EDITORIAL
Comme chacun le sait, la presse connaît, depuis quelques années,
des difficultés, avec des baisses de ventes régulières, des effondrements dans certains secteurs où la concurrence de l’internet est redoutable pour l’existence de certaines publications techniques ou pratiques. L’effet pervers de l’internet peut mettre sérieusement l’écrit
imprimé en danger, on le voit pour les journaux quotidiens. Rappelons toutefois que l’écrit, publié sous la responsabilité juridique
et scientifique des éditeurs, assure la pérenité de la connaissance
historique et scientifique dont internet se nourrit mais si, un jour, la
source se tarit, internet ne pourra plus s’alimenter…
Ces difficultés entraînent d’importantes mesures sociales qui ont suscité des grèves tournantes dans la distribution de la presse. Ces
grèves se sont aussi doublées de destructions de journaux et magazines !! Ces destructions ont été parfois très importantes, mettant en
péril certains éditeurs de presse. Nous avons aussi été touchés et
c’est ainsi que tous les exemplaires du n° 306 de 39/45 Magazine qui devaient être mis en place sur Paris ont été détruits par les
grévistes. Cette information répond à la question de très nombreux
lecteurs qui n’ont pas trouvé leur magazine en kiosque ! Vous avez
toujours la solution de nous le commander et, surtout, abonnez-vous.
Vous ne manquerez aucun numéro, vous soutiendrez aussi notre
travail grâce à votre fidélisation dont nous avons aussi besoin pour
continuer notre travail indispensable à la science historique.

Numéro 308

Georges Bernage,
directeur de publication
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 65 !

●

Février 2013

Sommaire
Miles C. Dempsey (1896-1969)
Un Général d’Armée ordinaire
par Stéphane Jacquet

En couverture : officier marinier allemand à l’entraînement avec le Tau-

chretter. (Coll. Luc Braeuer.)
Ci-contre : Boston des FAFL, équipage au complet : de gauche à droite :

Seiler (mitrailleur ventral), Jaffré (pilote), Cocogne (navigateur), Lavallée
(radio-mitrailleur).

Tauchretter, l’appareil de la dernière chance...
par Jean-Louis Maurette

Un combattant ordinaire
par Benoît Frankart

Gérant, directeur de la publication : Georges Bernage. Rédacteur-enchef : Stephan Cazenave (heimdal.christian@wanadoo.fr). Conseiller à la
rédaction : Frederick Jeanne Principaux collaborateurs : Stéphane Jacquet, Ronald McNair, Jean-Claude Perrigault. Rédaction graphique : Nicolas Bucourt, Stephan Cazenave, Erik Groult, Christel Lebret. Service comptable : E-mail : facturation.heimdal@wanadoo.fr Service commercial :
E-mail : commercial.heimdal@wanadoo.fr - Tél. : 02.31. 51.68.68 - Fax :
02.31.51. 68.60 - E-mail : editions.heimdal@wanadoo.fr. Service abonnements : Annick Le Coquet, e-mail : abonnements.heimdal@wanadoo.fr Prix
de l’abonnement : 11 numéros : 62,70 euros pour la France, 11 numéros :
64 euros pour l’Etranger. Coffret : pour 11 numéros : 14 euros + 6 euros
(frais de port). Dépôt légal : 1er trimestre 2013. Copyright Heimdal sauf
mention spéciale. Imprimerie : Imprimerie de Champagne, 52200 Langres.
CPPAP : 0509 K 84872. ISSN : 0761-7348. Diffusion Presstalis. Éditeur
délégué pour la Belgique : Tondeur Diffusion.
Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Sauf
accord préalable contraire, les manuscrits et photographies non publiées
ne sont pas restitués. La reproduction des articles est soumise à un accord
préalable de l’éditeur.
39/45 Magazine est une revue mensuelle publiée par la SARL Editions
Heimdal, Damigny, BP 61350, 14406 Bayeux Cedex.
Tél. : 02.31.51.68.68 - Fax : 02.31.51.68.60
E-mail : editions.heimdal@wanadoo.fr - Site web : www.editions-heimdal.fr

De la France Libre à la France libérée :
l’étonnante guerre d’influence autour de l’AMGOT
par Dominique Huet

Louis Jaffré, pilote des FAFL (1920-1999)
par Patrick Collet

Croix gammée et bannière étoilée
par Alain Taugourdeau

Festung Alderney (2) - Les batteries d’artillerie

2
12
26

34
42
50

par Georges Bernage

56

Bourses – annonces – infos

62

Bibliothèque

par Stephan Cazenave, Frederick Jeanne et
Christophe Séhel

64

PRINTED IN FRANCE/IMPRIMÉ EN FRANCE
1

