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L'HISTOIRE D'UN MEC
Janvier a vécu, avec ses fonds de stock de paillettes, de strass et de champagne à flots... A moins
d'aller tourner la roue des neu-neu chez Risoli et la Française des jeux , faudra attendra quelques
lustres avant de ressortir le bastringue.. A l'aube de cette nouvelle année, qui nous amènera dans
quelques mois a fêter le premier anniversaire du site, les pékins que nous sommes sont repartis
comme en quarante, avec des idées plein la tête. Mais rien à voir avec les strass et les paillettes,
encore moins avec la roue des neu-neu......
On se contentera juste de faire de notre mieux pour vous ressortir de derrière les fagots des histoires
de mecs.
Pas ceux qui hantent les salons et dont les noms s'affichent dans les feuilles de chou à sensation.
Non pas.....
Les histoires dont on vous parle ici sont un peu plus humaines que tout ce déballage.... Des gens
ordinaires, des Dupont, des Smith, des Lafortune, des mecs dont personne ne se serait jamais soucié
si l'été 44 ne les avait jetés sur nos plages à la reconquête d'un bien précieux parmi tous : la Liberté...
Pour tout vous dire, ces gens-là nous intéressent plus que tout, nous les aimons tout autant pour
l'humilité que leur impose leur anonymat que pour la richesse de leurs souvenirs, ce qui est un sacré
paradoxe à bien y réflechir... Des histoires simples de gens simples, qui ont vécu des moments à la
fois terribles et extraordinaires d'intensité avec leurs qualités et leurs faiblesses, sans ordre de
distinction. Chez les gens simples, l'héroisme cotoie le froid, la faim, la peur, le doute, la fatigue...
Chez les gens simples, une existence sans relief peut prendre du jour au lendemain une dimension
qu'eux mêmes n'auraient jamais soupconnée, certainement par humilité... C'est ainsi qu'une petite
Normande anonyme et son père Maurice sauvèrent de la noyade un bataillon de parachustistes
Américains, une certaine nuit du 5 au 6 juin 1944.... On ne vous en dira pas davantage, vu que c'est
une histoire qui sera catapultée sur le site d'ici deux à trois mois..... C'est fou ce que que ça peut
générer comme exploits, la simplicité... Lorsque tous ces gens vous parlent de ce qu'ils ont fait ou
vécu, ils sont les premiers etonnés, comme le disait Jean Couturier, que l'Histoire se soit souvenue
d'eux... En se demandant au passage ce qu'ils ont bien pu faire de si incroyable pour qu'on voit en
eux des héros pour l'éternité.....
Voilà pourquoi le jour où les gens simples disparaitront de la surface de la terre, ce site se sabordera
lui aussi et l'édito avec.. Parce que tout simplement, on aura plus rien à vous raconter. Mais on a de
bonnes raisons de croire qu'on ne va pas casser notre pipe dans un futur proche, parce que fort
heureusement, les gens simples se reproduisent à la même vitesse que les prétentieux et les
escrocs.... Il suffit seulement de leur consacrer un peu de temps et de sincérité.... Un tout petit
mélange d'humanisme et d'attention pour qu'un flot de souvenirs se substitue avantageusement à un
flot de champagne et donne naissance à l'histoire d'un mec...

Visite, cliquez ici

Même si nous devons en grande partie la libération de notre territoire à l'énorme effort de guerre
des alliés de la France, il convient de ne pas oublier ceux parmi nos compatriotes qui ont choisi la
clandestinité ou la poursuite de la lutte contre le nazisme, au péril de leur vie. L'ordre de la
libération* est une décoration destinée à reconnaitre ces patriotes de la première heure, c'est
aussi un musée... Mieux encore, c'est un site dont la conception est une véritable invitation à la
visite et à une meilleure connaissance des F.F.L et F.F.I.... Superbe outil pédagogique, "l'Ordre
de la Libération" est un des plus beaux produits du web historique. A savourer sans tarder en
attendant de visiter le musée, situé à Paris
Hôtel National des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 PARIS
*Deuxième ordre national français après la Légion d'Honneur, l'Ordre de la Libération a été institué par l'ordonnance n° 7 du général
de Gaulle, Chef des Français Libres, signée à Brazzaville le 17 novembre 1940. L'admission dans l'Ordre est destinée "à
récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'oeuvre de libération de la France et
de son Empire."

IN MEMORIAM Le Canada se souvient... et la société historique "In Mémoriam" en profite pour mettre
son tout nouveau site sur la toile ,à l'initiative de Jean Merette et Evelyne Bouchard. Voici donc un
élément de plus pour que la mémoire reste vive. Les webmasters proposent entre autres choses
l'historique des unités Canadiennes ayant participé à la libération de l'Europe, mais également de
belles photos de reconstitution et une retrospective du Canada combattant.
Cliquez ici pour visiter
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OMAHA L'info est réputée plutôt fiable, puisqu'elle vient du président fédéral lui-même. Le MVCG
France, association de reconstitution historique dont un horizon complet vous est proposé sur ce site,
sera présent en Normandie en juin 2004. Invité par le musée d'Omaha, le club et ses membres dont
une très forte représentation est attendue, seront hebergés à quelques encablures de la sortie du
Ruquet, sur la commune de Vierville sur Mer. A peu de choses près, au même endroit que
débarquèrent les "p'tits gars d'Omaha" dont les derniers représentant seront présents. Des moments
d'émotion inoubliables en perspective avant de cloturer les commémorations par un défilé géant à
Bayeux, dont l'organisation incombera également au MVCG France.
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LES NEWS On ne chôme pas pour rendre se site attractif et les nouveautés en préparation remettent
nos prochaines vacances aux calandes Grecques, voire plus.. Au cours du premier semestre 2002, les
thèmes nouveaux seront : les parachutistes US et le témoignage de Geneviève Dubosq, l'historique
du Régiment Canadien de la Chaudière en Normandie, les plages d'Utah, Gold, Sword et Juno, le
Pont de Bénouville, la batterie de Maisy (14) . Pour la rentrée de septembre, la partie définitive
consacrée à la 2ème DB deviendra opérationnelle et devrait satisfaire les inconditionnels de cette
grande unité de la Libération. Pas moins de cinq à six thèmes très fournis et très complets seront dès
lors disponibles. Fermez le ban...
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