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L'Edito 
de Stéphane Delogu

L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE

Si vous pensez, à la lecture du titre, que ce qui va suivre est une critique du best-seller de Kundera, vous en

serez de votre poche. Non point. D'ailleurs par les temps qui courent, ce serait pure hérésie de ne pas tourner la

tête dans le même sens que le bon peuple et ceux qui le tiennent par les cornes. Actuellement, un seul

évènement se vend... : vous aurez reconnu l'Irak et ses deux guest stars , Georges Dobelyou Bush et Saddam

Houssène (In French, of course...). On ne va pas vous faire une revue de presse en 3D, vous pourrez trouver

mieux ailleurs ; dans les feuilles de choux à sensation, la presse télévisée, et par extension tout ce qui parle,

bouge, filme, vocifère, manipule, cacquète, hennit le fait à notre place. La concurrence tue le petit commerce et

nous ne voudrions donc pas être à l'origine d'un desastre économique.Ce qui se passe du côté de Bagdad,

Bassora et Washington pourrait nous faire exploser de rire,  si ce n'est pas d'une guerre dont il s'agissait. Tout ce

déballage offert en pature à la planète et ce en temps réel nous donne un vaste aperçu du genre humain, lequel

aurait été source d'inspiration pour Saint Exupéry. Au motif qu'il repose à jamais au paradis des illuminés de

l'humanisme, on le fera à sa place, sans cacher le plaisir malsain qui est le nôtre à vous parler de l'Homme du

XXIème siècle tel que les caméras satellisées nous en rapportent la substantifique moelle.

Tout d'abord, vous aurez remarqué que la resistance Irakienne vient de tordre le cou aux bookmakers et tous ceux

qui spéculaient sur une déculottée à grande vitesse du Saddam's Boys Band. Les G.I's ne sont plus accueillis en

libérateurs, ils se retrouvent face à une population qui se bat avec la rage au coeur à force de s'être entendu dire

que le combat était perdu avant d'avoir commencé. A défaut d'autre chose, c'est suffisant pour entrainer tout un

peuple dans le martyr. De ce point de vue, l'allumé de Mésopotamie a réussi un coup de maitre. En face, on est

pas convaincu que la même rage anime les combattants, on est plus proche du Vietnam que de la Normandie. Le

parrallèle avec le conflit ayant abouti à la chute de Saïgon est d'ailleurs repris par tout ce que la planète compte

d'intellectuels en costume-cravate. Sauf, votre honneur, qu'au Vietnam, les Etats Unis avaient dépêché une

Armée de conscrits et non de professionnels ; pourtant, le premier point commun aux deux époques est à nos

yeux un président mégalo. Le second est que les prédecesseurs de Nixon et Bush (J.F Kennedy et Bill Clinton)

étaient opposés à ces conflits et il y fort à parier qu'il n'auraient pas eu lieu sous leurs mandats. Spéculation ?...

Peut-être... Alors, on vous dira bêtement qu'on suit la mode en vigueur et qu'on n'a jamais eu la prétention d'être

plus brillants que ce qui nous entoure. La France fait partie de ceux qui restent persuadés qu'un règlement

pacifique de la crise Irakienne était possible, nous le pensions aussi. Mais ce n'est pas trop grave, puisque nous

sommes classés hors concours. Là ou ça devient plus enquiquinant, c'est que la population Américaine

commence à comprendre dans quel guêpier le sieur Dobelyou l'a collée. On se gardera aussi de faire l'impasse

sur les innombrables appels à la paix des vétérans Américains, la plus grande majorité d'entre eux d'ailleurs et

que l'on baillonne, qu'on jette aux oubliettes de peur de trop peser dans la balance des pacifistes. M. Dunleavy,

vous qui êtes si prompt à vous ériger en défenseur de leur cause - surtout si ils ont combattu chez les perfides

Froggers - ne pourriez vous pas vous fendre d'un petit billlet pour faire entendre leur voix ?.. Ceux qui ne

comprennent pas de quoi on cause se reporteront à l'édito de mars. Ce combat est d'un autre temps, il ne suffit

plus de lever une Armée vers la Croisade pour recueillir l'adhésion du petit peuple, qui a évolué depuis le moyen-

âge. Il n'est pas forcément opposé à une intervention armée, mais seulement pour une cause délibérement

juste... Dans le cas présent, excusez-nous d'être obtus, on persiste à trouver moultes zones d'ombres.

