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Editorial

Comme toujours, Normandie 1944, propose une matière inédite ; le sommaire ci-dessous en est l’illustration. Notre contribution à
l’Histoire est considérable. Notons toutefois, avec agacement, que ce travail de haute portée historique ne sert pas à tout le monde.
Deux de nos principaux confrères ont publié encore récemment des photos, nombreuses et bien connues, sur la Bataille de Normandie avec des légendes évanescentes du genre « quelque part en Normandie » alors que quasiment toutes ces photos ont été
répertoriées par nos soins au fil de plus de trente ans de travail ; il suffit déjà de se reporter à notre Invasion Journal Pictorial comportant plus de mille photos largement légendées, entre autres… Il ne faut pas se moquer du lecteur, surtout du néophyte. Comme
quoi la copie en vaut jamais l’original.
Rappelons quelques sujets particulièrement inédits présentés dans ce numéro. Le plus surprenant est celui qui est consacré au
« sous-marin furtif » qui a opéré face à la côte normande. Par ailleurs, qui avait entendu parler du Blockship de Sahurs/Moulineaux ?
Et surtout, nous revenons sur la poche « mythique » de Falaise-Argentan avec deux articles très documentés. Rappelons aussi Normandie 44 Hors Série avec le numéro sur la Bataille du Cotentin et le prochain à paraître, cet automne, sur la Bataille de Cherbourg
(voir en page 95). Rappelons aussi Normandie 44 US Army.
Georges Bernage

En couverture : les soldats discutent et sourient, le temps d’une cigarette, devant l’objectif du photographe, alors qu’ils viennent tout juste de
sécuriser la ville. L’homme assis en tailleur à gauche est le même que celui visible sur la photographie de la page précédente. (NARA.)
Ci-dessus : la batterie d’Armberger a été mise en fonction avec ses affûts automoteurs de Flak après le combat dans Charkow.
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