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DE STEPHANE DELOGU

Alors que l'édito était sous presse, l’Espagne était sous
tension et endeuillée par l’horreur Madrilène. On a donc
recomposé en fonction de l’événement, chose dont on se
serait bien passés. Le chiffre 11 est désormais maudit
pour les démocraties occidentales : 11 septembre, 11
mars# et les multiples de 3 avec : six mois entre mars et
septembre , trois ans entre 2001 et 2004# de simples
constatations qui n’enlèvent rien à la douleur et à la colère
sourde des victimes et de leurs familles. Auxquelles,
d’ailleurs, nous joignons la notre. Les attentats de Madrid
auraient suffit à la stupeur de tout un peuple sans une
traîtresse manipulation politique de surcroît. Alors que des
foyers pleuraient les leurs, il était encore des individus à
penser à la stratégie mediatico-electorale. Hommes
méprisables et de immoraux qu’ils furent en cette
occasion. Espagne, ton royaume s’est taché de sang et
de cupidité punissable. L’un et l’autre sont le
prolongement de ce que l’homme peut engendrer de pire :
la cruauté et le mensonge, antivertus qui ne sont
communes qu’à l’animal qu’il continue d’être et absentes
du comportement des autres espèces.
Notre attitude ne sera pas différente de ce qu’elle fut un
11 septembre 2001, alors que le monde apprenait le nom
d’Houssama Ben Laden, führer enturbané du 21ème
siècle de son état. D’autant qu’après l’Espagne, la France
apparaît comme le meilleur candidat pour la suite des
festivités prévues par les barbus, non pas fous d’Allah
mais fous tout court# Ce communiqué nous promettant
les pires calamités si la loi sur la laïcité n’était pas
abrogée ne présage rien de bon en même temps qu’il
montre à nos concitoyens qui nous croyaient hors de
portée de la peste brune new-look qu’ils se trompent
lourdement. L’erreur la plus grossière serait de céder à
cette nouvelle démonstration de démocratie Talibane,
toute droite sortie d’un marécage moyenâgeux. Dans le
cas contraire, ce serait piétiner les efforts de ceux qui
sont battus tout au long de l’histoire pour faire de notre
pays une démocratie laïque. Accepter l’odieux chantage
ne serait de toute façon que reculer pour mieux sauter,
parce que de toutes façons, il y aurait un « après »..
Quel serait il ? #.. interdiction à tout Français de manger
du porc et de boire de l’alcool ? Obligation du port du
Tchador à toutes les femmes sans distinction de religion
?#. Interdiction d’écouter de la musique, d’aller au
cinéma ? Anticipation ou projection rationnelle ?# A
vous de voir. Rappelons tout de même qu’au Koweit les
militaires occidentaux, majoritairement non-musulmans,
furent interdits de tout cela durant leur séjour . Pour
rester au chapitre de l’anticipation, on pourrait imaginer ce
pourrait être la France si la pire des conjonctures pointait
son nez : interdiction de culte autre que celui des barbus,
interdiction des ouvrages impis, marquage à l’encre rouge
des commerces tenus par des infidèles, envoi des
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WEB SITE OF THE MONTH

CLICHES VOLES DE NICO ANDRY ET ROBIN
KOSKAS

http://robin.battler.free.fr/photos/index/index.htm

Tout nouv eau sur la toile, v oici un site qui nous a
immédiatemment enthousiasmés : une collection
de photos inédites de la campagne de j uin 1940
et du Front de l'Est nous est presentée par les
w ebmasters Nico et Robin, déj à à l'origine d'un
site très bien construit sur le thème du militaria,
doublé d'un forum particulièrement dynamique.
Les amateurs d'histoire trouv eront un ensemble
de tout premier ordre, d'autant que le graphisme
est digne des meilleurs pros. Rien à redire, c'est
beau, c'est passionnant. Un site que nous
inv itons à découv rir d'urgence

