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EDITORIAL
Fin octobre 1944, alors que les deux divisions parachutistes américaines
sont figées au bord du Rhin en Hollande, face à la Wehrmacht, six paras
de la 101st Airborne effectuent une reconnaissance en territoire ennemi afin de collecter des renseignements. Traversant le Rhin de nuit sur
des canots, ils s’enfoncent dans les lignes allemandes et capturent trente-deux hommes dont un officier de la Waffen-SS qu’ils ramènent tous
dans les lignes américaines. Cette action incroyable, digne d’un scénario de film et qui vaudra à son principal acteur une promotion au grade
de capitaine à l’âge 23 ans, nous est relatée avec force témoignages
par Denis van den Brick. Vous trouverez dans ce numéro d’autres articles
consacrés aux parachutistes alliés et allemands et spécialement à leur
action lors de la calamiteuse opération « Market Garden » déclenchée
en septembre 1944 par Montgomery : l’histoire des postes de secours
de la 1st Airborne Division à Arnhem, la biographie du général Sosabowski, chef de la 1re brigade de parachutistes polonaise ou encore le
récit, émaillé de passionnants témoignages, de l’action des parachutistes
du Fallschirmjäger-Regiment 6 (les fameux « Lions de Carentan ») du
17 au 26 septembre 1944 ou encore des éléments nouveaux sur la mort
du SS-Hauptsturmführer Gräbner, chef d’une colonne de blindés, issue
du groupe de reconnaissance de la 9.SS-Panzerdivision « Hohenstaufen », lancée sur le pont d’Arnhem le 18 septembre 1944.
Fidèle à sa vocation encyclopédique, 39/45 Magazine poursuit son
exploration du Second Conflit mondial dans ses moindres détails et dans
ses aspects les moins connus. Nous vous réservons d’autres surprises
dans les numéros à venir…
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François de Lannoy,
rédacteur-en-chef adjoint

Abonnez-vous, réabonnez-vous ! Nous vous remercions de votre confiance en vous proposant davantage de numéros spéciaux de 80 pages, une
véritable prime aux abonnés. Voir en page 57 !
En couverture : un jeune volontaire de la « Legion Niederlande » lors des combats pour Arnhem. C’est un agent de liaison motocycliste, de la boutonnière de
sa poche gauche dépasse le bouchon d’une grenade offensive... (Coll. Heimdal.)
Ci-dessus : le pont routier de Nimègue, lieu d’âpres combats, après sa cap-

ture. (Coll. Heimdal.)
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