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L'Edito 

de Stéphane Delogu

LES FLEURS DE LA MEMOIRE

Il y a des associations qui sentent la corne d’abondance à dix kilomètres à la ronde, dont les membres peuvent

voir venir et placer à long terme avec un rapport investissement/retombées imbattable. Sans compter les notes de

frais, de représentation, de changement de godasses, de complet-cravate à raison de deux fois par quinzaine. De

l’or en barre, si vous préférez. On les cherche, on les traque, on se damne pour s’y faire une place à l’ombre. A

défaut d’association, on peut choisir l’art du bidouillage à coups de fausses-factures et de voyage d’études aux

Seychelles, payés rubis sur l’ongle par de généreux bienfaiteurs. Dans les deux cas, ça demande peut

d’investissement personnel pour beaucoup de satisfactions matérielles. On comprend donc pourquoi les

candidats-membres se bousculent au portillon. Mais le problème est que les bons plans dans ce style sont

moins nombreux que les trucs brincquebalants(

Pour exemple, il y a des associations qui ne rapportent que des clopinettes ou des nèfles( C’est selon le goût

de chacun. Comme les Fleurs de la Mémoire, une association au fonctionnement plutôt flippant. D’abord, faut

payer une cotisation pour y entrer. La galère commence donc d’emblée, alors que chez ceux dont on vous parle

plus haut, le portefeuille reste fermé ad vitum eternam, on vous demandera jamais un penny. Ca continue avec la

raison sociale : fleurir des tombes d’illustres inconnus, comme si la vie moderne donnait le temps de s’occuper

des absents, étrangers qui plus est. Ne demandez pas de voiture de fonction pour vous rendre dans les

cimetières où tout ça est supposé se passer, vous ne récolterez en retour qu’un regard étonné voire inquisiteur.

Le calvaire continue quand on vous annonce que c’est vous qui payez les fleurs à déposer, un scandale on vous

dit. Vos enfants peuvent même y participer, comme si ils n’avaient rien d’autre à foutre, entre le shopping du

samedi et la sit-com du mercredi après midi. Evidemment, ils sont censés venir avec leur bouquet ; les dépenses

continuent à un rythme effrené et c’est pas fini(. Pour repartir chez vous, même topo(.. Vous vous débrouillez

sans voiture de fonction, sans frais d’essence( Même pas un bon d’achat de cirage après s’être encrotté les

pompes à force de chercher la stèle qu’on vous attribue..

A l’extrême limite, vous pouvez toujours tenter l’expérience une fois,  juste pour vous rendre compte que les

Fleurs de la  Mémoire ça vaut pas le coup.  C’est ce que j’ai fait, en y emmenant les gosses, qui ont tenu à venir

après avoir trouvé l’idée géniale et utile. Les gosses, ça comprend souvent de travers, ça arrive à s’émerveiller

devant un truc qui rapporte des clous, allez savoir pourquoi. En s’approchant des croix de pierre blanche, leurs

mains se sont crispées sur leur bouquet, ils se sont arrêtés, les yeux dans le vague, ont lu quelques inscriptions,

pour me demander finalement : » Dis papa, pourquoi ils sont morts, tous ces jeunes ? ». J’ai répondu que j’en

savais rien. C’est d’ailleurs vrai, comment leur expliquer qu’ils sont tombés pour un truc aussi futile et abstrait que

la liberté.

Le plus drôle est que les gosses ont compris sans que je ne développe davantage mon argumentaire. Ils se sont

agenouillés, ont déposé leurs bouquets, sont restés plantés comme ça, sans rien dire, alors que je pestais contre

la terre qui me collait aux godillots. L’un d’eux, une larme au coin de l’œil m’a demandé si je pensais qu’ils

avaient encore de la famille, là-bas dans leur pays(.. J’en savais rien, moi, et pis pourquoi demander un truc

pareil ?(. Evidemment qu’ils en ont de la famille, on a tous de la famille quelque part. Je suppose que les

Ricains n’échappent pas non plus à cette règle. La journée ne s’est pas arrêtée comme ça, imaginez vous qu’en

prime, il a fallu rechercher sur internet si des fois on pouvait pas retrouver la famille des G.I’s sur la tombe

desquels les gosses avaient déposé leur bouquet(.. Et ça, c’était le bouquet final, parce qu’ils ont fini par les

retrouver, les familles des ricains.. Fichus gamins(. Ils leur ont envoyé un mail pour tout leur raconter(..

Evidemment, pour couronner le tout, on leur a répondu(. Depuis, les illustres inconnus d’Outre Atlantique sont

devenus des amis de la famille, comme leur aïeul mort en Normandie qui est devenu « leur » G.I, comme si un
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devenus des amis de la famille, comme leur aïeul mort en Normandie qui est devenu « leur » G.I, comme si un

truc pareil c’était normal(.

Depuis, les gosses sont un peu chose, ils regardent moins les sitcom, délaissent le shopping, tout ça parce

qu’ils se sont pris d’affectation pour quelque qu’un qu’ils ne connaissent même pas et qu’ils ne connaîtront jamais

d’ailleurs, puisqu’il est mort. Ils disent que c’est leur façon de donner un peu de leur liberté et de leur temps(.