En face, les martyrs d'Allah ne sont pas plus transcendants. Dans le domaine de la manipulation populaire,

comme on vous le disait plus haut, Saddam Houssène n'a de leçon de recevoir de personne, pas même du grand

Houdini. On reste admiratif devant la manière avec laquelle il a escamoté son régime ultra-totalitaire et le chapelet

d'atrocités qui va avec en emblème de la guerre sainte. Et entrainer ainsi quelques autres pays dans son sillage.

Les alliés de la cause Irakienne en connaissent, eux aussi, un rayon sur la tolérance et la modération... Ne citons

que le Pakistan, où les femmes se font dérouiller à grand renfort d'essence sous la clameur populaire... Nous ne

parlerons pas des autres, d'abord par fainéantise, puis parce que c'est la copie conforme de notre exemple.. Que

du beau et du bon. Une palanquée de pays shoutés à l'intégrisme pur et dur, un exemple pour la planète... 
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du beau et du bon. Une palanquée de pays shoutés à l'intégrisme pur et dur, un exemple pour la planète... 

Allié.... Un mot dont l'histoire a changé le sens. De nos jours, seuls les intérêts font naitre les alliances et

quelques faits précis vous montreront à quels points les alliances sont devenues tordantes. La Turquie mettrait

bien le nez en Irak, plus pour expédier quelques pruneaux sur les Kurdes que pour refiler un coup de main à

l'oncle Sam. La Russie, elle, se tait sauf si les Turcs asticotent les Kurdes. Dans ce cas là, elle interviendra.

Mais personne ne sait pour qui ou contre qui.. Rassurez vous, elle ne le sait pas non plus. . L'Arabie Saoudite,

merveille de tolérance a elle aussi bien du mal à se trouver un fauteuil et a choisi d'en avoir plusieurs, c'est plus

pratique... Le discours de la Jihad la tenterait bien, mais Las Vegas by night ne déplait pas non plus à leurs

altesses. Fortes de ses hésitations, elle a choisi d'être gentille avec tout le monde, surtout si le baril de brut

prend une claque, ce qui devrait arriver assez rapidement. Pour éviter la pénurie, la première mesure serait

d'arrêter d'envoyer du combustible aux Pakistanais...Ca fera plaisir aux femmes.

Bush qui persiste dans la mégalo, Saddam qui se prend pour Dieu, les uns qui tournent en rond, les autres qui se

tapent tous les soirs leur spectacle quotidien devant le petit écran, les fesses bien calées et le verre de rouge à la

main, tout ça nous donne un bon aperçu de ce que St Ex égratigne dans son Petit Prince. A l'inventaire de tout

ce qu'on vous a balancé, ne nous en voulez de rester calés sur le Jour J, là au moins c'est nettement moins

compliqué, ça parait en tout cas infiniment plus clair et moral. Joignant le geste à la parole, on finira par une

adepte de Dunleavy, Ginny Brown-Wait, ci-devant députée de Floride. On pensait avoir touché le fond le mois

dernier. C'est raté, on le touche ce mois-çi. Figurez vous que Dame Ginny a très sérieusement proposé, ce pour

les mêmes raisons que le Sieur Dunleavy, de rapatrier tous les corps de soldats Américains tués en France,

l'attitude actuelle du pays où ils reposent la propulsant au rang de personna non grata. Ce ne sont pas moins de

56.000 corps à qui la charmante damoiselle propose le retour au pays. Si elle compte mener cette entreprise à

bien par ses propres moyens, on lui reconnaitra un certain courage et un goût prononcé pour le morbide et

l'indécent. Si, en revanche, ses motivations sont engendrées par la passion du terrassement, on lui suggera de

prendre attache avec Michel Brissard, responsable du musée D.Day Omaha, de Vierville , toujours à la recherche

de bras musclés et bricoleurs pour remonter un ponton de débarquement. C'est moins glauque, d'autant que l'air

du bord de mer Normand est iodé. C'est d'ailleurs fortement conseillé dans le traitement des troubles

neurologiques. Si Mme Brown-Wait nous fait l'honneur de suivre ce conseil, il ne nous reste plus qu'à lui exprimer

notre certitude en une prompte guérison.

