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EDITORIAL
En 1940, après avoir prononcé le fameux appel du 18 juin, le général de Gaulle est un homme seul et isolé. Rares sont en effet, dans
les semaines qui suivent l’appel, les officiers de l’armée française à
avoir cherché à le rejoindre, soit qu’ils aient été dans l’impossibilité
matérielle de le faire, soit qu’ils n’en aient pas ressenti l’utilité soit
plus simplement qu’ils n’aient pas eu connaissance de sa démarche.
Parmi les grands responsables de l’armée, un seul franchit le pas :
le général d’armée Catroux, gouverneur général de l’Indochine, fraîchement remplacé par l’amiral Decoux. Or, en arrivant à Londres le
17 septembre 1940, Catroux, ex-haut dignitaire de l’Empire français, bien connu des Anglais, a la surprise de se voir proposer par
Churchill de remplacer de Gaulle et de prendre la tête de la France
libre ! En refusant cette proposition, Catroux, faisant fi de ses cinq
étoiles, a en quelque sorte assis l’autorité du général de Gaulle. Il a
montré que ce dernier n’était pas un chef militaire mais un chef politique et que la hiérarchie militaire n’entrait plus en ligne de compte.
Son exemple sera suivi par d’autres généraux tout aussi étoilés. Quant
à Catroux, il œuvrera inlassablement dans ce sens (notamment pour
soumettre Giraud) et il n’est pas exagéré de dire que, sans lui, le
destin du général de Gaulle eût été autre…
François de Lannoy,
rédacteur-en-chef adjoint

Erratum de la page 1 du 39/45 n°285 :
suite à un “copié-collé” informatique malheureux (légende de la p.45) et malgré
nos lectures attentives, une grossière
erreur a été imprimée !!! Il aurait fallu lire
“...SS-Sturmbannführer Léon Degrelle,
fondateur et chef du mouvement politique
belge REX, pose auprès de ses hommes
de la Brigade d’Assaut Wallonie (Sturmbrigade) lors des combats en Estonie,
août 1944. (Coll. P.T.) Merci aux lecteurs
qui nous ont signalé ce souci, notamment
messieurs E. De Bruyne et B. Destampes.
Avec nos plus plates excuses !
En couverture : un soldat musulman de la division "Skanderbeg". La division sera rapidement dissoute et ses cadres allemands extraits pour servir
dans d'autres unités, en particulier la 32.SS-Freiw.Grenadier-Division "30
Januar". (ECPA.)
Ci-dessus : l’imposante antenne du FuMG 52 Mammut de Lescoff près de
la pointe du Raz. (Le Bour.)
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