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EDITORIAL
Dans un livre intitulé « La guerre entre les généraux », publié en français en 1981, l’historien britannique David Irving a décrit de manière précise les rivalités opposant les grands généraux alliés lors des
campagnes de France et d’Allemagne, leurs profondes divergences
sur la conduite de la guerre et la stratégie à adopter et l’antipathie
profonde que certains éprouvaient entre eux et notamment les généraux américains pour l’ambitieux et tortueux Montgomery. Ainsi, au
début septembre 1944, alors que les forces alliées approchent des
frontières du Reich, Bradley préconise une attaque des divisions américaines vers Metz et la Sarre alors que Montgomery est partisan
d’une offensive sur la Ruhr. Insistant auprès d’Eisenhower et promettant un écroulement rapide de l’Allemagne si son plan était adopté, Montgomery obtient finalement gain de cause. C’est dans ce
contexte qu’il déclenche le 17 septembre 1944 l’opération « Market
Garden ». L’objectif de « Market Garden » est la capture de la ville
d’Arnhem en Hollande, de plusieurs ponts sur le Rhin et l’établissement d’une tête de pont sur la rive droite du fleuve, préalable indispensable au développement de l’offensive sur la Ruhr. Mais cette
opération aéroportée, la plus grande de l’histoire (2 000 planeurs,
1 200 avions de transport et 16 000 hommes) se solde par un échec.
Nous revenons dans ce numéro sur cette bataille au travers de trois
épisodes qui illustrent bien l’âpreté des combats qui opposèrent les
troupes britanniques (et polonaises) aux unités du Heer et de la Waffen-SS et l’importance des pertes subies par les deux camps. Une
opération et des morts pour pratiquement rien et un échec qui a très
certainement conforté la méfiance des généraux américains vis-àvis de Montgomery.
François de Lannoy,
rédacteur-en-chef adjoint

En couverture : le SS-Sturmbannführer Heinrich Brinkmann, qui commande le groupe de reconnaissance de la 10.SS-Pz.Division «Frundsberg»
à bord de son semi-chenillé de commandement. Lui et ses hommes seront
parmi les premiers à intervenir dans les combats pour reprendre le pont
d’Arnhem et cet officier prendra même pour quelque temps, le commandement d’un groupement tactique de combat, la Kampfgruppe Brinkmann.
Cette photographie a été prise quelques mois après les opérations en Hollande. (S.C.)
En haut : des Shermans des Guards (Guards Armoured Division) traversent
le pont de Nimègue après sa capture. (Collection Heimdal.)
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