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FOREVER GREATEFUL

6 juin 1944, 11 septembre 2001.... Deux dates à jamais gravées dans la mémoire du monde. N'en
déplaise à certains, nous serions tentés d'ajouter : du monde libre. Et d'assumer par la même
occasion la portée du terme employé... Un point commun entre ces deux journées dramatiques  : un
peu plus de 6000 morts, à quelques croix près, à l'heure du bilan ..... Au soir du jour J, autant de
jeunes G.I's gisaient sur la terre de France que de civils sous les décombres, il y a quelques
semaines... Aujourd'hui, une certaine partie de nos compatriotes affiche la même "reconnaissance"
pour les victimes de ces deux évènements d'impact mondial. Ceux de Normandie étaient des soldats,
prévus pour ça (Un peu comme si un electricien était payé à se faire electrocuter...), ceux de New York
et de Washington  sont victimes de la politique mondialiste de leur nation.... C'est bien triste, ma
pauv'dame, mais après tout, c'est la vie.... Et pis, d'ailleurs, à force de se mêler des affaires des
autres, voilà comment ça se termine. Les méchants dans l'histoire ? Maintenant, on sait plus trop...
Parce qu'en y reflechissant à deux fois, les pauvres bougres barbus et enturbanés n'avaient peut-être
pas d'autres moyens de se faire entendre. Pathétique. On serait même à deux doigts de verser
quelques larmes. Paraitrait même que chez les Taliban, y'en a plein qui seraient prêts à devenir
gentils, tolérants, bien propres sur eux et tout et tout. Et même à ne plus remettre les femmes dans le
droit chemin à coups de Kalachnikov .. Alors là, on s'incline. D'ailleurs, pourquoi voudriez vous qu'ils
lèvent bannière contre l'Occident et l'Amérique du Nord ? Les extrémistes ne représentent tout au plus
qu'une poignée d'allumés, paumés au milieu de la pampa Afghane.

Négocions donc, mes frères, le stylo dans une main et l'absolution dans l'autre. A y regarder de plus
près, on serait tentés de se demander si l'histoire qu'on vient de vous raconter s'est déroulée en
septembre 1939 ou en septembre 2001... Pour être francs, on a comme une impression de
réchauffé... C'est déjà ça de pris, on moins on connait la suite... Pour peu que ça se passe de la
même manière qu'en 40, et que notre bon peuple se retrouve une fois de plus dans la panade, on
pourra toujours espérer qu'au final, les ricains aient la bonne idée de nous refaire le coup du D.day....
Ce serait vraiment une sacré coïncidence, pas vrai ?... On imagine bien les pourfendeurs de
hamburgers sortir des greniers et sous le signe de l'urgence,  les drapeaux étoilés de grand papa en
se collant au  biceps son brassard F.F.I. Juste pour la photo et l'honorabilité.  Pour ce qui nous
concerne, non pas qu'on soit forcément plus intelligents ni courageux que la masse laborieuse, le
choix est fait, sans ambiguité... Il est d'autant plus facile à faire qu'on n'a rien eu à changer dans notre
définition du monde libre. A moins qu'un philosophe de grande surface nous en apporte le contraire,
mieux vaut naitre à New-york qu'à Kaboul, surtout si on a le mauvais goût d'appartenir au sexe faible...
A moins qu'elle n'ait déménagé sans prévenir, la statue de la Liberté est toujours plantée à
Manhattan...   La face du monde à changé et notre opinion aussi d'une certaine manière : depuis le 11
septembre 2001, on aime encore un peu plus  "nos" vétérans, ceux qui sont tombés pour le "monde
libre" et le peuple Américain tout entier... Ceux qui ne se sentent pas solidaires dans le drame qui
vient de le frapper pourront quand même méditer à loisir sur les quelques milliers de croix blanches



qui agrémentent leur environnement et sous lesquelles reposent certainement quelques aieuls des
victimes du 11 septembre 2001...  Forever greateful.
 

 

http://www.6juin1944.com/

D.DAY ETAT DES LIEUX 
A l'honneur dans le numéro du mois de juillet de Web Magazine, ce
site administré par Patrick Elie est à notre sens la meilleure
plateforme  francophone sur le thème du jour J. Son design est très
réussi, le visiteur se trouve plongé dans l'ambiance dès le premier
click.... Passé ce stade, rien ne manque : ni les récits - très - détaillés
des opérations, ni les organigrammes des unités en présence... La
partie documentaire est impressionnante, avec plus de 200 clichés des
lieux actuels et de remarquables reportages photos des cérémonies. A
en juger par le nombre de messages laissés dans le livre d 'or du site ,
nous ne sommes pas les seuls à apprécier la qualité du travail.

LE MAG AU REGIME.  Les évènements ayant marqué notre société n'ont laissé personne indifférent.
Ce qui explique que ce numéro soit quelque peu allégé par rapport à l'habitude. Question
d'inspiration. Tout rentrera dans l'ordre dès le mois prochain, c'est promis...

LES NOUVEAUTES. On continue sur la lancée, avec le principe des mises à jour mensuelles. Dès le
mois prochain, une nouvelle rubrique sur les batteries du mur de l'atlantique en Normandie vous sera
proposée. Une carte plus détaillée que celle actuellement en ligne vous permettra par ailleurs de
suivre les évènements d'une manière interactive et encore plus précise. Dans les mois à venir, de
nouveaux témoignages sont en préparation, dont celui de Geneviève Dubosq dont le père a sauvé de
la noyade un bataillon de paras US  dans les marais inondés de Sainte Mère Eglise. Enfin, à plus
long terme, l'historique complet du régiment de la Chaudière (3e D.I Canadienne) sera réalisé en

collaboration avec Histoire.org de Paul Arvis et le mensuel

39-45 Magazine. Du pain sur la planche en perspective !...

LIVRES EN LIGNE. Histoire.org proposera un service de vente en ligne dans les semaines qui
viennent, avec pour ambition de devenir leader sur le marché du e-commerce dans la catégorie du
livre historique. Connaissant le dynamisme de l'ami Paul dans l'art du management, on attend
l'ouverture de la boutique avec impatience.
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