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DE STEPHANE DELOGU

Vivement le 61ème
La montagne a accouché d'une souris, ceux qui
prétendaient le contraire sont ils vraiment tant surpris que
ça ?. Pas nous, depuis le temps qu'on vous le disait. Le
60ème a vécu, tout au moins chez les accrocs du micro
et les gogos du dimanche. Pour les autres, nous par
exemple, il durera jusqu'à la fin août, anniversaire de la
fermeture de la poche de Falaise, puis celui de la
libération de Paris ; en poussant jusqu'à Bastogne ça
nous conduit au mois de décembre 2004. Mais personne
n'a pris la peine de l'expliquer à Drucker et ses potes;
c'est pas gentil à leur égard, surtout qu'ils se sont
déplacés de Paris en l'occasion. Pour toute cette clique,
la France fut libérée le 6 juin 1944. Après ladite date,on
signalera tout au plus quelques petites échauffourées
sans importance. Alors que les médias nous ont
bassinés trois semaines avant le jour J, le soufflé est
retombé à l'état larvaire le 8 juin. Pffuit, plus rien,
envolées les régies sons, les podiums, les directs, les
veillées du mémorial, les interviews à répétition qu'on a
fini par prendre pour des photocopies. Plus rien de tout
ça n'a survécu au Débarquement. Pas même les
cérémonies télévisées ou tout au moins médiatisées. Il y
a un "avant", un "pendant" et un "après". La frénésie, la
démago et le matraquage avant , les sunlights et le
Rimmel pendant, le zéro absolu après. Avec une mention
spéciale pour le 6 juin, où les candidats spectateurs ont
pour pas mal d'entre eux passé une partie de leur journée
à s'arracher les cheveux à la recherche d'un itinéraire non
barré ou condamné....On les avait pourtant prévenus,
c'était reservé aux VIP tout ça. Bon, cela dit, tout le
monde n'a pas fait la tronche, une partie du public est
revenue ravie : on a pu acheter un criquet officiel, un teeshirt officiel, voir de loin une commémo officielle en
s'envoyant un casse-dalle officiel et en se jurant
officiellement de s'y intéresser pour la prochaine fois
dans dix ans. Ceux qui sont restés devant la petite
lucarne n'ont pas fait forcément le plus mauvais choix, ils
en ont vu autant, n'ont pas acheté de foutaises et ont pu
apprécier à leur juste valeur les connaissances
historiques de nos animateurs nationaux. Rien que ça
valait de regarder la télé, c'était encore plus rigolo que
Guignol au milieu du parc d'attraction avec la tante Adèle
du jeudi après-midi. Vraiment, c'était grandiose, de
l'histoire en trois dimensions, décapée à l'acétone,
comme revisitée par Chevalier et Laspallès. A deux
différences près : eux le font exprès et ils sont
humoristes, c'est leur métier de nous faire marrer. Ceux
que nous avons vus les 5 et 6 juin ne se doutent pas que
leurs dispositions naturelles feraient d'eux des comiques
en puissance. Tout comme les opportunistes qui y sont
allés de leur petit bouquin pour l'occasion, non pas par
passion mais par pur intérêt. Quelle belle et grande
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LE MAGAZINE DU SITE NORMANDIE 44 LA
MEMOIRE DE PHILIPPE CORVE EST PARTENAIRE
DU MAG'44.

>>>DECOUVRIR LE MAGAZINE DE NORMANDIE 44
LA MEMOIRE

WEB SITE OF THE MONTH

DEBARQUEMENT.COM

http://w w w .debarquement.com/maquette/index.php
Ce site, ou plutot "blog" (portail communautaire) à
l'initiativ e de Alain Basquier, Stev e Golliot,
Christophe Basquier et notre collaborateur Jean
Secardin à v u le j our le 6 j uin 2004. Il a pour but
de faire partager au j our le j our les év ènements
qui ont finalisé la libération de la France.
Fonctionnant sur le principe du partage des
connaissances, on ne peut que louer l'initiativ e de
ces passionnés d'histoire. Le trav ail est
remarquable et c'est esthétiquement beau. Rien à
aj outer, donc, si n'est de v ous conseiller une
v isite immédiate. A noter que le blog cessera de
fonctionner à la fin 2004 pour dev enir une base
encyclopédique.

