EDITORIAL
La Seconde Guerre mondiale a aussi été une guerre de l’information ; deux articles de ce numéro nous le rappellent. Nous découvrons Max Amann devenu un « Citizen Kane » allemand, à la tête
de la presse et de l’édition allemande sous le IIIe Reich mais aussi
des écrivains, auteurs alliés engagés dans la Bataille de Normandie dont Ernest Hemingway.
Dans ce numéro, nous retrouvons aussi les chenilles des panzers à
quatre ans d’intervalle dans la même région. C’est tout d’abord une
fin de campagne victorieuse pour la 4.Panzer-Division en juin 1940
puis nous suivons, à nouveau (c’est le quatrième volet) le repli de la
11.Panzer-Division « derrière le Doubs ». Sic transit gloriam…
Et après la fin de l’année où nous avons fêté ensemble les trente ans
du magazine, toute l’équipe vous présente ses vœux pour une année
2014 qui sera riche sur le plan historique…
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Fin de campagne pour la 4.Pz.-Div.
par Jean-Yves Mary
En couverture : cette photographie relativement connue d’un char léger américain Stuart M5A1 de la 3rd Armored Division, prise près de Saint-Fromond
(Manche) au début du mois de juillet 1944, exprime peut-être mieux qu’aucune autre la dualité intrinsèque à la guerre. (NARA.)
Engagement de l’équipe des communications, avec le SS-Oberscharführer Auge
à l’extrême gauche de l’image. Helmut Klockmann maintient la liaison longuedistance, tandis que les radios Meier (=), Juhls (=) et Meyer (de gauche à droite) travaillent sur l’appareil Berta.
Ci-contre : pour ces Spahis rassemblés dans Sarras, l’armistice met un terme
à une campagne commencée le 10 mai 1940 dans les plaines luxembourgeoises.
(Coll. P. Kerger.)
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