai 2003 à SAINT GILLES (Réunion) , le net
d'or régional w anadoo a été remis à Stéphane
Delogu pour JUIN 1944 UN VENT DE LIBERTE. Au
delà de toute recherche d'une distinction
quelconque, le grand point positif est que notre
site est maintenant connu, en passe de dev enir
une référence de la toile historique. C'est aussi
l'occasion de rappeler quel trav ail a fourni
l'ensemble de l'équipe depuis deux ans.

Tu dors, dans ton immense pré de Normandie, entouré de tes frères
d'armes, le coeur léger. Tu t'es endormi un matin de j uin 1944 pour que j e
puisse me rev eiller libre bien des années plus tard. Tu es parti si tôt que
j e n'ai pu croiser ton regard et te remercier du cadeau que tu m'av ais fait..
Liberté... Qu'il est beau ce mot... C'est le tien, mon frère, mon ami. Celui
que tu m'as offert il y a déj à 59 ans. Tu le v ois, malgré le temps qui passe,
j e ne t'oublie pas et j 'ai gardé ton cadeau bien à l'abri des conv oitises. de
temps en temps j e le place au creux de mes mains et le regarde pendant
un long moment.. Liberté... Le contempler me rapproche à chaque fois un
peu plus de toi. Auj ourd'hui, nous sommes le 6 j uin et j e penserai à toi
encore plus qu'à l'habitude... Je me rendrai sur la plage et regarderai le
ciel, dans l'espoir de v oir ta silhouette se détacher de l'horizon. Ce j our
t'est dédié, mon ami... Il est dédié à tous tes frères que j e ne connais pas
plus que toi mais qui m'ont laissé un mot en héritage... Liberté
Remise des récompenses
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WEB SITE OF THE MONTH
Samedi 7 j uin après-midi, France 44 organise la 3e marche des
commandos, de Collev ille à Amfrev ille. Tous les collectionneurs en
tenue de commandos français et anglais et soucieux de rendre
hommage aux bérets v erts sont bienv enus. Jonction sur Pegasus Bridge
av ec les paras anglais et canadiens.
AETIUS : HISTOIRE NORMANDE ET WW2
Contacts : au 02.35.92.47.01. France 44, 30 rue du Mouquet 76570
Pav illy, ou Sylv ain Deneaux pour la région Nord (03.23.24.18.13) et Erick
Poineau pour la région Aquitaine (05.56.09.62.52.)

Le Beav er Club organise sa 2e marche canadienne le samedi 7 j uin, de
Courseulles-sur-mer à Putot-en-Bessin. Explication du déroulement des
combats canadiens à chaque étape. Les collectionneurs en uniforme
canadien et GB ainsi que toute personne intéressée par l'histoire
militaire canadienne en Normandie 1944 sont bienv enus. Inscription 8
euros
par
personne.
Contacts
:
Stéphane
Kraus
:
beav er.club@w anadoo.fr.

Philippe Guérin : thebeav erclub@aol.com

http://perso.w anadoo.fr/aetius/2GM.htm

Ce site, crée par un passionné d'histoire
Normande et Nordique est une v éritable mine d'or.
Passé la page d'accueil quelque peu spartiate
mais néanmoins très pédagogique, le v isiteur est
entrainé dans l'histoire très complète de la
Normandie. Une rubrique spéciale est consacrée à
la seconde guerre mondiale. On retiendra une
magnifique collection de photos monochromes, de
nombreux témoignages de prisonniers de guerre,
des documents peu courants et fort intéressant .

Le mur de l'Atlantique fait l'obj et de plusieurs
fiches consacrées à des batteries de BasseNormandie, le tout av ec un souci pédagogique
constant. Le tout est le bon exemple d'un site
perso, tant par l'intérêt, la passion du w ebmaster
que par le souci d'apporter quelque chose à autrui.
Les passionnés d'histoire Normande seront donc
comblés par une v isite à Aetius, qui n'est autre
que le pseudo de l'administrateur. Une belle
réussite.

Le samedi 7 j uin à Vierv ille-sur-mer (Omaha Beach), bourse aux armes
et expo de v éhicules militaires organisée par le CVMA, 29bis rue de la
Maladrie, ZI de la Vertonne, 44120 Vertou.
Contacts :
Tél. :
02.40.33.41.33, fax : 02.51.79.00.99. cv ma@w anadoo.fr
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