Bon de réservation prioritaire
du livre :
Les Américains en France - tome 3
Ce troisième volume des Américains en France a la même
ambition que les deux qui l’ont précédé : faire découvrir des
aspects méconnus de cette présence militaire étrangère dans
notre pays pendant une période de paix.
Présents avec leur famille, les Américains se sont efforcés
de mener une vie familiale et sociale aussi normale que possible. C’est pourquoi ils ont bénéficié de magasins – les fameux PX -, d’écoles, de terrains de sport ou encore de clubs.
En pleine crise du logement, ils ont également bénéficié de
« villages » ou d’immeubles qui leur étaient réservés. Un architecte, qui a longuement étudié ce sujet, vient éclairer
notre étude par son expertise.
Les camps américains étaient gardés par des unités civiles
spécialisées, constituées d’anciens militaires polonais, qui
formaient le Polish Labor Service, et dont les membres étaient
aussi accompagnés de leurs familles. L’histoire de ces Polonais est très peu connue, et n’a pas été racontée jusqu’à présent. Nous le faisons ici, grâce à la documentation et au
témoignage du fils de l’un d’entre eux.
Ce troisième tome s’achève par une présentation de l’aviation de combat, traitée ici par type d’unité aérienne, complétée par l’histoire jusque maintenant peu abordée des
patrouilles acrobatiques. Celle-ci fera revivre un peu les spectacles qui étaient offerts à l’occasion des journées portesouvertes.
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La vie sociale et les cités américaines en France
Le Polish Labor Service au sein des camps de l’US Army
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Les auteurs : Fabrice Loubette, diplômé de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière (Photo), pilote privé, historien indépendant,
auteur de multiples conférences et parutions dans la presse aéronautique, ainsi que de l’ouvrage de référence Les forces aériennes
de l’OTAN en Lorraine, est aussi blogueur et webmaster (wwwfrance-air-otan.net).
Pierre Labrude, professeur (H) de l’université de Lorraine, ancien
pharmacien chimiste en chef de réserve du Service de santé des Armées, auditeur de l’IHEDN, membre associé du Centre régional
universitaire lorrain d’histoire, est l’auteur de nombreuses publications et conférences pharmaceutiques et historiques.
Pierre-Alain Antoine, colonel (H) de l’armée de l’air, pilote de chasse
(6200 heures de vol), ancien directeur de la Patrouille de France,
auteur de multiples ouvrages sur l’aéronautique, commentateur
de plusieurs centaines de meetings aériens en Europe est également
historien indépendant et conférencier international.
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La vie sociale et les cités
américaines en France :
A leur arrivée, en 1950, ils durent se
contenter de caravanes posées sur
des “terrains vagues” avant d’être
logés “comme au pays”
Le Polish Labor Service au sein
des camps de l’US Army :
Le Polish Labor Service (Service du travail polonais) est une organisation paramilitaire composée
de ressortissants polonais employés
par l’US Army en Europe.
L’aviation de combat et
les patrouilles acrobatiques :
justifiée par la “guerre froide”,
la présence de l’US Air Force et
celle de l’US Army a disséminé
des étoiles dans la tête des Français
qui ont cotoyé ces fils de vétérans
qui ont quelques anneés avant
“sauvé la France”
“Le contenu de ce troisième
tome, nous l’espérons contribuera à une meilleure connaissance de ces années de l’aprèsguerre, de la France, de l’Europe et de l’OTAN dans la
Guerre froide. Souhaitons aussi
que ce volume dissipe certains
mystères et rétablisse certaines
vérités...”

Un ouvrage à tirage
limité, à réserver dès
maintenant.
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