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Le mag' en ligne du débarquement de Normandie 
  

L'Edito 
  

Loft story et le devoir de mémoire
Cette année, les commémorations auront été étrangement absentes du paysage médiatique, à l'exception 
de la présentation de la nouvelle série télévisée de Spielberg et Tom Hanks (Band of Brothers, histoire de la  
101e Airborne), programmée en France pour le début 2002. C'est tristounet et il y a de quoi pousser un gros 
coup de gueule :" 57, c'est pas un chiffre rond, ça veut rien dire...", pourront nous rétorquer les maestros de 
la productique et de la stratégie commerciale.. Oui, mais...44 non plus, c'était pas un chiffre rond, et 
pourtant, il s'est passé cette année-là quelques légères bricoles que notre société serait mal inspirée 
d'oublier... Comme le signalait l'ami Pascal sur le forum "... en pleine campagne de promotion de Loft Story,  
l'opinion publique était concentrée sur un évènement autrement plus parlant"... C'est imparable... Mais, ne 
nous mettons pas à broyer du noir ou à nous approcher un colt 45 de la tempe, il y a autre chose de mieux à 
faire. Le souvenir demande des efforts ; il est nettement plus simple d'oublier ce que l'on doit aux autres 
avec l'avantage de ne pas avoir à se demander si on mérite leur sacrifice... Mais, ça, c'est pas franchement 
nouveau ; il faut nous faire à l'idée que c'est à nous, passionnés, de prendre notre bâton -pacifique- de 
pélerin et transmettre cet héritage. Nous ne choisissons pas la voie de la facilité, car bien des écueils nous 
attendent au coin du bois, mais le jeu en vaut très largement la chandelle. Chacun peut apporter sa 
contribution, si modeste soit-elle...Alors, l'année prochaine, lorsque le compteur affichera 58 (et ça ne sera 
pas non plus un chiffre "pile-poil")  fendez-vous d'un petit bouquet sur une tombe ou un monument, en 
bordure d'un chemin, transmettez aux plus jeunes ce que vous savez, consacrez quelques minutes à un 
ancien. Faites n'importe quoi, mais faites-le. En nous en y mettant tous, personne n'oubliera et nous  
mériterons ainsi le sacrifice de gamins jetés sur des plages ou dans le ciel  Normand ...Sauf ceux qui seront 
restés bloqués devant Loft story. Evidemment... 
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LES NOUVEAUTES DU SITE 
  

La photo ci-dessus a été prise en juin 1944 à Beaconsfield, Angleterre. Elle réprésente 5 marins du n° 4 commando, 
dont au centre, Jean Couturier dont nous vous proposerons l'histoire complète et passionnante très prochainement. 
(Vous êtes-vous abonné à la Newsletter ? Si ce n'est pas le cas,cliquez ici ) 

http://formulaire.html/


M. Couturier possède la rare particularité d'avoir combattu de 1939 à 1945 sans interruption. Il débarqua le 6 juin 1944 
à proximité de Ouistreham avec la troop n° 8 du lieutenant LOFI . Notre récit sera complété de documents et de photos 
inédites. 

°°°°°°°°°°°°°°°

Un cher  vieux rêve se réalise : celui d'éditer un magazine - certes modeste - consacré au débarquement de Normandie, 
au travers les évènement passés et ceux à célébrer et à connaitre. Miracle du web que de permettre d'innombrables 
choses à la portée de tous les moyens... Alors, sautons à pieds joints dans cette mane céleste qui ne profite pas qu'aux 
escrocs et aux pédophiles et c'est tant mieux pour les autres. Cet e-zine sera, on le souhaite, notre carrefour  
d'informations et d'échanges d'idées ou de "tuyaux" , en complément du forum. Rien de plus ennuyeux qu'un site figé 
que l'on retrouve dans le même état à chaque surf ; alors nous nous emploierons à faire de celui-ci un lieu où on prendra 
l'habitude de faire "un saut" de temps en temps, surtout que ces colonnes sont ouvertes à tous, il suffit de faire 
parvenir l'article ou l'info par mail... Alors, au cours actuel du dollar, ça serait bête de s'en priver. Pour nous 
contacter, c'est ici 
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BREVES DE POPOTE
Archéo .Le 6 juin dernier, la chaîne US Discovery channel a diffusé un documentaire réalisé par une mission 
d'exploration Anglo-Américaine au large d'Omaha Beach. Le public d'outre Atlantique a pu découvrir les premières 
images des épaves sous-marines dont certaines gisant à plusieurs dizaines de mètres au fond de la Manche. Rappelons 
que 27 des 32 sherman D.D d'Omaha avaient coulé le jour J. A quand le documentaire chez nous, à la TV ou en Vidéo ? 

Tsoin tsoin... Remarquable initiative que celle de Sainte Mère Eglise avec la venue d'attractions foraines pendant les 
cérémonies du Jour J. D'abord, les parents ont eu la paix pendant les discours officiels et en prime, ils n'ont pas eu à 
expliquer à leurs chères têtes blondes ce que venaient faire à la fête à Neu Neu des grands-pères s'exprimant dans une 
langue inconnue. Si encore les manèges étaient d'époque et la musique dans le genre "In the mood", on aurait compris le 
message, on aurait même trouvé ça plutôt sympa ..Que nenni ; C'est au rythme d' un génial arrangement musical de chez 
Bidochon que furent accueillis les anciens de la 82e...Merci encore Mr le Maire... N'hésitez pas à nous faire part de vos 
autres projets ; nous vous assurerons à l'occasion une couverture publicitaire à nos frais. Des fois qu'il vous revienne à 
l'esprit ce qui a bien pu se passer un certain 6 juin 1944... 

No Dollars... Paraitrait aussi que l'enveloppe de Saint Mère pour les commémos soit un remake de "zéro plus zéro égale 
la tête à Toto"... Ou presque... Ca expliquerait pourquoi les associations de bénévoles prennent les séjours des vétérans à 
leur charge et que d'autres communes arrivent à faire mieux et plus authentique avec moins de pub...  On va finir par 
croire qu'on a une dent contre Ste Mère...et le comité du Débarquement... 

Chez les autres...Comme on n'est pas avares sur la pub, on vous en remet une louche...Mais pour la noble cause...  Pour 
le prix de l'authentique, Magneville tient la corde. Une cérémonie au milieu des champs a rassemblé le 4 juin  un 
nombreux public et d'officiels autour des vétérans US et du maire Maurice DUCHEMIN. Elle se tenait sur le site du 
crash de deux avions alliés transportant des paras de la 101e A.B, matérialisé aujourd'hui par une stèle. Pas de flonflons, 
mais un moment émouvant, clôturé en beauté par un repas réunissant libérateurs et libérés, sous les pommiers. On s'est 
laissé dire que le public y venait de plus en plus nombreux. Et les vétérans aussi...  Ca vous étonne ?... 
N.B : Pour ceux qui  ne connaissent pas, Magneville est un village de 350 habitants, entre Briquebec (50) et  
Valognes (50). 
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