En ce qui nous concerne, on reste fidèles à nous même. On continuera à vous expliquer ce qu'est vraiment une

guerre, à marteler qu'elle ne conduit qu'aux drames, à la souffrance et que trop d'enfants y meurent, que leur

larmes ont partout la même saveur sinistre... Qu'ils soient ou non Irakiens. L'insoutenable légereté de l'être alourdi

le coeur des enfants, appauvrit l'espèce humaine et fait dessécher les cours d'eau... C'est finalement la seule

chose totalement universelle. Au mois prochain.

                                                                                                            Stéphane Delogu
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Brèves de popote

  

 

REF 35053

DU NOUVEAU CHEZ AFV CLUB

La société Coréenne, spécialisée dans la maquette

plastique, a eu une excellente initiative avec la production

du MA3A3 Light Tank Stuart, déjà commercialisée par

ailleurs par Tamya et Academy. Cette nouvelle version

apportera toutefois un plus aux amateurs de blindés de la

seconde guerre mondiale. Composée de 325 pièces, le

modèle respecte très fidèlement la réalité, les chenilles sont

articulées avec un système de montage patin par patin,

exercice délicat mais finalement très réaliste pour

reproduire le sagging.  Le kit est de plus amélioré par

plusieurs pièces en photodécoupedont certaines en

photodécoupe et un tube en métal. 

Les décalcomanies fournies, et c'est là un incontestable plus, permettront de mettre en valeur des unités peu

représentées dans la grande distribution. Nous pensons en particulier à des marquages des 2ème et 5ème

Divisions Blindées Françaises. Voilà qui ravira les inconditionnels de la France combattante. Voici le détail des

marquages fournis dans la boite :

- France, 12 régiment de chasseur d'Afrique, 2ème DB 

- France,  5ème DB,1944 
- 3rd Company, 1st Battalion 1st Chinese Provisional Tank Group,
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Burma 1945 
- 3rd Company, 3rd Battalion 1st Chinese Provisional Tank Group,

Burma 1945 

- British, 5th Royal Tank Regiment, 22nd Amd Brigade, June 1944 

- British, 22nd Amd Brigade, 7th Amd Division. June 1944 
- Yugoslavia, 1st Tank Brigade, July 1944

Pour en savoir plus nous vous recommandons un détour sur cette page, en Anglais, proposant une analyse très

complète de ce modèle réduit : http://www.jbwholesalers.com.au/reviews/afvclub/afv35053.htm

0000000000000000000

LE COMITE DU DEBARQUEMENT FAIT PEAU NEUVE.

Le site du comité du débarquement vient d'être refondu entièrement. Il fonctionne maintenant en langage php,

propose une esthétique irréprochable tout en informant au mieux, c'est à dire sur les activités des entités s'y

rattachant. On découvrira la construction d'une réplique du célèbre planeur Horsa cher au regretté Major Howard,

dont l'inauguration est prévue le 4 juin 2004, par l'un des pilotes du jour J, toujours parmi nous. Avec un site aussi

attrayant, par rapport à la version précédente, un peu rustique, gageons que le comité du Débarquement ouvrira

ses colonnes de manière plus large à toutes celles et eux oeuvrant pour le devoir de mémoire.

Visiter ce site
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Le site du mois

http://casquerougealevres.free.fr/Accueil.html

CASQUE ET ROUGE A LEVRES

Jusqu'à présent, les femmes étaient absentes ou presque du

paysage historique. On les imaginait en arrière garde, loin du front,

lavant, repassant, s'échinant à tour de bras. Un juste hommage leur

est rendu avec ce site au ton très plaisant et dont les dossiers sont

dignes d'intérêt ; on les parcourt à la fois avec plaisir et étonnement.

Désormais, les Rochambelles ou WAC n'auront plus aucun secret

pour vous. Les femmes eurent un rôle tout à fait remarquable durant

la seconde guerre mondiale : Casque et Rouge à Lèvres leur apporte

l'hommage qu'elles méritaient.
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