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COMME DISAIT SAINT EXUPERY
"J'ai beaucoup côtoyé les adultes et cela n'a pas beaucoup amélioré l'idée que je me faisais d'eux"...
Ainsi parlait Saint Ex à son petit Prince, au fin fond du désert Saharien.... Le monde des adultes
d'aujourd'hui améliore encore moins la nôtre. Il y a ceux, monstrueux et impardonnables, qui passent
à la trappe 5000 innocents au non de la guerre sainte, les autres, pitoyables de crétinerie, qui au
Stade de France, sifflent l'hymne du pays qui les fait vivre et les accueille, il y en a encore d'autres,
dont on préfererait rire, qui nous annoncent la fin du monde pour demain. Les usines explosives sont
là pour mettre la cerise sur le gateau empoisonné au soufre, histoire de nous féliciter de jouer aux
apprentis-sorciers avec Dame Nature.. Bienvenue dans l'apocalyptique et triste monde des adultes ....
On en oublie certainement, qu'ils nous pardonnent, ça ne nous empêche pas d'avoir une pensée pour
eux de temps à autre...
Tout ça nous ramène une fois de plus quelques décennies plus tôt avec certaines bricoles qui
ressemblent à notre merveilleuse petite boule bleue d'aujourd'hui comme des soeurs clonées... Il y
eut ceux qui voulurent une terre parfaite et monoraciale, sans nuance, à la pensée unique, où tout ce
petit peuple se serait retrouvé mille ans plus tard au grand banquet des Aryens, puisque c'était tout ce
qu'il devait subsister du monde décadent après un décapage en profondeur. Il y eut ceux aussi qui
baissèrent les bras, puisque la fin du monde était proche ; vivre la tête courbée était du reste la
meilleure protection en cas de chute, on voit le sol avant les autres... Il y eut enfin ceux qui bafouèrent
leur propre société, leur image d'hommes respectueux et respectables, à force de suffisance,
d'égoïsme, de bêtise humaine... Tout bêtement...
Et puis, il y eut aussi les autres. Différents... Comme ce fou moustachu, qui dans le même désert que
celui du petit Prince, jura en compagnie d'aussi fous que lui de libérer Strasbourg... Ils étaient 500
fous ce jour-là.... Dans un autre désert, un illuminé du même tonneau encouragea ceux dont on a
parlé plus haut à relever la tête, à espérer malgré l'obscurité, leur parlant inlassablement d'une étoile
qui continuait de briller mais que tous ne voyaient pas... Il y eut aussi tous ceux et celles, qui
continuèrent à vouloir rester respectables et respectés, dans le désert de l'indifférence, quitte à finir
devant un peloton d'éxécution, la Marseillaise aux lèvres.
Il y a aussi toutes ces fleurs qui ont ressurgi du désert des ruines d'une guerre effroyablement cruelle
et effroyablement proche... Il y a des enfants dont les sourires sont là pour nous rappeler qu'ils sont
notre avenir, qu'ils vivent dans le désert ou pas... Ainsi vont les choses : la beauté et la vie sont
souvent nées dans les déserts, où qu'ils se trouvent... Il suffit d'une fleur sous une cloche de verre,
que l'on protège des prédateurs, d'une étoile qui continue de briller à la nuit tombée juste pour
indiquer la route à suivre, et d'un petit Prince qui persiste à regarder le monde des adultes avec ses
yeux d'enfants. Les déserts sont beaux parce qu'ils sont purs et révélateurs, parce qu'on ne peut y
mentir et se mentir, parce que leurs dangers rendent inestimables les vies de ceux qui nous

entourent... Parce que tout simplement, c'est dans un désert que le petit Prince est apparu à un
aviateur désemparé... Comme disait Saint Exupéry...

"Les Fleurs de la Mémoire " sont avant tout une association. elle
n'enrichira jamais, sauf humainement, aucun de ses membres :
ceux-ci s'engagent simplement à fleurir, le jour du Memorial Day, la
tombe d'un ou de plusieurs soldats Américains tombés pour la Liberté
en Normandie. C'est déjà beaucoup et ça donne un sens à plein de
choses. Nous avons trouvé ce site magnifique : magnifique par sa
conception, magnifique par sa démarche. Nous vous suggérons donc
ceci : 1) Allez y faire un petit tour
http://fleurs delamemoire.free.fr
2) Laissez au passage votre trace dans le livre d'or. 3) Adhérez
d'urgence à l'association si vous êtes susceptible de vous trouver en
Normandie le jour du Mémorial Day.
Par un simple geste, vous aurez ainsi l'occasion de dire "merci" à tous
ceux qui ont nous ont rendu notre liberté au prix de leurs vies.