NOUVEAU SUR LE WEB
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passion mais par pur intérêt. Quellele belle
et grande
profusion d'ouvrages. Pour faire plus simple, on aurait pu
en faire un seul, vu que tous reprenaient exactement la
même chose, sans aucune imagination ni passion. Sauf
le magnifique livre de Richard Holmes, merveille
d"originalité. A part celui-là, zéro pointé sur toute la ligne.
Un grand merci encore à tout ces profiteurs pour nous
avoir enquiquinés des semaines entières en quemandant
des infos, des adresses de vétérans, des témoignages et
tutti quanti. L'inconvénient d'une passion soudaine est
qu'il faut rattraper le temps perdu à la vitesse de la
lumière. Difficile lorsqu'on en est pas une. Nous
n'oublierons pas non plus le clein d'oeil de circonstance à
l'égard des marchands de souvenirs militaires de Sainte
Mère Eglise ou d'ailleurs qui ont sauté à pieds joints sur
l'occasion en mettant pignon sur rue, juste pour le
60ème. Interrogés par nos soins sur la perénité de leur
boutique, deux d'entre eux nous ont confié "qu'on verrait
après le 60ème". Comprenez par là qu'ils se feront la
malle une fois leur bas de laine rempli d'euros. C'est pas
beau tout ça ?. On allait oublier dans le mouvement
d'adresser une amicale pensée aux organisateurs du
camp Cecil Breeden de Vierville, que nous avions
annoncé ici même. Ils avaient juste oublié de nous
préciser que l'entrée de ce bivouac US reconstitué était
payante. On n'arrête pas le progrès. A bien y réfléchir, on
va leur envoyer une petite bafouille leur expliquant qu'en
vertu de la température ambiante, nos colonnes n'étaient
pas gratuites. Après tout, faire comme tout le monde, ça
peut aider pour les fins de mois. D'autant que donner le
nom d'un vétéran au passé extraordinaire mais jamais
reconnu, ça nous parait plutôt contraire à une opération
lucrative. C'est même un peu cradingue. Vous l'aurez
remarqué, ces commémos auront attiré ce que le monde
compte d'oppportunistes, de tordus de la callebasse, de
faux historiens et de vrais charlots. Mais il n'y eu pas que
cela, heureusement. Il y a eu du bon, du très bon même.
Le bon ne change pas au fils des années : on ne le
trouve pas dans les manifs hollywoodiennes, mais dans
les petits bleds qui fleurent bon l'authenticité. Mettez le
nez au vent un jour de 6 juin en Normandie et vous
saisirez la différence. D'un coté les mastodontes qui
pensent détenir la vérité en même temps que les cordons
de la bourse, de l'autre les ploucs dont on se fout
royalement, mais qui ont l'initiative de proposer des
manifs à dimension humaine, celles où le verre de l'amitié
se prend sous un coin de préau où à l'ombre d'un orme,
en compagnie d'un vétéran ravi , à qui pour une fois les
vautours de la presse fichent la paix. Parce que le bled
est tellement paumé qu'ils n'ont pas été fichus de tomber
dessus. On vous en dira moins que sur le reste, parce
que les carabistouilles dont on vous a entretenu plus haut
n'ont lieu que tous les dix ans, tandis que ces petites
réunions ont lieu systématiquement tous les ans, que le
chiffre tombe rond ou pas. C'est ce qui différencie les
passionnés des rapaces. On en quand même bien
obligés de vous le préciser, parce que des fois c'est
difficile de faire le distingo : cette année, les uns et les
autres étaient en nombre à peu près équivalent. C'est
vous dire qu'il y avait beaucoup de bidouilleurs de salon.
Rassurez-vous, l'année prochaine, toute cette populace
se fichera des cérémonies comme de ses premières
chaussettes et le nom des vétérans rencontrés sera
oublié depuis longtemps. Il ne restera que des
cérémonies authentiques, chaleureuses, en comité
restreint, en présence de vétérans qui ne rateraient pour
rien au monde leur pélerinage annuel en Normandie.
Ceux qui ont loupé le soixantième parce qu'ils avaient la
trouille de se noyer dans la masse et le superficiel ont eu
raison. Les deniers économisés seront précieux pour
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http://w w w .ifrance.com/histokit/

Destiné à tous les passionnés de maquettisme sur
fond de seconde guerre mondiale, ce site est
l'oeuv re
d'un passionné.
Au trav ers
de
nombreuses photos de dioramas, on suiv ra les
opérations dans l'ouest de l'Europe. Seul bémol :
l'hébergement par Ifrance de ce site, et par
conséquent une surchage de publicité.

http://perso.w anadoo.fr/dodge/index.htm

Oeuv re d'un j eune passionné, ce site a le mérite
d'expliquer une passion, mais également de
présenter étape par étape la restauration d'un
Dodge WC 51, dont on imagine le trav ail qu'il a
couté à son auteur. On trouv era aussi des
informations utiles aux amateurs de reconstitution
historique.

