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DE STEPHANE DELOGU

A deux mois  du soixantième, ca  s'accélère  dans  les  salons.

Des  fois  dans  le  bon  sens,  des  fois  à  l'envers.  Et  pas
spécialement à cause du soixantième. Les préparatifs  de ce
côté vont bon train, les autos tamponneuses de Saint Mère ont

été envoyées au contrôle technique : toutes sont, hélas, bonnes
pour le service. Les merguez en sont encore à brouter l'herbe
de  leur  pré,  mais  la  transformation  en  produit  de  première
necessité  est  imminente.  Ce  qu'on  regrette  d'ailleurs  ;  elles

seraient bien plus  heureuses  dans  leur  pré  qu'au milieu des
commémos,  les merguez. C'est à cette place qu'on les préfère.
Avec  Drucker  et sa smala si possible, pour  faire  les  choses

complètement.  Politiquement  incorrect  :  c'est  le  qualificatif
employé pour présenter le Mag, dans le -très abouti- hors série
de la Presse de la Manche "Au nom de la Liberté". L'analyse est
bonne, on en tire même une certaine fierté. C'est au moins la

preuve  que  le  ton  du  mag  sonne  juste,  parce  qu'être
politiquement incorrects  était le  but recherché. Promis, on va
pas changer les bonnes habitudes, d'autant qu'elles ont l'air de

plaire. Peut-être pas à tout le monde ; ceux qu'on a épinglés et
ceux à  venir  seront  moins  séduit,  on se  demande  pourquoi.
Ceux qui l'ont été et qui d'aventures souhaiteraient qu'on leur
fiche  une  paix  royale  ont  deux  solutions  :  qu'ils  deviennent

politiquement  transparents  et  humainement  corrects  ou qu'ils
nous désignent des remplaçants potentiels : on est preneurs et
pas avares en exocets. 

Des remplaçants potentiels, on en a trouvé au moins un et tous

seuls  siouplait  en la  personne du sieur  Paul Reed, ci-devant
historien de sa gracieuse majesté. Pour cause de soixantième,
ce british bon teint propose gentiment aux familles de soldats
disparus de rechercher la trace de leur aieul mort en campagne.

Ca  part  d'un  bon  sentiment.  Enfin,  c'est  ce  qu'on  pensait.
Jusqu'à  ce  qu'on  tombe  ,  une  page  plus  loin,  sur  le  tarif
demandé par le philanthrope : 60 dollars US par fichier envoyé

au requérant. Ca fait un peu raide pour le portefeuille et surtout
pour  la  déontologie.  Y'a  pas  de  petits  profits,  pis  c'est  le
soixantième, toutes les initiatives même les plus tordues ont leur
place. C'est ce que l'ami Paul Reed, fils  de vétéran,  a du se

dire. Jusqu'à ce qu'on lui dégringole sur le paletot. Ben mince
alors.  A ce  jour,  il  n'a  toujours  pas  répondu à  notre  mail lui
expliquant qu'on proposait la même chose, mais gratuitement,

ce  depuis  trois  ans. Si  il nous  colle  un procès  au train pour
concurrence déloyale, on oublira pas de vous en faire part, c'est
la moindre des choses. Un petit détail : 750 visites depuis le
début de l'année, ça fait un peu maigrelet pour une idée aussi
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WEB SITE OF THE MONTH

http://perso.wanadoo.fr/d-d.natanson

/index.html

Initiée  par  Dominique NATANSON, MEMOIRE

JUIVE  ET  EDUCATION  apporte  bien  des

réponses  à  l'un  des  passages  les  plus

sombres de l'Histoire de France. Consacré à

la  déportation  des  juifs,  ce  site  est  une

véritable  mine  de  renseignements  à

l'organisation  très  pédagogique.  Le

webmaster  répond  à  toutes  les  question

posées  par  les  lycéens  et  collégiens,  avec

explications  détaillées  et  documents  de

premier  ordre.  L'internaute  trouvera  ici  un

formidable  outil  de  découverte  et  de

connaissance. Un site conçu avec un grand

professionnalisme  par  un  spécialiste  de  la

Shoah et en même temps l'un des meilleurs

sites  Français  sur  la  déportation,  de  loin le



lumineuse  et  un projet  aussi  désinteressé.  Décidemment,  la

société est ingrate. Pauvre Paul, on vous soutient.... Du bout du
pied droit. 

