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3/13 - Les premiers engagements de l'aviation d'assaut
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3/20 - La chasse perd la maîtrise du ciel
3/29 - Impressions de guerre d'un pilote du GC II/7
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5/12 - Impossible de quitter la métropole
5/44 - Chroniques d'Indochine (1) : la guerre...
5/53 - L'affaire de Syrie (mai - juillet 1941)
5/66 - Ordre de bataille des unités de l'aviation ... 20 juin, 3 et 4 juillet 1941
6/1 - L'aviation de Vichy (2e partie) : de la ... l'invasion de l'Indochine (juillet 1941-mars 1945)
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8/8 - Le groupe de chasse Alsace (341 Squadron)
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8/53 - Normandie-Niémen
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9/2 - Le réarmement de l'armée de l'Air (1943-1945)
9/10 - La campagne de Tunisie (janvier - mai 1943)
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9/33 - Les missions de Coastal Command en AFN
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