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Editorial

Alors que les cérémonies et manifestations du 70e anniversaire du
débarquement se rapprochent inexorablement, et que le public retrouvera les thèmes les plus connus, pour ne pas dire les plus rebattus,
votre magazine continue de vous faire découvrir la richesse de cette
Histoire, ce que vous ne trouvez pas ailleurs.
Parmi les thèmes encore énigmatiques il y a peu : le rôle et l’action
de la 116.Panzer-Division, engagée sur le front normand seulement
quelques jours après l’échec de l’attentat du 20 juillet 1944 alors
qu’elle n’était qu’au nord de la Seine - était-elle gardée à disposition
des comploteurs, comme le général Schwerin l’avait écrit en 1976 à
l’auteur de ces lignes ?
Nous découvrirons aussi l’action du Coast Guard, restée dans l’ombre
alors que l’action de cette unité fut très importante pour le succès
du débarquement. Le Coast Guard a par ailleurs réalisé des clichés
de qualité, souvent moins connus. Ce thème méritait plusieurs articles,
ne manquez pas notre prochain numéro.
Georges Bernage
En couverture : soldat installé sur le garde-boue d’un Opel Blitz de la
116.Panzer-Division, appartenant probablement à la Panzer-Jäger-Abteilung
228. Cette image posée illustre cependant la surveillance constante et obligatoire du ciel par les soldats allemands sur les routes du Nord de la France lors des déplacements, les manœuvres de ce jour de juillet 1944 vers Hélicourt ont été malgré tout possibles grâce au ciel nuageux et au plafond bas.
(BA.)
Ci-dessus : issu du reportage de Harold A. Barclay à bord du LCI(L) 326,
entassés dans les cales du navire, ces GI’s de la Baker Company du 359th
Infantry Regiment sont prêts pour l’invasion. Ils sont équipés des équipements typiques du débarquement : ceintures de sauvetage M1926, brassards
de détection des gaz, masques à gaz d’assaut M5 et treillis hbt imprégnés
au CC2 contre les vésicants. (NARA.)
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