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EDITORIAL
En 1934, faisant fi des clauses du traité de Versailles, Hitler décide
de réarmer l’Allemagne et notamment de doter l’armée de terre de
divisions blindées capables de mettre en œuvre les nouvelles théories d’utilisation des chars. En dix ans (1934-1945), pas moins de
trente-sept Panzer-Divisionen verront ainsi le jour, dont dix, créées
à partir de rien, entre 1934 et 1939 et dix autres (en partie par
démembrement des premières) au cours des deux années suivantes.
Les Etats-Unis ont un peu procédé de la même manière, très rapidement, mais pour des raisons bien sûr différentes. Enfermés dans leur
politique isolationniste, les Américains ne se sont pas occupés de la
modernisation de leur armée. En 1940, à la suite des victoires remportées par le Reich en Pologne et en France, grâce aux divisions
blindées, ils ont pris conscience de l’importance du char dans la guerre moderne et ont mis en place un vaste programme de création de
divisions blindées. En à peine trois ans, seize divisions blindées ont
été mises sur pied. Cette performance a été rendue possible grâce
au formidable outil industriel américain qui a été capable de produire un grand nombre de chars et de véhicules blindés en un temps
record. Comme en Allemagne, la structure des divisions blindées
américaines évoluera dans le sens d’un allègement en chars. Certaines divisions garderont cependant leur structure d’origine à deux
régiments blindés soit 390 chars ! Parmi ces divisions figure la 2nd
Armored Division, unité d’élite, dont nous présentons dans ce numéro l’historique.
François de Lannoy,
rédacteur-en-chef adjoint
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