DU NOUVEAU SUR LE WEB
US AIRBORNE DURING WW2
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des commerces tenus par des infidèles,
envoiendes
mécréants en structure de rééducation, endoctrinement
des population dès le berceau, interdiction des œuvres
jugées non conformes, élimination des opposants. Tout
cela devrait nous ramener à des périodes sombres de
notre histoire, car avant de révéler sa véritable image à
l’occident, c’est par des actes de terrorisme que le
nazisme s’est imposé. A force de croire que la menace
ne concerne que les voisins, nous prenons le risque
considérable d’être surpris une nouvelle fois le jour ou
nous serons, nous aussi, pris dans le tourbillon.
L’Islam est en principe une religion tolérante. Si l’on fait
abstraction des conflits d’Irlande du Nord, on remarquera
pourtant qu’il engendre aujourd’hui des actes de
terrorisme, des meurtres au Pakistan, en Afghanistan,
des attentats en Irak et la condition féminine globalement
bafouée. On remarquera d’ailleurs que le combat des
femmes pour leur émancipation et leurs droits
au
Maghreb est repris en antithèse par celles, qui en
France, luttent pour régresser socialement. Vous avez dit
progrès ?. Il faudra bien que ceux qui arguent de la
tolérance constatent qu’il existe bien trop d’excès
meurtriers pour nier l’existence de bugs répétitifs et ne se
livrent à un examen théologique approfondi. Que ceux qui
voient en nos propos une intention délibérément offensive
avalent leur salive et leurs pensées. Point n’est le cas.
Nous ne faisons que traduire un sentiment –très- partagé
par beaucoup de nos compatriotes, qui ne sont pas plus
idiots que la moyenne. L’intégrisme Chrétien a
pratiquement disparu, à l’exception de quelques
phalanges d’illuminés qui se limitent à nous marrer
lorsqu’ils s’enchaînent devant les cliniques. La Sainte
Inquisition et ses crimes sont loin derrière nous, ce qui
est normal puisque ces pratiques appartiennent à une
époque révolue ; nous ne connaissons personne dans le
voisinage qui rêve d’y revenir, rien qu’à cause de ça#..
Messieurs les intégristes ont donc la réponse à la
question qu’il se posent.
On avait presque oublié de vous parler de la préparation
du 60ème anniversaire du Jour J. Tout va bien, des tas de
sociétés et de maisons d’éditions continuent de se
découvrir une passion subite pour cet épisode de notre
histoire, de s’ aperçevoir qu’il existe encore des survivants
des combats. La dernière en date se nomme Andco
Production, elle nous a contacté juste pour trouver 150
véhicules de la seconde guerre avec les figurants qui les
accompagnent , rien que ça#. Pour une méga-teuf à
Arromanches, avec télé, presse, public et tout ce qui va
autour. L'ensemble bien évidemment en contrepartie de
cacahuètes bien pesées et de notre promesse de ne rien
dévoiler de tout ça, vu que d’autres sont sur les rangs
pour décrocher la timbale# On leur précisera juste qu’on
se contrefiche de savoir qui aura le marché clefs en main,
parce que le D.Day, ça fait des années qu’on le vit et qu’il
nous a coûté pécuniairement bien plus que ce qu’il nous a
rapporté. Et surtout que c’est pas bien de demander le
silence d’autrui en ne donnant plus signe de vie durant
plus d’un mois. ca s'appelle l'irrespect. Business et devoir
de mémoire n’ont jamais fait bon ménage. Tant mieux

>>>VISITER

Un site fait sur mesure pour les amateurs des
paras US. Un historique complet de toutes les
unités, des photos, une multitude de liens.

PARACHUTISTES DE LA FRANCE LIBRE

>>>VISITER

A l'initiativ e de Dav id Portier et Paul Golder, ce
site comble un v ide béant dans l'histoire de la
SGM : celle, méconnue des parachutistes SAS
rattachés à la France Libre. Rappelons d'ailleurs
que les premiers soldats lachés dans la bataille
du Jour J furent les hommes du 2ème RCP,
parachutés en Bretagne.

AFFICHES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

>>>VISITER

Les amateurs d'affiches seront comblés av ec ce
site proposant en téléchargement libre plusieurs
centaines d'affiches puisées dans le fond
documentaire du mémorial de Caen. Une
recherche thématique très intuitiv e permettra a
l'internaute de trouv er son bonheur en quelques
clics. Un trav ail très à propos pour les amateurs
de maquettisme qui trouv eront matière à embellir
leurs dioramas.

NORMANDIE 2004 EXPO A SAINTE MERE EGLISE
The Greatest Generation Memorial Exhibit

Communiqué
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POUR INFORMATION

En collaboration av ec la commune de St Laurent
sur Mer - Le MVCG Normandie et FFMVCG
organisent un conv oi de v éhicules militaires US
,entre Isigny et ST Laurent le Dimanche 6-6-2004
arriv ée sur la plage d'Omaha-beach prév u v ers
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"Ev énement exceptionnel à SAINTE-MERE-EGLISE du 29 mai au 13
j uin 2004, sur plus de 2.000 m2, à l'entrée sud de la v ille, à côté de
l'hôtel Sainte-Mère.Cet év énement dédié aux parachutistes
américains et à Sainte-Mère-Eglise est une première. Grâce à son
installation originale dans l'espace et à son déroulement lors des
festiv ités du 60ème anniv ersaire du débarquement de Normandie,
"THE GREATEST GENERATION MEMORIAL EXHIBIT" a v ocation
d'év énement mémorial et d'expression de la gratitude env ers nos
libérateurs.

arriv ée sur la plage d'Omaha-beach prév u v ers
7,30 h

Div erses manifestations sont env isagées - le
programme de la matinée du 6-6-04 à St Laurent
est en cours d'élaboration.

