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  Cher membre Bleu, 

J’ai une bonne nouvelle pour toi! 

Voici le retour de la “Propaganda Kompanie 48“ !!!  

La compagnie de propagande s’est illustrée durant la CFIII en publiant des reportages 
photos notamment sur les Lansquenets et les AS des deux camps. 

   

Tu as entre tes mains le prototype 001 de cette publication. Toute critique est la 
bienvenue. N’hésite surtout pas à me faire parvenir (sebtje@gobork.com) de la matière 
pour le prochain numéro (Captures d’écran, rapport de mission, histoire drôle ou 
incroyable, conseils techniques, infos, photos etc..) ce serait très utile de ta part ! 

=) 

A lundi... 

Amitiés,  
LQT-Sebtje 
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 1. Bienvenue en Italie: Un petit guide  

Vous êtes incorporé en Italie! En tant qu’aviateurs Allemands et Italiens vous allez 
combattre l’invasion alliée et repousser les forces terrestres ennemies à la mer. 

Après l’Opération HUSKY, l’invasion de la Sicile, les alliés bénéficient d’une solide tête de 
pont au sud de l’Italie. Nos aventures vont se dérouler de la région de Gène (Genova) 
jusqu’à Trapani à l’ouest de la Sicile avec en trame de fond principale le débarquement 
allié à Anzio. 

 

 

 



 

1. Le pays 

Nos bases sont disséminées dans les environs de Naples et Milan pour les villes 
principales. 

Confrontée aux réputations de ses soeurs, plus au nord, que sont Florence, Venise ou 
Rome, Naples fait souvent figure de vilain petit canard. Son évocation draine en effet un 
certain nombre de préjugés - misère, chômage, insécurité - qui tendent à faire oublier les 
richesses de celle qui fut la capitale du royaume des Deux - Siciles. 

" Naples la merveilleuse, l’obscène, l’inventive, la généreuse, la désespérée, la fataliste, 
Naples, la capitale d’un monde aux confins de l’Europe, de l’Afrique et de l’Orient, Naples 
qui refuse de mûrir pour rester fidèle au génie de l’enfance... " 

Se restaurer est l'un des plus grands plaisirs à Milan. Les innombrables restaurants de la 
ville se répartissent en plusieurs catégories. Une tavola calda sert des plats de viande, de 
pâtes et de légumes déjà préparés, à la façon d'un self-service. Une osteria correspond 
soit à un bar à vins offrant un petit choix de plats, soit à une trattoria - version moins 
sophistiquée du ristorante (restaurant) et c’est là que vous avez le plus de chance de 
rencontrer vos compagnons d’armes en permission. Lorsque la trattoria ne dispose pas de 
menu imprimé en allemand, vous être sûr d'y déguster une cuisine authentique, avec des 
menus variant tous les jours en fonction des produits du marché. 

 

 

Phrases utiles : 

- Où est la base allemande la plus proche? - Dove è la base tedesca più vicino? 

- Oui, je voudrais bien du vin ! - Sì, vorrei vino. 

- Votre fille est bien jolie ! - La vostra figlia è graziosa ! 

- Excusez-moi, où sont les toilettes ? - Scusai, dove sono i gabinetti? 

 

 



2. Règles d’engagements / Tactiques 

1. On ne le répète jamais assez!!!!!  =) 

Rapport par KGM_Mighty-8 le 22-04-08 à 01:53:31 

Pensez a placer vos cibles ;-) 

Rapport par KGM_Mighty-8 le 26-04-08 à 02:29:19 

N'ENGAGEZ PAS les Spit si vous êtes en infériorité 
numérique ET si vous n'avez pas l'avantage de l'altitude !!!! 

2. Aujourd’hui, petit rappel sur un appareil de seconde ligne rouge, acteur de plusieurs 
escarmouches récentes : LE P-38-J ! 

         

Der Gabelschwanz Teufel !!!! 

Le P-38 Lightning est le premier chasseur/intercepteur haute altitude Américain à long 
rayon d’action. Face à de nombreux problèmes techniques cet appareil n’a pas réussi à 
s’imposer dans le Théâtre Européen et est progressivement remplacé par le P-51 
Mustang. Toutefois il ne faut pas sous estimer l’adversaire. Le P-38 est un excellent 
chasseur/bombardier tactique, grâce à son grand rayon d’action, son armement lourd et 
sa grande capacité en chargement de bombes. Malgré sa taille, le P-38 peut manœuvrer à 
armes égales avec nos meilleurs chasseurs en basse altitude. 

Le Lightning a prouvé qu’il était tout à fait compétent pour l’escorte et la reconnaissance. 
En plus d’être un bon chasseur à basse et moyenne altitude il fourni un bon appuis au sol. 
Un P-38 est difficile à abattre ! Si un moteur est endommagé, le second est plus que 
capable de le faire voler. 

A cause de « buffeting » conséquent, le Lightning n’est pas particulièrement bon en 
piqué. 

 

 

 

 



 

3. PHOTOGRAPHIES  

 

LQT-Sebtje, 356 Squadriglia en mission de reconnaissance vers Anzio, la première 
semaine de bataille. 

 

Le plein terminé, les dernières instructions de l’Ofhr. À un Lansquenet fraîchement 
débarqué en Italie. 



 

Un Bf 109 G2 en formation avec son leader. La « rotte » traverse la couche nuageuse et 
se positionne pour une mission de couverture aérienne. 

 

 2. Bibliographies 

- THE WEST POINT ATLAS OF WAR (World War II: European Theater) Tess Press 
- INSTRUCTION for AMERCIAN SERVICMEN in ITALY US Army 

- Italian Aces of World War 2 OSPREY AIRCRAFT OF THE ACES – 34 

 3. Dictons de la semaine 

Dicton bleu : Il vaut mieux sortir de l'avion avec l'air con qu'avec l'air mort.  
Dicton JU88 : Horizon pas net reste à la buvette.  
Dicton EM : Avant la mise en route de la gueule, prière d'enclencher la cervelle.  
Dicton Babak : je vais voommmirrrrrr avec toute cette bouffe... Beuargh...  

   

 
 
 
 
 



 
 4. Edité par 

Copyright © 2008 par tous les membres de la Campagne Francophone 5 et la 
“Propaganda Kompanie 48“  - Tous droits réservés. 

Ont participé à ce numéro malgré eux : CK_Babak, KGM_Mighty-8 

Editeur: LQT-Sebtje, Lansquenet 
sebtje@gobork.com 

En ligne: 
http://www.campagnesfrancophones.com/ 
http://www.netsquad.ch/ 
   

 5. Informations 

Publication en rapport avec le Wargame Campagnesfrancophones.com. 

C’est un jeu, aucune apologie des factions en présence dans ces reconstitutions et ces textes. 

 

 

 


