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Le Comité de Recommandation est au grand complet.
Nous sommes très honorés de pouvoir annoncer l’adhésion récente du
Consul britannique, Monsieur John Cameron-Webb à notre Comité de
Recommandation. Notre comité ainsi complet nous permet désormais
d’être en contact direct avec des intermédiaires qualifiés dans les pays où
nous désirons faire évoluer notre exposition. Monsieur Cameron-Webb
est très versé dans l’histoire des deux guerres mondiales et, lors de ses
loisirs, accompagne régulièrement des excursions vers les champs de
batailles d’ Ypres. En consultant le lien ‘Committee of Recommendation’,
vous découvrirez les autres personnalités que nous avons eu le plaisir de
pouvoir accueillir au sein de notre Comité de Recommandation’ jusqu’à
maintenant.
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L’archivage de notre site internet par la Bibliothèque Royale
(Koninklijke Bibliotheek ) de la Haye.
>> Tiré d’un courriel que nous a adressé la Bibliothèque Royale <<
...Dans le cadre d’une initiative de la Bibliothèque Royale ayant pour objectif de
faire une sélection de sites internet, retenus pour des possibilités de recherches
scientifiques ultérieures, nous souhaiterions pouvoir archiver votre site à long
terme. Il s’agit du site ainsi que des éventuels sous domaines y appartenant
et accessibles par l’(les)URL(s) suivante http://www.hindenburgline.eu ...

Seuls quelques 5000 sites internet seront archivés! Nous sommes
naturellement très honorés de pouvoir en faire partie, et par là
même exprimons toute notre reconnaissance aux développeurs du
logo, de la typographie et du site internet: Rudo Hartman et ATTAK
Powergestaltung!
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En progrès: Le projet la ligne Hindenburg est soutenu par:
Avec la participation généreuse du curateur de la banque ING pour la
création du livre que nous projetons, un don de la part de la célèbre
biscuiterie belge Jules Destrooper, avec quelques nouveaux 100Amis
et des donateurs Poppy, nous sommes financièrement sur le bon
chemin. Nous vous en sommes très reconnaissants. Cependant, le
chemin est encore long et, il est clair que ce projet important ne
peut se faire que grâce à la sympathie et au soutien de nombreuses
personnes. Dans les coulisses, nous nous affairons entre temps
sans relâche à la prospection de fonds pour pouvoir garantir une
couverture financière saine à notre projet. United we stand!
Elargissement du site >> LIGNE: travailler sur la ligne.
Nous travaillons actuellement sur la ligne et aux alentours, sur la
base des journaux intimes des soldats, source de notre inspiration,
et nous nous rendons donc sur des lieux qui sont parfois décrits
dans leurs moindres détails. Nous vous informons aussi que nous
avons ajouté, sous la rubrique ‘Projet la ligne Hindenburg’, une page
‘LIGNE’ sur le site, et sur laquelle vous pouvez nous suivre dans nos
vagabondages le long de la ligne.
En avant toutes—vers l’inauguration de notre exposition et la
présentation du livre dans la Salle Royale du musée In Flanders Fields,
à Ypres, le vendredi 22 janvier 2016—nous vous saluons cordialement,
et espérons vous retrouver pour la prochaine newsletter après l’été.

Serge R. van Duijnhoven & Lambert Creyghton
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