Mais bon, je dis trop rien, parce que depuis qu’ils sont allés au cimetière de Colleville, ils ont l’air plus calmes, ils

parlent mieux, ils font des efforts pour des trucs qui les faisait palir il y a encore quelques semaines, ils attachent

de l’importance à des tas de choses dont ils se fichaient royalement(Ils ont changé les gosses, dans leurs

gestes et leurs regards, dans leur manière de se comporter au quotidien, on jurerait qu'ils rayonnent.. Si les

Fleurs de la Mémoire, ça rapporte rien, ça a au moins l’avantage d’être une bonne thérapie pour les gamins(. Si

les vôtres en ont besoin, vous pouvez toujours faire la même chose(.. Ca s’appelle « Les Fleurs de la Mémoire

», ça rapporte que dalle, mais ça change les gosses en bien(( Ca peut toujours servir, surtout le jour ou ils

deviennent des adultes(. Au mois prochain
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Brèves de popote 
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TANKS IN TOWN 2003

Cette année l'une des manifestations les plus prisées des amateurs de blindés de la seconde guerre, Tanks in

Town, se déroulera à MONS (Belgique) les 30/31 août 2003. Si vous êtes intéressé pour participer avec un

véhicule blindé, faites vous connaître.  Plus d'infos sur Tanks in Town :

http://www.dpzworld.net/titcircuit2002fr.htm
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RASSEMBLEMENT U.S A VITRE

Communiqué de M. Garniel : 
Nous recherchons pour notre grand rassemblement u.s du 17et 18 Mai a VITRE (35) près de RENNES des

vehicules militaires americains dont les propriétaires souhaiteraient venir pour le week end; 
Le rassemblement qui se deroulera aux parcs des expositions aura un site pour les voitures U.S ,vans,pick up,et

le village Americain; Un deuxieme pour les poids lourds,Kenworth,Mack,GMC et un troisieme sur herbe pour les

vehicules militaires. Si cela vous intéresse et m'envoyer un e-mail ou me telephoner assez rapidement à ce sujet

au 02.99.74.64.01. 

M. Garniel 

PRESIDENT DE L"AMERICAN YEST CARS" 
www.american-yest-cars.fr.st
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MARCHE  UTAH BEACH - SAINTE MERE EGLISE

Sylvain est passionné du débarquement de Normandie depuis 3 ans, il est l'instigateur d'une marche de

commémoration sur le site de UTAH. La précédente édition avait attiré 175 participants et avait rencontré un franc

succès. La 4ème édition de la marche Utah -Ste mere se déroulera sur un parcours de 20 a 22 km , dans le

secteur de Ste Marie du Mont et Ste Mère Eglise .

C'est avec un plaisir non dissimulé que Sylvain explique sa démarche :"l'an passé nous etions 175 participants, le

plus dur avait été de trouver des cavaliers pour reproduire la photo celebre des paras dans Ste Mère , nous avions

aussi des Gi 's en vélos d'epoque , des civiles en tenues d'epoque , au niveau des collectionneurs tout s'est

vraiment bien passes,et chacun a passé une bonne journée Pour cette année nous allons essayer de faire en

sorte que tout le monde puisse manger ensemble le soir de la marche, soit en louant une salle, ou, si la meteo le

permet de planter quelque tentes us dans un champ !!!" 
Cette manifestation se déroulera le week end suivant le 6 juin 2003

Pour contacter Sylvain,cliquez sur ce lien : baileybridgeorg@aol.com
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NORMANDY 2004 : PAS DE DEFILE A BAYEUX !
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Depuis quelques années, le MVCG France organisait le traditionnel défilé de Bayeux, particulièrement prisé du

public, qui pouvait admirer à chaque édition plusieurs centaines de véhicules militaires historiques et leurs

équipages en tenue d'époque. L'édition du 60ème anniversaire du Débarquement mobilisant les énergies,   pas

moins  400 à 500 véhicules sont attendus en Normandie. Ceci promet donc un moment d'exception, mais pas à

Bayeux. Le maire de la ville a en effet refusé d'autoriser la manifestation. La raison profonde de cette defection

échappe à beaucoup et nous en faisons partie. M. le premier citoyen aurait il prévu un concert de rap

monopolisant les équipes municipales ce jour-là ?. En tout cas, cette volte face pathétique fait des heureux,

puisque la commune d'Isigny sur Mer, dans le Calvados accueillera - les bras ouverts - le défilé du Débarquement

2004. Heureusement, il reste des maires soucieux du patrimoine de leur Région.
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UN LIVRE DE JACQUES MORIZE

  

  

  

  

 

Très prolixte dans l'art de la

recherche historique, notre

ami et collaborateur -

administrateur de la rubrique

de la 2ème DB - Jacques

Morize vient de produire un

ouvrage sur un combat

aérien survenu dans le

département de la Sarthe en

1944

Pour info : 40 pages format

13 x 18 prix 5 € et 1 € de

frais de port  
Le livre est disponible chez

l'auteur :  Jacques Morize -

58 avenue nationale - 72650

La Bazoge

Le site du mois

http://perso.wanadoo.fr/bigredonefrg/BRO.html

THE BIG RED ONE COMMEMORATIVE UNIT

Les membre de cette association ont choisi d'apporter leur

contribution au devoir de mémoire en sauvegardant l'histoire de la

1ère Division d'Infanterie US par la reconstitution. Présidée par

Frédéric Castier, the Big Red One est très active par sa

représentation à de nombreuses manifestations, elle est en outre

partenaire de plusieurs associations de vétérans, preuve de l'image

du sérieux qu'on lui donne volontiers. Le site de l'association est très

intéressant, riche en articles et en informations. 

Le visiteur y trouvera également  plusieurs histoires peu connues et

dont le récit se lit avec grand plaisir, un calendrier d'évènements,

leurs comptes rendus. A cela s'ajoute une belle galerie de photos de

reconstitution, l'une des preuves les plus probantes que The Big Red

One Commemorative Unit est à conseiller à tous les amateurs la

légendaire unité Américaine, magnifique pendant les deux dernières

guerres. 
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