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LE PERE NOEL ET LE BUREAU DES MIRACLES

Les fêtes de Noël ne peuvent se comparer qu'à elles mêmes.... Elles tiennent cette différence
substancielle du message qu'elles délivrent, de l'esprit qu'elles transportent et d'un environnement
qui existe depuis la nuit des temps et auquel, sauf preuve du contraire, on n' a trouvé aucune valeur
de remplacement : la nativité et la famille.

Noël, c'est  la nuit symbolique où est né un enfant porteur d'un message de paix et d"espoir. Si l'on
en croit les textes bibliques, tout cela s'est déroulé non pas dans un milieu branché smart ou une
clinique pour milliardaires, mais dans une modeste étable du moyen orient,  ou un couple parmi les
plus humbles fut entouré d' une foule d'anonymes pour l'occasion.... Méditons cette image, plusieurs
fois s'il le faut, pour ne pas oublier que chacun d'entre nous, si pauvre soit-il, est capable d'apporter
un rayon de soleil à l'humanité. C'est aussi pour cela que nous avons choisi de raconter par
l'intermédiaire de ce site non pas des histoires de héros, mais des histoires d'hommes. Et c'est déjà
beaucoup..

Noël, c'est l'occasion parmi toutes de rappeler cette phrase si vraie de Mère Théresa :"Je ne suis
qu'une goutte d'eau dans l'océan..Mais, sans moi, il manquerait une goutte d'eau à l'Océan... 
Comme quoi, quelques mots placés dans un certain ordre peuvent résumer bien des choses, entre
autres ce que vous venez de lire et  à quoi nous adhérons sans réserve.

Noël, c'est aussi l'époque où les plus petits, et quelquefois les plus grands, font l'inventaire des
cadeaux espérés et pas forcément indispensables à l'existence, alors que d'autres - parfois ce sont les
mêmes - se rendent à l'église non sans avoir demandé quelques grâces au Bureau des Miracles avant
de prendre congé via la dinde aux marrons... En résumé, c'est l'occasion rêvée pour faire un
placement sur l'avenir, qu'il soit matériel ou spirituel...Histoire de ne pas revenir bredouille.. A l'inverse
peu d'entre nous, avant de demander une trotinette neuve ou du bonheur en supplément se
retournent vers l'année qui va se terminer, en faisant l'inventaire sincère et complet  de tous les
bienfaits que la vie leur a offert pendant un peu plus de 360 jours.....Et remercier le ciel ou la
providence, non pas pour ce qu'ils pourraient leur accorder par anticipation, mais pour ce dont ils ont
déjà bénéficié sans y prêter attention. Ce serait une sacrée avancée dans l'histoire de la
reconnaissance ....

Charité bien ordonnée commençant par soi-même, nous nous plions à l'exercice... tout d'abord, les
objectifs que nous nous étions fixés en plantant ce petit site sur la toile ont crévé les plafonds de stats
: entre 30 et 40 pour cent de visites au dessus de nos estimations les plus optimistes. Au moins, on
n'ira jamais bosser chez Vivendi  vu que dans la stratégie prévisionnelle, on n'est pas des lumières,
comme vous le constatez... Au delà des chiffres à qui on peut faire dire tout plein de foutaises, ce qui
nous marquera le plus finalement, c' est que le message de souvenir pacifique que nous voulions



faire passer a été reçu par une immense majorité de nos visiteurs.... Et rien que ça, ca vaut toutes les
trotinettes high-tech de la planète.....

En y refléchissant bien, ce site nous a aussi permis de rencontrer des tas de gens, dont la richesse
intérieure ou le désinteressement - ce qui revient à peu près à la même chose - furent ces gouttes
d'eau  qui manqueraient aujourd'hui à notre océan s'ils n'existaient pas. Nous allons même les citer,
histoire de leur rendre l'hommage qu'ils méritent : Francis Deleu, Prosper Vandenbroucke, Maciej
Grotek, Walter Cichaki, Sylvia Goins, Kelly Lynch, Jacques Ghémard, Yannis Kadari, Paul Arvis,
Franck Towers, Eddy Clark, Pierre Molitor, Philippe Massy, Pierre Blisset-Foch, Sébastien Devière,
Patrick Elie, Jérôme Troester, Valérie Quinn, Michel Légaré....  Ca fait un sacré paquet de monde..... 
Tellement qu'on ne voit pas vraiment ce qu'on pourrait demander de plus au Bureau des Miracles
après tout ça... Simplement que d'autres puissent bénéficier des mêmes bienfaits....Vous remarquez
aussi que tous ceux qu'on cite viennent d'horizons différents.... Un peu comme les rois mages d'il y a
deux mille ans... La période de Noël est magique dans le sens où elle permet , Dieu sait pourquoi,
d'ouvrir les yeux plus grands que d'habitude et de remarquer tout ces petits détails  qui vous
illuminent  l'existence....