DU NOUVEAU DANS LA STRATEGIE

Le j eu officiel du 60ème anniv ersaire de la
Libération de la France par Richard Borg. Jeu de
stratégie ayant pour thème la libération de la
France à partir de la prise du pont de Bénouv ille
(Pegasus Bridge)

"Développé sous le haut patronage de la Mission
du 60ème Anniversaire des Débarquements et de
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raison. Les deniers économisés seront
précieux en
pour
l'année prochaine ; les amateurs d'authenticité en auront
pour leur pognon. Les autres resteront au port, car de
fifrelins à gratter il n'y aura point. Quant à nous, on sera
moins dérangés par les quémandeurs en costume trop
grand pour eux d'apprentis-historiens. Les touristes
seront les bienvenus, parce qu'ils pourront enfin
approcher de près les vétérans sans être tenus à
distance par des barrières anti-populo et être éclairés par
de vrais passionnés, les autres, c'est à dire tous les
gogos présents cette années, étant dorénavant "Out of
Game". On vous le dit, le 61ème, c'est la vraie priorité.
Au mois prochain

du 60ème Anniversaire des Débarquements et de
la Libération de la France, Mémoire 44 est un jeu
de société destiné à transmettre aux jeunes
générations la mémoire des événements des
débarquements de 1944 et de la Libération de la
France. Omaha Beach, Pegasus Bridge, Sainte
Mère-Église, le maquis du Vercors, la Libération
de Paris... Rejouez 15 batailles célèbres qui ont
fait l'Histoire du 20ème siècle".

Le moins que l'on puisse dire est que les amateurs
de stratégie comme les débutants seront comblés
par ce nouv eau j eu produit par la firme "Day of
w onder". La présentation irréprochable, les 15
scénarios, la richesse des accessoires, le souci
de réalité historique sont autant d'atouts qui
rav iront les plus difficiles d'entre nous. Une
magnifique réalisation.

JOURNEE DU FORUM 29
MAI 2004
>>>ALLER SUR LE SITE DE MEMOIRE 44
Nous étions 19 pour une
première édition très
réussie. Après av oir
dégusté le café de
l'amitié au célèbre Cafe
Gondrée, la petite troupe
s'est dirigée v ers le pont
de Benouv ille et le
Mémorial Pegasus.
Puis, grâce aux
Première photo de famille du forum. La
explications éclairées
seconde édition en j uin 2005 promet
de M. Jean Couturier,
d'être encore plus alléchante.
v étéran du Commando
Kieffer, chacun a pu
s'imprégner du
débarquement allié à
Collev ille Montgomery
en particulier pour les
177 Français du Jour J.
>>> LIRE PLUS

Le planeur en carafe ?.
Inauguré par le Prince
Charles
en
grande
pompe (la cérémonie,
pas le prince Charles) le
planeur reconstitué et
installé au Mémorial
Pegasus de Ranv ille a
tardé à prendre forme.
Voici une photo de
l'engin prise le 29 mai
donc à J -8. Ni ailes, ni
ni
train
Une photo que son altesse n'aura empennage,
encore
surement pas v u : son planeur en d'atterrissage,
moins de camouflage.
facheuse posture. Shoking !
Fort heureusement pour
le protocole, les artisans
ont mis les bouchées
doubles dans la dernière
ligne droite. Ouf ! On a
eu chaud. On ne peut
tout de même
que
s'étonner face ce retard
rattrappé in-extremis.

ANNONCE
DANS LE CADRE DE SON DEVELOPPEMENT LE
MAG 44 RECHERCHE DES CHRONIQUEURS
(EUSES) PASSIONNES D'HISTOIRE AFIN DE
REALISER
MENSUELLEMENT
DE
PETITS
ARTICLES D'ACTUALITE, ANNONCANT DES
MANIFESTATIONS, DES "BREVES" OU BIEN
ENCORE DE PRESENTER DES SITES AYANT
TRAIT A LA SECONDE GUERRE MONDIALE. SI
VOUS ETES INTERESSE >>> NOUS CONTACTER
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