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EDITORIAL
Nous revenons dans ce numéro sur la bataille de Berlin, événement
majeur de la Seconde Guerre mondiale qui marque à la fois la fin du
conflit en Europe et l’écroulement du régime hitlérien. On notera d’abord
qu’en laissant les Soviétiques pénétrer les premiers dans la capitale allemande, les Alliés occidentaux et spécialement les Américains, qui auraient
pu les devancer sur cet objectif, ont voulu manifester au monde entier
qu’ils respecteraient à la lettre les accords de Yalta sur les zones d’influence. Cette posture montre que l’idée, émise par un certain nombre d’Allemands, de retourner les Occidentaux contre les Soviétiques était une utopie vouée à l’échec. De leur côté, les Soviétiques ont tout mis en œuvre
pour s’emparer de la capitale du Reich, n’hésitant pas, pour des raisons
de prestige notamment, à engager dans des combats de rue peu adaptés, quatre armées blindées, forgeant pour l’occasion une nouvelle doctrine d’emploi des chars en milieu urbain, comme l’explique un des
articles proposés. L’aspect humain de la bataille n’est pas oublié. Un
premier article rapporte de manière très précise et très vivante les deux
jours de combats (29-30 avril) du SS français Louis Laveste. Un second,
plus général et émaillé de témoignages, fait le point sur l’engagement
du bataillon d’assaut SS français dans la capitale allemande. On perçoit bien, à la lecture de ces deux textes, l’importance prise, lors de ces
combats, par la lutte contre les chars et les succès remportés dans ce
domaine par les volontaires français armés des très efficaces Panzerfäuste.
Nous évoquons également l’acte solennel de capitulation signé à Berlin
dans la nuit du 8 au 9 mai, cérémonie faisant « double-emploi » avec
celle de Reims, mais qui fut exigée par Staline, pour bien affirmer son
« leadership ». Enfin, la bataille de Berlin est intimement liée à la mort
des « époux Hitler ». Xavier Riaud, docteur en chirurgie dentaire, fait le
point sur l’identification des dentitions attribuées à Hitler et Eva Braun
retrouvées dans les jardins de la Chancellerie, confirmant de manière
irréfutable que le Führer et son épouse sont bien morts à Berlin…
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions pour votre
fidélité.
François de Lannoy,
rédacteur-en-chef adjoint
En couverture : mai 1945, la Bataille de Berlin est terminée. Un char lourd JS2m codé “414” de la 7e brigade de tanks lourds indépendante de la Garde, 8e
Armée de la Garde, devant la Porte de Brandebourg (Brandenburger Tor en allemand), un des symboles de la ville. Elle fut construite de 1788 à 1791 en style
néoclassique, érigée par Carl Gotthard Langhans pour le roi prussien FrédéricGuillaume II de Prusse (1744-1797). (Coll. S.C. via A.B.)
Ci-dessus : Frontoviks prenant la pose sur les marches du Reichstag. Une nouvelle ère est née. (Coll. S.C. via A.B.)
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