Franck DUFILS - Délégué du MVCG Normandie
Par le biais d'une exposition mettant en év idence la brav oure et le
dév ouement exprimés par une génération d'Américains connue aux
Etats-Unis sous le nom de "GREATEST GENERATION" le v isiteur
replongera soixante ans en arrière.Le Jour-J, deux div isions de
parachutistes américains sautent sur la Normandie. Un de leurs
obj ectifs principaux est Sainte-Mère-Eglise. L'accent est mis sur les
év énements du 6 j uin, sur Sainte-Mère-Eglise et sur deux régiments
de parachutistes qui s'y trouv èrent, le 505ème PIR de la 82ème
Airborne Div ision et le 506ème PIR de la 101ème Airborne Div ision.

D'un point de v ue historique, l'originalité de l'exposition réside
surtout dans la présence de très rares pièces authentiques ayant
appartenu aux plus célèbres acteurs de la libération de ce premier
v illage libéré de France. Empruntés aux plus grands musées
américains, prêtés par les v étérans ou leur famille ou faisant partie
de l'une des plus riches collections priv ées, le v isiteur pourra y
découv rir entre autres des effets ayant appartenu aux Généraux
Matthew Ridgw ay et James Gav in, commandants la 82ème
Airborne, au Colonel Vanderv oort, immortalisé par John Wayne dans
le film "Le Jour le Plus Long", ou encore au Capitaine Dick Winters
commandant les célèbres " Frères d'Armes " de la 'Easy' Company,
506ème PIR.

MORT DE PIERRE CHARLES BOCCADORO N° 4
COMMANDO

Voici, à trois mois du 60 ème anniv ersaire du
j our J le second v étéran Français du commando
Kieffer qui nous quitte en fort peu de temps. Après
Michel Vincent, Pierre Boccadoro est décédé le
29 nov embre 2003. Né en 1922 à Arras, il
s'engage à 18 ans dès 1940 av ant de rej oindre la
France Libre en transitant par l'Espagne. En août
1942, il rej oint Philippe Kieffer à Londres : il est
alors la 18ème recrue du 1er BFMC. Il participe à
deux opérations de la série de raids "Hardtack",
donc celui sur l'ile de Sark (Iles Anglo
normandes)

L'exposition n'est pas en reste d'obj ets insolites mais tout aussi
rares, comme le premier drapeau nazi capturé en France par les
Américains, les plaques signalétiques d'époque de la v ille,
l'autopompe qui serv it à éteindre l'incendie et même le casque d'un
pompier ayant combattu l'incendie du 6 j uin.

En fait, c'est l'image de la v ille soixante ans en arrière qui ressurgit.
Chaque v itrine est liée à un év énement clé de la libération de
Sainte-Mère-Eglise et à ses libérateurs.Un autre v olet s'attache à la
rencontre des générations. Des v étérans parachutistes iront à la
rencontre des v isiteurs et dédicaceront en exclusiv ité plusieurs
ouv rages.

Enfin, tout autour de l'espace d'exposition, le v isiteur aura le loisir
de se promener à trav ers un campement US d'époque reconstitué
par deux groupes britanniques 'd'histoire v iv ante'.Exposition
réalisée par The Way We Were Foundation av ec le support de la
Ville de Sainte-Mère-Eglise et la collaboration de l'International
Center of Photography of New York, le musée de la 82ème Airborne
Div ision de Fort Bragg et le Airborne & Special Operations Museum
de Fayettev ille.

Pour toutes informations complémentaires consultez notre site :
w w w .d-day-publishing.be

Le 6 j uin 1944 il débarque av ec la troop 1 du
lieutenant Guy Vourch et participe à la prise de la
batterie du Casino de Ouistreham. Il sera ensuite
grièv ement blessé le 21 j uillet 1944 dans les
combats du bois de Bav ent.

Dès 1945, il s'engage activ ités dans les activ ités
des anciens combattants et dev ient membre du
comité directeur de la France Libre. Pierre
Boccadoro était chev alier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du mérite, titulaire de la
croix de guerre 1939/45, de la médaille des
blessés, de la médaille de la resistance. Ce
Français libre de la première heure s'est éteint à
l'age de 81 ans.

NDLR : Mentionnons que cette manifestation est à l'initiative de
Michel De Trez, auteur bien connu des amateurs des troupes
aéroportées Américaines. Pour des raisons qui nous sont
inconnues, le musée de l'US Airborne de SAINTE MERE EGLISE
n'est pas partenaire de cette manifestation."
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