Les elections régionales ont vécu. Tellement bien qu'on en reste
morts de rire. Faut bien qu'on se sacrifie, quelques autres n'en

ont pas le coeur. Tant pis pour eux, z'avaient qu'à pas faire de la
politique, c'est le  risque qu'on prend quand on se gaufre. On
descend du toast caviar au Big Mac sans ascenceur ni préavis.
Dans un film comique, les gamelles ont toujours eu les faveurs

du public à égalité avec les tartes à la crème, c'est bien connu.
Les hommes politiques feraient bien de prendre des cours de
comédie avant d'entrer en scène, ca les aiderait à surmonter

les désillusions. Ou à éviter de ne vivre que d'illusions. N'est pas
Houdini  qui  veut.  Vous  aurez remarqué  que  neuf  lignes  plus
tard, vous ne savez toujours pas ce qu'on en pense : est une
bénédiction ou une catastrophe ?. On va être francs : on s'en

contrefout. "C'est pas beau, c'est pas citoyen", nous dira t-on
dans les "milieux autorisés". On accepte, en précisant qu'on s'y
intéressera lorsque cette caste d'énarques en trois pièces ou

talons  aiguille  descendra  dans  la  rue  non pas  seulement en
campagne electorale ou à des fins ponctuelles, mais par amour
du peuple. On est pas prêts d'y arriver. A moins de déplacer la
capitale  à  Lourdes. Et puis,  ce  n'est pas  la  catastrophe, les

conseils  régionaux  auront  quand  même  un  président,  c'est
l'essentiel.  Paraitrait  quand même -  et on veut bien le  croire
puisque tous les journaux disent la même chose - qu'il s'agirait

d'une sanction vis  à vis du gouvernement. Ah bon.... Sachant
que tous les ministres en place ont été battus, ca doit être un
peu vrai. C'est peut être mieux comme ça, car on se pose une
question. Elle est  idiote, mais c'est tolérable puisqu'on n'a pas

le même cursus : comment fait on pour être à la fois ministre et
président d'un conseil régional ?. C'est pas un peu trop ?..  ? On
délègue ? on devient virtuel ? On gouverne par procuration ?....
Si un ministre battu pouvait nous répondre, ca serait du meilleur

effet, d'autant que ça l'occuperait. on pourrait l'appliquer au site
pour que nos mises à jour soient encore plus nombreuses et
plus fréquentes. Mais sans faire de politique,ca va de soi.  On a

peur que nos internautes nous reprochent un jour le manque de
relief de nos dossiers. Ca serait embêtant. On se retrouverait
au chômage et comme on ne sait pas faire grand chose, on
serait obligés de se mettre nous aussi à la politique. C'est déjà

le foutoir, alors imaginez le paysage avec nous en surprime. Ca
fait froid dans le dos. Pour le reste, c'est à dire les préparations
du soixantième,  soyez rassurés, ils  s'en tapent  le  coquillard,

ayant d'autres chats à fouetter. Ce qui ne les empêchera pas,
en juin prochain de nous pondre des discours du dimanche en
soutenant mordicus qu'ils sont passionnés de ce jour de Liberté
et de ceux qui l'ont fait. La politique c'est comme les rutabagas:

passé la première cuisson, ça devient fade et plat.. A tel point
que l'overdose est vertigineusement rapide.

Au Moyen-Orient, la  situation s'enlise  dans  l'inextricable  et la
stratégie Européenne n'arrange pas grand chose. Reprenons

les  faits  :  un  raid  Israélien  envoie  le  Cheick  Yassine  chez
Plumeau  à  coups  de  lance-roquette.  Tollé  dans  le  Golfe
Persique et dans quelques bleds par ailleurs. Condamnation de

la France, entre autres. Interrogations des Etats Unis, le leader
du Hamas  est  devenu martyr.  Un de  plus  au Panthéon des
barbus. On comprend plus, nous... C'est pas bien, alors, d'avoir
fait ça ?. Le Hamas, c'est bien le truc à la mode Talibane sauce

Arafat à l'origine de l'attentat du 19 aout dernier, ou Raad Mesk
s'est "sacrifié", un ceinture d'explosifs autour du bide au beau
milieu d'un autobus bondé de gamins ?. Arrêtez nous si on se

plus  vivant  et  émouvant.  Le  visiteur  y

découvrira  enfin  de  très  nombreux

témoignages  qui  ne  peuvent  laisser

indifférent,  avec  à  la  fin  cette  douleureuse

question  :  comment des hommes ont ils  pu

en  arriver  là  ?.  Le  site  de  Dominique

NATANSON  mérite  d'être  parcouru  avec

recueillement et attention. 

