EDITORIAL
De l’inédit, toujours de l’inédit. Après trente ans de bons et loyaux
services, nous continuons de vous surprendre, en vous proposant
toujours de l’inédit. Ce sont des coups de projecteur sur l’aspect
humain avec deux articles où nous partons sur les traces d’acteurs
méconnus de cet immense conflit mondial, avec Rhubarb tout d’abord
où le travail passionné d’un collectionneur breton a permis de retrouver les vestiges et le souvenir des acteurs d’un passé qui revit ainsi.
D’une autre manière, une quarantaine de photos surgies du passé
ont permis de suivre les traces d’un soldat anonyme, Wolfgang Richter, qui nous mène à une unité d’élite dont nous découvrons l’historique. Mais les « histoires d’hommes » ne sont pas les seules à nous
proposer de l’inédit. Le dossier sur Kharkov nous fait découvrir des
éléments peu connus, réunis sous les projecteurs depuis l’ouverture
des archives soviétiques : les erreurs du commandement de l’Armée
rouge qui ont facilité la victoire allemande. Tout ceci récompense,
nous l’espérons, votre fidélité. Nous vous rappelons aussi que nous
publions une vingtaine d’ouvrages chaque année, certains étant la
version reliée de hors série, d’autres sont des ouvrages considérables, des références incontournables. Nous avons le plaisir de
vous annoncer aussi, mi janvier, la parution d’un nouveau trimestriel, Submarine.
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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 47 !
En couverture : une de l’Illustrieter Beobachter datée du 11 juin 1942 annonçant un reportage photographique sur la Bataille de Kharkov (Charkow en allemand) avec le titre triomphateur « Der Feind ist überall geschlagen. » L’ennemi
est battu/défait partout.
Ci-contre : des fusiliers soviétiques, peut-être de la prestigieuse 13e division de
la Garde, se battent rageusement dans les ruines d’un village, au nord-est de
Kharkov. Les fantassins russes n’hésitent pas à utiliser des armes lourdes antichars, comme ce fusil PTRD, contre tout type de véhicule mais aussi contre
des points fortifiés ennemis.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre
collaborateur de longue date et ami Jean-Claude Perrigault, survenu le 16
novembre 2013. Auteur, entre autres, de « La Panzer-Lehr-Division », « Großdeutschland », « 21.Panzerdivision », autant d’ouvrages de référence qui ont
contribué au succès et à la renommée des Editions Heimdal. Je me souviendrai toujours de Jean-Claude, de son amabilité, de sa disponibilité et de
sa soif de connaissance. Nos conversations me manquent déjà. A son épouse, à sa famille, l’équipe de 39/45 Magazine adresse ses plus sincères condoléances. Au revoir Jean-Claude.
S. Cazenave et la rédaction
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