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EDITORIAL
La guerre est faite d’abord par les soldats du front, officiers, sous-officiers ou hommes de troupe, et c’est l’ensemble des actions individuelles
de ces derniers, parfois très limitées dans le temps et dans l’espace, qui
décident de l’issue d’un combat ou d’une bataille, d’une victoire ou d’une
défaite. Nous présentons dans ce numéro le parcours de trois de ces
combattants du front : l’Américain E.B. Sledge, vétéran des terribles
batailles de Peleliu et d’Okinawa dans le Pacifique, le Soviétique V.N.
Kravchenko, chef d’une compagnie disciplinaire engagée notamment
dans la bataille de Stalingrad et l’Estonien sous uniforme allemand, H.
Nugiseks, « héros » des combats du secteur nord du front de l’Est, décoré de la prestigieuse croix de chevalier de la Croix de fer en 1944. Ces
trois hommes, qui ont connu les souffrances physiques et psychologiques
des combats, ont survécu à la guerre. Ils ont un point commun : le souci
de raconter à ceux qui ne l’ont pas vécue l’histoire de « leur guerre » et
de perpétuer ainsi la mémoire de leurs camarades tués, souvent dans la
fleur de l’âge.
Ce 288e numéro de votre magazine comprend, parmi les autres articles
et rubriques habituelles, un très beau reportage photo montrant une unité
de Sturmgeschütze en Belgique, réalisé près de Gand, en 1944. Ces
images annoncent le prochain album consacré à ce sujet, signé Didier
Laugier : deux volumes de 400 et 150 pages, avec plus de 1 000 photos, profils, reproduction de documents et objets d’époque, un ouvrage
à ne pas manquer. Nous vous renvoyons aux bulletins de souscriptions
en page 39.
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