NOUVEAU SUR LE WEB

SITE OFFICIEL DES DEBARQUEMENTS ET

DE LA LIBERATION

http://www.liberation60.gouv.fr/?HasFlash=1

Site officiel des débarquements de

Normandie et de Provence. Les visiteurs y

trouveront un condensé des cérémonies

officielles pour juin et août 2004. Les

informations sur la Provence et Paris seront

ajoutées au fur et à mesure. 

BOURSE MILITARIA

l'AFCVM  (  Association  Française  des

Collectionneurs  de  Véhicules  Militaires  )

organise le 25 avril 2004 de 8h à 18h00 sa 8

ème bourse  militaria  à  NONANCOURT  (27)  :

uniformologie,  médailles,  coiffes,  armes

anciennes et de collection, livres, documents,

pièces  détachées  de  véhicules  militaires.

Cette  commune  se  trouve  15km  ouest  de

DREUX par RN12 et 30km sud d'EVREUX par

RN154.  Cette  manifestation  se  déroule  à  la

salle des fetes ( grande salle spacieuse trés

bien éclairée ) idéalement placée aux abords

de  3  grosses  communes  limitrophes.  La

bourse  est  ouverte  aux  exposants

professionnels  et  particuliers.  Les

conditions sont 15 euros le mètre linéaire ( 2

mètres minimum ). L'entrée au public est de 3

euros  avec  gratuité  pour  les  enfants  de

moins de 12  ans. Il  y  a  un  grand parking à

disposition. Buvette et restauration sur place.

Pour tous renseignements Michel ARGENCE

06 03 32 26 73 et 02 37 48 24  97 ( Tél/fax )

LE PIRE DU WEB

The American nazi party



trompe. On se demande si ce qui gêne le plus dans tout ça, ce

n'est pas le fait que le successeur de feu Yassine est encore
plus radical, comprenez encore plus déjanté , donc encore plus
incontrôlable. De ce point de vue, difficile de penser qu'il s'agit
d'une bonne opération, on peut même parler d'une lourde erreur

stratégique. Et nous dans tout ça : c'est tout le problème de la
diplomatie, parce que c'est pas facile de ménager la chèvre et
le chou : les barbus d'un coté, les Saoudiens et leur pétrole de

l'autre,  sachant que  les  plus  barbus  ne  sont pas  ceux qu'on
croit. Vous nous  suivez ?. Difficilement d'envoyer  balader les
pays  producteurs  de  pétrole  au motif  qu'ils  sont  les  grands
argentiers du Hamas et de ses clones. Sinon, les autos restent

au parc, les bateaux à quais, l'économie mondiale la tête dans
les  étoiles. Alors  vaut mieux condamner la  fin prématurée du
sieur Yassine. C'est politiquement correct, on n'est jamais trop

prudents. Remarquez que la solution existe : il suffirait que nos
chercheurs soient un peu mieux considérés, mieux sponsorisés
par l'Etat et planchent sur un paliatif energétique. Du coup, plus
besoin de pétrole et des Saoudiens, à qui on pourrait enfin dire

ce qu'on pense. Sachant qu'ils  sont les  bailleurs  de fond des
mosquées  Françaises  qu'ils  garnissent  au  passage  de
fondamentalistes bon teint, ça serait la moindre des politesses.
Du même coup,  les chercheurs seraient contents, ils n'auraient

pas  besoin de  s'expatrier  pour  réussir,  la  France  ferait  des
économies en arrêtant d'acheter des brevets ou des licences
d'exploitation pour des produits inventés par des Français sous

licence  US,  le  gouvernement  serait  moins  crispé  aujourd'hui
parce qu'il serait en meilleure posture. C'est ce qu'on appelle un
effet "boule de neige". Ca fait moins mal qu'une tarte à la crème
dans le portrait . Pour en finir sur le thème du moyen-orient, on

a remarqué les questions que se pose le public  sur le conflit
Irakien. Etait-ce bien la bonne cible ? Le Pakistan ne serait il
pas aussi dangereux, voire bien davantage ?. On vous en laisse

juges. Même si on a un petit avis sur le sujet.  

