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DE STEPHANE DELOGU

Cocorico
Puisque tout le monde est rentré, va falloir se remettre au
turbin.On s'y retrouve avec un sourire large comme la
tranche de jambon chère à Véronique Jeannot.... A la
différence près que le sourire s'accompagne de la gueule
de bois pour les plus lucides d'entre nous. Eté pourri avec
son hécatombe de vieux, pendant que les nights club
faisaient s'étourdir les autres, ceux qui crient au scandale
en se souvenant tout à coup, qu'au mois d'août tout le
monde ne traine pas son derrière au bord de la
Méditerrannée.L'amnésie, vous le voyez, c'est pas fait que
pour le 3ème âge. L'affaire s'est réglée avec le renvoi d'un
fusible et quelques pétards mouillés qui restent à venir.
Histoire d'entretenir le suspens et donner de la matière
aux canards. Ou aux cochons, c'est laissé à
l'appréciation de chacun, le but étant que chacun puisse y
aller de son commentaire l'air un rien étonné, pour se
donner de la contenance. C'est un peu le but du jeu : on
ne savait pas, on l'apprend en revenant de Saint Trop' et
on se scandalise devant les petits vieux qui sont tombés
comme des mouches.... Elle a des cerises sur son
chapeau, la vieille, elle se fait croire que c'est l'été, au
soleil on s'sent rassuré... Merci Sardou... Les paroles se
calquent au mieux sur la situation... La suite encore
mieux : "Y'a ceux qui viendraient bien des fois, mais qui
n'ont pas d'auto pour ça, ceux qu'ont pas l'temps,
qu'habitent pas là, pis y'a les autres qui n'y pensent
pas".... Les vieux sont morts de sclérose généralisée....
Sauf que la sclérose c'est pas eux qui en sont atteints,
c'est
notre
société....
Aveugles,
égocentriques,
amnésiques et faussement hypocrites. Nous voilà tels
que nous sommes... Prêts à laisser tout derrière nous
pour nous tremper les fesses dans une mare d'eau, même
ceux à qui l'on doit de pouvoir le faire. Elle a bon dos la
Santé, dans tout ça. C'est un peu vrai que les urgences
auraient pu faire mieux que pratiquement rien et les
medecins revenir de leur lieu de villégiature histoire de se
rappeler de la substance du serment d'Hypocrate. Parce
que la situation l'exigeait. Mais c'est connu, c'est devenu
un rituel, en août la France existe à l'état embryonnaire,
y'a rien à y faire, ma pauv'dame...
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NORMANDY ALLIES EN NORMANDIE

A l'initiativ e de Laurent Lefev re, w ebmaster et
auteur du liv re "ils étaient à Omaha Beach", av ec
l'aide de JUIN 1944 UN VENT DE LIBERTE, une
délégation
d'étudiants
Américains
et
de
l'association Normandie Allies a été reçue à
Ouistreham (14) et a pu rencontré courant j uillet,
M. Leon Gautier, v étéran du commando n° 4. Un
moment intense pour les j eunes Américains qui
ont paru très impressionnés par cet ancien
Français Libre