UN PROJET EN OR. Walter Cichaki est Américain, il est professeur dans une petite ville de l'Etat de
New-York et passionné de l'histoire de la seconde guerre mondiale. Ses oncles ont combattu en
Normandie et sont aussi aujourd'hui retraités. Nous sommes tous naturellement rapprochés de Walter
afin de recueillir le témoignage de ses parents, mais il est allé bien plus loin que nous dans la
démarche. Il nous a tout bonnement proposé de mettre ses élèves à la recherche d'autres
témoignages, avec l'appui de la presse locale. Les élèves en question ont aussitôt adhéré avec
enthousiasme à l'initiative de leur professeur, emerveillés à l'idée que leur travail serait visible partout
dans le monde. Puis, alors qu'ils étaient en train de nous dénicher à la vitesse de la lumière un
montagne de récits, Ils se sont mis a rêver à l'idée de se rendre un jour sur les lieux où leurs aieuls
ont combattu. L'idée a fait son chemin, rapidement. Et pourquoi pas ?....
Et pourquoi pas ?.... C'est la question que nous nous sommes également posée... Demander à de
jeunes Américains de créer un projet autour du devoir de mémoire, mettre leur travail en ligne puis
leur permettre un jour de visiter les lieux où les récits qu'ils mettront en page se sont déroulés étaient
trop de choses évidentes et complémentaires pour que nous ne fassions rien. Ils viendront donc en
France, accompagnés de leur professeur, au mois de juin 2004..... Le 60ème anniversaire du
débarquement leur tend maintenant les bras.... Il reste bien sûr beaucoup de choses à caler, en
premier lieu trouver des possibilités d"hébergement, quelques ressources financières, quelques
conseils aussi afin d'organiser cette fabuleuse expédition. Aussi, toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Nous avons besoin de votre aide pour que le rêve de ces élèves Américains se réalise.
Nous contacter ? cliquez ici
Précisons enfin que dès le mois prochain, une nouvelle rubrique du site vous présentera ce
projet et vous permettra de suivre son évolution pas à pas
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LES NOUVEAUTES. Mise en page par Maciej Grotek, l'histoire de la 1ère DB Polonaise sera prête à

la fin novembre. Elle sera donc en ligne dès le 1er décembre. Ce récit rendra hommage aux hommes
du général Masziek, qui à quelques exceptions près, durent s'exiler loin de leur pays à la fin de la
guerre, traité de Yalta oblige.
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BOMBARDEMENT A INTHEVILLE. Intheville est un hameau de Fermanville (Manche) , lieu
d'implantation de la redoutable batterie "Hambourg". M. Laronche se souvient très bien de cette nuit
du 5 au 6 juin 1944, lorsqu'un bruit assourdissant le fait sortir de sa ferme :".....J'ai vu alors des
milliers d'avions survoler Intheville, c'était absolument incroyable.... En regardant tout cela, j'ai
compris qu'il allait se passer quelque chose d'anormal, je me souviens avoir pensé, l'espace
d'une seconde que c'était enfin le Débarquement"... Intheville fut peu touché, épargné par sa
position excentrée du reste de la commune... "Nous avons tout de même reçu deux bombes", nous
a expliqué M. Laronche.."Mais les dégâts qu'elles occasionnèrent furent si peu courants que tout
le monde s'en souvient encore : la première a atterri dans un jardin et fait voler en éclats les
commodités du propriétaire des lieux... Il venait juste d'en sortir, quelques minutes
auparavant.... La seconde bombe est tombée sur ma grange, sans rien détruire d'autre... Seul le
coq de ma basse-cour se trouvait dessous au moment de l'explosion... Quelques minutes plus
tard, je l'ai vu sortir des décombres, complètement désorienté ,en fait, il était quelque peu
sonné... Une poutre l'avait simplement assommé en tombant !!!..Voilà le bilan du bombardement
d'Intheville : un WC détruit et mon coq assommé !.. Même durant les pires heures d'angoisse, il
existera toujours un petit détail qui détend l'atmosphère. Et c'est tant mieux...
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