Avec toute cette actualité brûlante et branlante, un communiqué
du Ministère de la Défense en date du 11 février serait  passé
inaperçu  si  l'une  de  nos  fidèles  internautes  ne  nous  avait

alertés. Ca vaut son pesant de cacahuètes, on vous en livre un

passage, en vous précisant que ça parle du 6 juin 2004 :"...Il est

recommandé aux particuliers de privilégier la vision en direct

à la  télévision. La circulation routière sera très  réglementée

dans  la  région  normande  et  les  possibilités  d’hébergement

sont quasi épuisées pour la première semaine de juin. Si une

bonne  raison  vous  y  poussait,  vous  pouvez  cependant

adresser une demande écrite au cabinet du Secrétaire d’Etat

aux anciens  combattants.  Et  sachez  que  la  Normandie  va

fêter  le  60ème  anniversaire  du  débarquement  et  de  sa

libération  tout  au  long  du  printemps  et  de  l’été."  Fermez le

ban.L'info a le  mérite  d'être  claire :  si  vous  pensiez venir  en
Normandie  pour  participer  à  une grande fête  populaire  de  la
Liberté et dire un dernier merci à nos vétérans, vous pouvez

vous asseoir dessus. Dans le pire des cas, si vous captez TF1,
faudra  vous  contenter  de  Drucker  à  la  place  des  vétérans
d'Omaha et imaginer Bruel suspendu au clocher de Sainte Mère
à la place de John Steele. Remarquez que rien que pour voir

ça,  on  irait  à  genoux.  Mais  on  vous  l'a  dit,  c'est  interdit.
Finalement, c'est ce qui pouvait arriver de mieux. Interdire aux
pékins d'aller à Sainte Mère Eglise, c'est presque une mesure

de salubrité publique. Il vous restera tous les autres sites moins
médiatisés  pour  étancher  votre  soif.  Avec  tout  ça,  on  en
arriverait presque à oublier  qu'il s'est passé des tas  d'autres
choses  ailleurs.  N'allez pas  croire  qu'il ne  faut  pas  venir  en

Signalé  par  l'un  de  nos  internautes,  ce  site

aura  de quoi scandaliser. Les Etats Unis ne

punissant pas les propos, écrits ou sites se

livrant  à  la  propagande  nazie,  on  ne  peut

finalemant pas être  étonné de voir  de  telles

réalisations.  Nous  ne  vous  en

communiquerons  pas  l'URL,  pour  des

raisons  que  chacun  comprendra  aisément.

Sachez simplement que les idées directrices

de la propagande Hitlérienne y sont reprises

en  intégralité.  La  page  de  garde  annonce

clairement la  couleur  nationale socialiste. Si

celle  ci  n'est  pas  suffisament  explicite,

l'internaute n'aura plus aucun doute en lisant

les  quelques  éditoriaux  disponibles.  Si  l'on

ajoute  qu'il  est  possible  de  se  procurer  en

ligne  le  magazine  de  cette  "association",

ouvertement  pro-nazie  et  nostalgique  du

IIIème  Reich,  on  aura  fait  le  tour  d'horizon

global  de  ce  qui  constitue  un  affront

inadmissible  à  ceux  qui  ont  souffert  du

nazisme et de ses crimes contre l'humanité.

On ne peut que regretter qu'un pays dont des

milliers  de  fils  sont morts  en  Europe  entre

1944 et 1945 autorise ce type de prosélytisme

très malsain.

HORS SERIE OUEST FRANCE

Disponible  depuis  le  1er  avril,  cette

publication  du  quotidien  Ouest  France  est

éditée  à  l'occasion  de  Normandie  2004.  Le

résultat est très abouti au même titre que la

présentation  de  l'ouvrage,  particulièrement

soigné  et  édité  sur  papier  glacé.  La

chronologie  complète  de  la  Bataille  de

Normandie  est  agrémentée  de  très

nombreuses  photos  d'archives  et  de

témoignages  poignants.  Disponible  en

librairie au prix de 5 euros.

 



Normandie, c'est pas ça du tout. On vous demande seulement

d'y aller avant ou après... Pour faire marcher l'économie locale.
C'est qu'on en  a dépensé, des fortunes en maillots, tee shirts,
casquettes, petits drapeaux et foutaises diverses. Faudrait pas
que la camelote reste invendue, y seraient obligés de vous la

brader  à  un prix  normal.  Autre  hypothèse  de  cette  tentative
d"éloignement du public : l'existence d'un risque potentiel lié au
terrorisme  ;  dans  ce  cas,  c'est  louable  et  on  le  comprend,

encore faut il communiquer et expliquer. C'est qui fait défaut par
les  temps  qui  courent  dans  notre  bel  hexagone.  Au  mois
prochain.
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