WEB SITE OF THE MONTH

Si le ministère de tutelle et ses ronds de cuirs étaient
seuls responsables de ce massacre à l'UV, ce serait trop
simple, même si ça arrange tout le monde. C'est d'ailleurs
ce qu'on serait tenté de nous faire avaler. Ceux qui le
gobent agissent peut-être dans leur intérêt, dans l'espoir
d'oublier certaines vérités criantes qui risqueraient de les
placer en première ligne. La canicule a bon dos aussi. La
réalité apparait moins simpliste et nettement plus
douloureuse. Les vieux de cet été sont morts d'abandon,
d'égoisme, d'oubli tout simplement. Notre société est
devenue un montagne d'anonymat. On ne se parle plus,
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devenue un montagne d'anonymat. Onlene
se parle en
plus,
on se dit bonjour parce qu'on n'a rien d'autre à dire, on
ignore tout de son entourage.... Et on apprend que juste à
côté, un petit vieux à passé l'arme à gauche sans
prevenir, au milieu d'un désert estival. Même les maisons
de retraite n'ont pas été un refuge plus sécurisant. Les
vieux d'aujourd'hui ne sont plus qu'un casse-tête pour la
sécu, une charge pour leurs gamins, des laissés pour
compte de la société de consommation dont ils se
contrefoutent.... Des morts en devenir pour les maisons
de retraite où ils finissent en voie de garage... Pour nous,
ils sont des sages, des mémoires vivantes, une page de
l'histoire, souvent des exemples d'humilité. Entre les
deux, la perception est un tantinet différente, question de
culture. Autrefois, les vieux étaient les piliers de la société
parce qu'ils détenaient les clefs de la sagesse, on les
consultait, on les écoutait et on prenait soin d'eux. Tout
ça s'appelle le respect. C'est que notre société
franchouillarde à oublié, parce que c'est plein de
contrainte. Pour parler d'autre chose, vous avez vous
aussi remarqué que les vacances, c'est la période rêvée
pour coller des projets de lois tordus dans l'anonymat
général. Dans cet ordre d'idée, on en a trouvé un qui vaut
son pesant de cacahuètes. Imaginez vous vous qu'il est
question de supprimer le jour férié du 8 mai pour générer
de l'argent frais Etatique..... Fallait y penser. Surtout au 8
mai... Ceux qui ont connu la dernière guerre apprécieront
le peu de cas que nos politiciens font du souvenir... Qu'ils
se rassurent, on les savait capable de tout et n'importe
quoi. On leur demande simplement de rester cohérents et
que les instigateurs de cet outrage à l'histoire de
l'humanité éviteront de trainer leur séant sur les fauteuils
VIP
des
cérémonies
du
60ème
anniversaire.
Heureusement pour nous, le 6 juin, c'est pas un jour férié.
Vu la tournure des évènements, il ne risque pas de le
devenir un jour.... L'été fut gai, ensoleillé, plein d'inattendu
et de nouveautés en devenir... Ca donne envie de chanter.
Cocorico.... Au mois prochain

http://w w w .archiv esnormandie39-45.org/

Cette base de données accessible par Internet a
pour but de réaliser un inv entaire aussi complet
et exhaustif que possible des photographies qui
ont été prises pendant l'occupation, la libération
et la reconstruction de la Basse-Normandie. Elle
doit aussi permettre d'améliorer l'identification
des documents.

Elle constitue un outil de recherche et
d'information historique pérenne et librement
accessible.

Financé par le Conseil Régional de BasseNormandie, cet outil de serv ice public est
utilisable par tous les normands et par tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire de notre région
pendant la seconde guerre mondiale.

UN NOUVEAU COLLABORATEUR

http://w w w .sgm.free.fr/index.htm

Les demandes pour rej oindre l'équipe du site ont été nombreuses
ces temps-ci, à tel point que nous n'av ons malheureusement pu
donner à toutes une réponse positiv e. Igor Geiler, étudiant Brestois
v ient en rev anche de rej oindre l'équipe et sera responsable de la
rubrique maritime. Voici ce que nous v ous proposerons d'ici peu :

Un nouv eau v enu sur l'espace w eb av ec ce site
traitant de la seconde guerre mondiale. Les
dossiers sur le conflit y sont nombreux et très
complets : ils conv iendront à merv eille à des
recherches scolaires. Les w ebmasters proposent
également plusieurs galeries de photos classées
par thème ainsi qu'un thème consacré aux
affiches de propagande. Le resultat est très abouti
et ce site en dev enir dev rait rapidement être une
bonne référence du w eb historique

Tout d'abord, une première partie consacrée aux différentes
péniches de débarquement: transport d'infanterie, transport de
matériel, soutien aux troupes à terre, comme par exemple certains
modèles capables de tirer 1000 roquettes en 30 secondes!

Ensuite, une seconde partie sur l'Armada alliée chargée de protéger
la flotte de débarquement, et de bombarder les troupes allemandes:
cuirassés, croiseurs, destroyers, dragueurs de mines etc... Cela
permettra aussi d'év oquer la participation des autres marines
alliées, comme la Pologne et les Pays-Bas. Enfin, une dernière
partie sur les combats nav als entre les Alliés et la Kriegsmarine:
cette dernière, malgré la disproportion des forces, n'a pas hésité à
passer à l'attaque. Ainsi, dans la nuit du 8 au 9 j uillet 1944, un
combat a opposé dans la Manche 8 destroyers alliés à 4 destroyers
allemands.l'action des U-boote et des S-boote. sera aussi largement
abordée
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