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EDITORIAL
Les armes « secrètes » ou plus exactement « nouvelles » (dont les
célèbres bombes volantes V-1 et V-2), qui, selon la propagande allemande de la fin de la guerre, devaient tout résoudre et renverser une
situation militaire fort compromise, n’étaient pas une vue de l’esprit !
Nous vous proposons sur ce sujet un dossier complet en deux parties qui nous montre une fois de plus la formidable avance technologique de l’Allemagne dans les années quarante et le prodige d’ingéniosité déployé par les savants allemands, dans un contexte pourtant
très difficile. Analysées et copiées par les Américains et les Soviétiques, les armes V sont, entre autre, à l’origine des missiles de nos
armées modernes (et notamment des fameux missiles de croisière
que l’on a vu à l’œuvre lors des guerres du Golfe). Quelle aurait été
l’issue de la guerre, si les Allemands, comme le voulait Hitler, étaient
parvenus à mieux maîtriser ces armes nouvelles et à les employer
massivement ? Différente probablement. On comprend mieux aussi
pourquoi Hitler préconisait la résistance à outrance sur tous les fronts
et condamnait toute idée de paix séparée : il s’agissait pour lui de
gagner du temps pour pouvoir déployer ces armes nouvelles et mettre
à genou ses adversaires.
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