Tous comptes faits, après avoir regardé l'année 2001 en détail, on n'a pas besoin de grand chose de
plus.....
Ca fera du travail en moins pour le Père Noël et le Bureau des Miracles......

http://www.1939-45.org/

 Conçu par Yannis Kadari et réalisé en collaboration avec des
chroniqueurs chevronnés dont l'historien François Delpha,
1939-1945.org est un site a visiter d'urgence. Il s'attaque à
l'histoire complète de la seconde guerre mondiale, ce qui n'est
pas une mince affaire.  Il contient de superbes biographies, de
remarquables études historiques, les ordres de bataille de
nombreuses unités et une multitude de liens. On y trouve
également un forum et  une newsletter. 

Il faut aussi souligner que le graphisme y est parfait, le côté
fonctionnel quant à lui se passe de tout commentaire : c'est du
grand art... Un site très pro conçu par des passionnés... A
découvrir sans plus attendre
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Voici un communiqué du Mémorial de Caen à la suite de l'opération Fraternellement, conduite

dans le cadre des attentats du 11 septembre 2001. Merci à tous ceux qui ont envoyé un

message de soutien au peuple Américain.

Les représentants du Mémorial de Caen, du quotidien Ouest-France et de France Bleu vous

remercient pour les  10000 messages de soutien que vous avez adressés au peuple américain, à
l’occasion de l’opération « Fraternellement ». Nous avons reçu 3000  e-mails, 1500 messages
regroupés par les écoles et 5000 courriers postés.

Ils ont été officiellement remis à son Excellence Howard Leach, Ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
le mercredi 26 septembre dernier. L’Ambassadeur a exprimé toute sa gratitude « pour cette  touchante
expression d’amitié et de solidarité ». Il a ajouté : « ces réactions nous ont réchauffé  le cœur, et
croyez bien que le Président Bush connaît le sentiment du peuple français ».

Cette opération, relayée largement par toute la presse française, a fait l’objet d’articles dans la presse



américaine, notamment dans ses deux supports les plus prestigieux : L’ International Herald Tribune et
le New York Times. Depuis, de nombreuses lettres d’américains arrivent au Mémorial de Caen. Ces
lettres sont très émouvantes.

Merci d’avoir apporté votre contribution à cet élan de solidarité. Merci pour ces superbes messages
empreints de souvenirs liés au Débarquement en Normandie, de pure émotion au regard des attentats
terroristes, de créativité (poèmes, dessins, montages, photos)

Le Mémorial de Caen

Opération Fraternellement

Voici quelques réactions Américaines à ces messages :

« Je n’avais jamais eu connaissance de l’existence de ce musée et de « cet esprit de fraternité » dans
cette partie de la France. Je voulais vous dire combien je vous suis reconnaissante à chacun d’entre
vous pour vos messages de soutien et de sympathie et pour l’estime que vous portez à nos soldats
américains. C’est particulièrement important pour moi puisque mon père a débarqué sur ces plages
là. »

Alicia R. Maroquin – Etat de Washington.

 « Je dois admettre qu’en tant qu’Américaine, je n’avais jamais imaginé qu’il existait des gens en
France qui s’intéressaient à nous, en tant que nation. Je fus donc très surprise de lire tous vos
messages de soutien et j’en fus très touchée. Je me suis souvent demandée pourquoi, alors que tant
de nos concitoyens avaient donné leur vie pour de ramener la paix en France, les Allemands, qui
avaient eux occupé votre pays, semblaient être mieux acceptés de nos jours que les AméricainsR J’ai
souvent lu des choses pas très gentilles à propos de l’Amérique (pas seulement en provenance des
Français) faisant référence à notre soi-disant « culture », notre style de vie, notre manière de
s’habiller, notre façon de parler etcR Nous ne sommes pas parfaits et nous avons fait des erreurs,
comme celle du Vietnam. Mais là encore, la France aussi. Je n’apprécie pas, moi non plus, la violence
montrée dans nos films, au cinéma ou à la télévisionR En conclusion, je dois admettre que je suis
très touchée d’apprendre qu’il existe des Français qui apprécient sincèrement ce que notre pays a fait
pour eux durant ces deux guerres mondiales et qu’ils sont solidaires de nos souffrances face aux
agressions terroristes que nous connaissons aujourd’hui et que nous allons vraisemblablement
connaître encore. En gros, j’ai appris avec grand plaisir qu’il existait des Français qui en fait »nous
aimaient bien ». Merci !

Naomi Salz – New York

NDLR : Cet encart est aussi dédié à tous qui auraient pu penser que le Débarquement de Normandie
(même si dans le cas présent, il s'agit d'un lien indirect) n'intéresse plus qu'une poignée d'allumés ....
Voilà qui pourrait faire réflechir quelques uns de nos grands argentiers  lorsqu'il s'agira d'inviter des
vétérans et leurs familles ou organiser des commémorations....
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