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EDITORIAL
Pour ce numéro estival, qui comprend, comme de coutume, une pagination renforcée, 39/45 Magazine vous emmène sur tous les fronts !
Un premier article, consacré au très beau musée d’aviation de Cracovie, nous rappelle que l’une des premières victoires aériennes de
la guerre a été remportée par un pilote polonais ! Daniele Guglielmi évoque le rôle des unités néo-zélandaises dans la campagne d’Italie, Stéphane Jacquet, celui du cuirassé géant USS Texas lors du
débarquement du 6 juin et ses suites. Didier Laugier retrace l’engagement sur le front russe en 1941, d’une unité de canons d’assaut,
les fameux Sturmgeschütze, engins au profil si moderne, conçus sur
la demande du futur maréchal von Manstein. Nous revenons également dans ce numéro sur la personnalité de Hubert Meyer qui joua
un rôle important en Normandie au cours de l’été 1944 au sein de
la division SS « Hitlerjugend » dont il occupait les fonctions de premier officier d’état-major chargé des opérations (Ia). La Résistance
n’est pas non plus oubliée, avec le parcours plein d’interrogations et
de zones d’ombre d’un résistant français, Pierre Raynaud, « enrôlé » dans le SOE et parachuté en France en 1943 dans des conditions pour le moins étranges.
Bonne lecture et bonnes vacances à tous et rendez-vous, en septembre, pour le 281e numéro de votre magazine.
François de Lannoy,
rédacteur-en-chef adjoint

Ci-dessus : Char Tiger de la 3./s.Pz.Abt. 508 capturé intact par les Néozélandais à la Romola, à quelques kilomètres au sud de Florence. (Coll.
Guglielmi.)
En couverture en médaillon : portrait d’un Unteroffizier couvert de
poussière devant le Sturmgeschütz « 34 » de la Sturmgeschütz-Abteilung
192. La lassitude est clairement visible dans son regard. Il est décoré de
l’Eiserne Kreuz II.Klasse (croix de fer) et de l’Allgemeine Sturmabzeichen I
(insigne d’assaut général). (Jim Halley.)
En couverture : photographie emblématique du D-Day. Devant
l’Albemarle qui va bientôt les emmener au-dessus de la Normandie, ces
quatre officiers éclaireurs de la 22nd Independent Parachute Company
synchronisent leurs montres. A gauche, le Lieutenant R. de Latour dont le
parcours et sa tragique destinée sont évoqués dans le présent numéro.
(IWM.)
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