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EDITO 

Le challenge du "n'importe quoi"...
Après avoir canardé certaine émission "grand public"  et l'audimat, on pourrait penser qu'a part ça, Madame la Marquise 
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes  et qu'il n'y plus qu'à remballer les guêtres et la plume. Ben non... on 
a trouvé aussi bien ailleurs et ça mérite un détour...Surtout que ça nous concerne d'un peu plus près que Loft Story et 
son chapelet de couillonnades... Si les commémos de Normandie nous apportent chaque année le bonheur de retrouver 
"nos" vétérans et cette ambiance si particulière de joie et de recueillement, elles attirent aussi un spécimen d'homo 
erectus qui a tendance à se multiplier dangereusement. Vu que la science ne s'est pas encore penché sur le cas, on ignore 
encore dans quelle catégorie le classer... En attendant mieux, on peut quand même vous en fournir un descriptif détaillé. 
D'abord, l'individu se rencontre le plus souvent entre le 2 et le 6 juin entre la Manche et le Calvados, c'est selon.... Il est 
vêtu d'un costume représentant vaguement un uniforme militaire, mais d'époque non identifiée. Pour tout vous dire, sa 
livrée est faite d'un subtil mélange de treillis satin ou camouflé, de rangers fin de millénaire pur jus, et on en passe...La 
tuile, c'est qu'il aurait tendance à se confondre avec n'importe quel militaire en activité... Surtout que des fois, il lui 
arrive de prendre place dans un véhicule couleur olive drab... Alors, comment faire pour les différencier ?.... Facile... 
D'abord, les vraies voitures de militaires ne sont pas bidouillées et n'ont pas de moquette au plancher... Ensuite, les 
militaires ne portent que les médailles qu'on leur a décernées... Tertio, les militaires ne sont pas habillés en militaires 
juste pour le week-end, because c'est aussi leur tenue de travail de la semaine ...L'individu qu'on vous décrit n'est pas 
non plus un vétéran, qui lui est habillé en civil et  mérite cent mille fois les décorations qu'il porte... Alors que ceux dont 
on vous parle, c'est une autre histoire...Faut dire que c'est quand même plus facile d'acheter la D.S.C. en brocante que 
d'aller la décrocher entre Sword Beach et Berlin... C'est surtout moins risqué et  ça mange pas de pain... Mais quant à la 
porter, là ça devient franchement insupportable... On ne s'étendra pas non plus sur le spécimen (qui celui-là pourrait se 
classer dans la famille des Andouilles pur jus) qui essaya de faire escalader à sa jeep les marches de la mairie de Sainte 
Mère Eglise...Faut qu'on vous dise qu'en plus la relève a l'air d'être assurée, au motif qu'on les a vu accompagnés de 
rejetons d'une douzaine d'années, dans le même apparat..  Voilà le tableau... Tout ça se classe bien sûr  hors concours au 
challenge du "N'importe Quoi"  et en queue de peloton à celui du respect des vétérans ... Si d'aventure les communes 
planifiaient réellement les interventions des groupes de reconstitution et les intégraient à leurs festivités, on parie tout de 
suite que ces sabreurs de l'histoire seraient exclus de facto et qu'on y gagnerait forcément en qualité. Mais voilà, faudrait 
déjà y penser... Heureusement, histoire d'embellir le panorama, il existe aussi ceux qui présentent du matériel d'époque, 
se produisent dans une tenue en rapport avec les évènements, sans arme intempestive, et sans décorations inoportunes... 
Avec tout ça, on allait les oublier...Camarades, faites votre choix... 

LE SITE DU MOIS 
Désormais, un site consacré à l'histoire de la seconde guerre sera passé au banc d'essai chaque mois. il sera choisi 
parmi ceux présentant un intérêt certain, une présentation agréable, lisible et un contenu sérieux. Et puis, après 
tout, c'est toujours formateur de ne pas se regarder le nombril trop souvent... Ca aussi donne le temps de parler 

des autres !...



 RESTAURANT HISTORIQUE "LE ROOSEVELT" A UTAH BEACH 

http://www.le-roosevelt.com/ 

Installé au bord de la plage d'Utah, le Roosevelt a la particularité d'être installé dans un bunker du mur de l'Atlantique. 
Tenu par des passionnés d'histoire du débarquement, la cuisine s'allie au D.Day avec une étonnante facilité, d'autant 
qu'un musée garni de souvenirs agrémente l'ensemble, ce dont personne ne se plaindra. Le site internet est à l'image des 
lieux, c'est à dire très alléchant. Sobre, mais très efficace et convivial, il conduit rapidement le surfeur droit au but et 
propose tout un ensemble de photos du plus grand intérêt, mais aussi quelques pages d'histoire et des nouvelles 
régulières des vétérans Américains qui ont débarqué à cet endroit. Le panorama serait incomplet sans parler de la news 
letter à laquelle un abonnement est plus que conseillé, tant elle est riche en renseignements et souvent en photos jointes. 
En résumé, un vrai plaisir... On ne peut que vous inviter à faire un tour sur ce site, et pourquoi pas sur place,  histoire 
d'en savoir plus. Pour le début des vacances estivales, ça ne pouvait pas mieux tomber : si vous manquiez d'idées, en 
voilà au moins une... 

BREVES DE POPOTE

Carton jaune. En voilà une qu'on n'avait pas prévu de vous raconter, mais après reflexion, ça le mérite... C'est 
l'histoire d'un site consacré au débarquement de Normandie, of course...En le visitant (justement dans le cadre de la 
rubrique précédente) on a failli tomber sur nos séants  face à quelques boulettes "kolossales", du genre  130.000 morts  
le jour J. La légende des photos est tout aussi rigolote ; un Sherman devient "Cherman", un half track est un "camion de 
troupe", le Hetzer ornant l'entrée du musée de Bayeux devient un "Panzer..." sans parler de l'histoire de la Bataille de 
Normandie, qui tient en dix lignes, etc... Bon, le web ne va pas s'écrouler pour si peu, sauf que ce site s'autoproclame 
"meilleur site sur le débarquement".. Là, par contre, ça fait un peu désordre mon Général... c'est ce qu'on leur a poliment 
expliqué par e.mail, en leur indiquant surtout quelques chiffres moins extravagants de manière à apporter les 
rectifications d'usage.. De là, on nous royalement  répondu que "si on n'était pas contents, on n'avait qu'à aller voir 
ailleurs"...C'est ce qu'on a  fait...On est retournés chez nous... pour écrire tout ça... 
Comme on n'est pas rancuniers, on ne vous en dira pas plus et on leur offre même un lien gratuit ici 

Les projets en cours. Le dossier consacré à Jean Couturier (commando n° 4, troop du Lt Alex Lofi) est en cours de 
réalisation, il vous sera donc livré clefs en main au cours de la première quinzaine de juillet.Au programme, l'histoire 
complète de ce vétéran qui participa à toutes les campagnes ou presque de la seconde guerre, des photos inédites du jour 
J, des documents personnels, etc..Pensez à vous abonner à la news letter ! 
(Vous êtes-vous abonné à la Newsletter ? Si ce n'est pas le cas,cliquez ici ) 
A moyen terme, l'élargissement à l'histoire complète de la bataille de Normandie (du 6 juin au 25 août 1944) sera chose 
faite. Rendez vous au premier trimestre 2002 pour un site qui aura doublé de volume. Mais avant, bien sûr, attendez 
vous à quelques bonnes surprises !... Nous ne vous en dirons pas plus, sachez seulement que les six prochaines mises à 
jour mensuelles sont déjà fixées ... Quand on vous dit que ce site bouge... 

DOSSIER : LES INFRACTIONS EN TEMPS DE GUERRE
Pendant les années noires, la vie continue malgré tout, mais en s'adaptant aux circonstances. Les comptes rendus de 
séances publiques des tribunaux d'instance sont , de tous temps, un excellent moyen de se rendre compte de l'évolution 
de d'une société. Les restrictions diverses, les pénuries à répétition ont généré en 1941 de nouvelles incriminations, qui 
nous semblent aujourd'hui bien désuettes... Elles témoignent pourtant des moeurs de l'époque, où l'on ne plaisantait pas 
avec les débrouillardises, pas toujours très honnêtes.. Voici donc un aperçu de que l'on pouvait lire dans la presse 
devenue  hebdomadaire (pour cause de restrictions !) 

LE MESSAGER DE LA MANCHE 23 avril 1943 
Mme L. de Carentan, a logé des Parisiens mais ne s'est pas munie d'une carte de logeur. Les gendarmes l'ont verbalisée. 

LE MESSAGER DE LA MANCHE 11 juin 1943 
- Les agents de police de Coutances ont saisi 4 kgs de beurrre, 6 kgs de lard et 2 kgs de veau dans les valises portées par 
un vétérinaire. L'ensemble a été saisi, un procès verbal a été dressé. 

http://www.le-roosevelt.com/
http://formulaire.html/
http://tatoo.free.fr/


- M. H, retraité a vendu un veau 1650 frs alors que sa valeur n'était que de 850 frs. 500 frs d'amende et la saisie du veau 
ont été infligés au contrevenant 
- Charles L, demeurant à LESSAY, s'est fait délivrer deux cartes d'alimentation pour ses enfants après s'être fait délivrer 
deux autres cartes par une mairie voisine. 1 mois de prison ferme... 

LE MESSAGER DE LA MANCHE 06 août 1943 

- Deux commerçants ont été verbalisés à Lessay pour vente de poires au dessus de la taxe légale. ils ont fait l'objet de 
procès verbaux 

-Vol de blé : M. P., minotier a porté plainte contre un manoeuvre, J.L. Ce dernier reconnait avoir pénétré dans un wagon 
chargé de blé, appartenant au plaignant et a empli sa casquette de blé ramassé sur le plancher du wagon... Surpris, il a 
remis le contenu de la casquette dans le wagon. 

-Sur plainte du président des jardins ouvrier, M. L  de Agon a été verbalisé pour non destruction de doryphores dans ses 
plantations de pommes de terre. 

LE MESSAGER DE LA MANCHE 19 mai 1944 
- P.M, est poursuivi pour achat irrégulier de beurre et de jambon. Affaire mise en délibéré. 
- G. a volé de l'eau de vie à M. D et à Mme H... 8 jours de prison. 
- A.C a coupé et enlevé des branches de bouleau appartenant à M.B . 450 francs d'amende par défaut. 
- A.B a refusé d'obtempérer à une réquisition de sa voiture attelée, qui lui avait pourtant  été envoyée par M. le Maire.. 
500 francs d'amende 

On pourra sourire à la lecture de ces sentences... Mais les faits qui les ont entrainées montrent bien à quel point la 
nourriture devenait un objectif vital, tant la France manquait de tout... et ça, ca fait déjà moins sourire 
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