
Introduction  En  

janvier  1945,  un  quartier  spécial  de  la  presse  a  été  créé  avec,  conformément  aux  conditions  danoises  antérieures1,  

principalement  des  journalistes  danois  (journalistes,  photographes  et  travailleurs  de  la  radio)  qui  avaient  fui  en  Suède.  Plus  tard,  le  personnel  a  été  complété  par  

du  personnel  de  presse  suédois  et  allié.

groupe  (12),  groupe  allié  (12)  et  groupe  de  garde  (4).

De  Source  1.

La  formation  a  commencé  par  un  cours  militaire  

de  base  au  dépôt  de  Sätra  Brunn,  au  cours  duquel  

l'entraînement  au  tir  a  également  eu  lieu.

L'attaché  de  presse  de  la  brigade  était  le  capitaine  lieutenant  SA  Andersen,  qui  était  également  chef  de  la  section  civile  de  la  brigade.  Le  rédacteur  en  chef  Eb  

be  Munck  dirigeait  l'équipe  de  presse.

Les  gens  de  la  presse  ont  été  mobilisés  le  2  mai  1945  et  se  sont  réunis  à  Malmö,  où  le  quartier  de  la  presse  a  été  établi.  Les  journalistes  suédois  et  alliés  

accrédités  auprès  de  la  brigade  se  sont  également  présentés.
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tâches  complètement  nouvelles.  Le  personnel  s'il  vous  plait

Ici,  tout  le  circuit  a  été  répété  -  des  rapports  de  la  

ligne  de  front /  du  bateau  de  tempête,  en  passant  par  

les  communications  de  guerre  plus  sèches  et  officielles,  

aux  reportages  radio  colorés.

Un  véritable  service  de  presse  dans  l'armée  a  vu  le  jour  pour  la  première  fois  lors  de  la  manœuvre  d'automne  de  la  division  du  Jutland  en  1935.  Lisez  l'histoire  

dans  la  lettre  d'information  FOV  No.  11,  du  6  juin  2003.

,

Le  quartier  de  presse  de  la  brigade  à  Malmö.

Par  Finsted

Les  journalistes  suédois  et  alliés  ont  fait  pression  pour  venir  au  Danemark,  et  du  côté  suédois  et  danois,  ils  ont  vu  "des  doigts  faciles"  que  ces  journalistes  se  

sont  rendus  illégalement  à  Copenhague,  dans  la  nuit  du  4  au  5  mai  1945.

À  la  surprise  de  beaucoup,  plusieurs  personnes  

étaient  d'excellents  tireurs  d'élite;  le  rédacteur  en  chef  

Kaj  Ot  ting  de  Berlingske  Tidende  faisait  même  partie  

des  meilleurs  tireurs  de  la  Brigade.

Cette  même  nuit,  à  03h00,  le  quartier  de  la  presse  est  parti  pour  Helsingborg,  où  ils  étaient  prêts  à  recevoir  la  brigade  à  son  arrivée  du  cantonnement  de  

Häckeberga.

Le  quartier  de  presse  de  la  brigade  comprenait :  

•  Attaché  de  presse  avec  assistants  (3),  Personnel  de  presse  (8),  Groupe  de  journalistes  (7),  Groupe  de  photos  (7),  Groupe  de  radio  (4),  Suédois

Depuis  lors,  la  formation  fonctionnelle  a  eu  lieu  lors  de  

réunions  nocturnes  hebdomadaires  à  Stockholm,  où,  

entre  autres,  les  tâches  étaient  pratiquées  à  travers  

des  "jeux  de  guerre".

Les  journalistes  portaient  l'uniforme  de  campagne  de  la  Brigade  et  les  journalistes  danois  étaient  également  armés  de  mitraillettes  et/ou  de  pistolets.  Plusieurs  

des  personnes  ont  également  été  formées  sur  des  fusils  sans  recul.

Tout  au  long  de  sa  vie  relativement  courte,  le  quartier  de  la  presse  a  bénéficié  d'un  bon  soutien  du  service  de  presse  des  forces  armées  suédoises,  dont  le  

commandant  adjoint  et  le  rédacteur  en  chef  se  trouvaient  également  à  Malmö.

Les  pressiers  en  uniforme  étaient  également  connus  dans  d'autres  armées  alliées,  alors  que  l'armement  était  propre  aux  pressiers  de  la  Brigade.  La  raison  de  

l'armement  était  que  la  presse  devrait  avoir  la  possibilité  de  se  défendre  contre  d'éventuelles  attaques  de  personnes  HIPO  et  autres.

Depuis  Malmö,  les  gens  ont  suivi  avec  un  vif  intérêt  les  développements  des  jours  mouvementés  qui  ont  suivi,  alors  que  toutes  sortes  de  rumeurs  tourbillonnaient  

constamment  dans  l'air ;  le  développement  a  naturellement  culminé  lorsque  le  message  de  la  liberté  a  retenti  de  Londres.
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Conclusion  Vu  

par  les  yeux  de  la  postérité,  nous  devons  être  les  bonnes  personnes  de  la  presse,  et  surtout  les  photographes,  un  grand  merci.  
Sans  leur  contribution,  il  n'y  aurait  guère  eu  autant  de  photos  de  la  Brigade  qu'il  y  en  a  en  réalité.

87-00-14924-1.

Il  convient  de  noter  que  la  photo  montre  également  les  deux  types  de  brassards  qui  ont  été  utilisés  après  le  transfert  au  Danemark.  Les  lots  de  la  
cuisine  de  campagne  portent  le  brassard  Brigade,  tandis  que  le  journaliste  porte  le  brassard  Freedom  Fighter.
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De  Source  1.

De  retour  au  Danemark,  une  partie  du  personnel  du  quartier  de  la  presse  accompagnait  les  bataillons  envoyés  dans  le  Jutland  méridional  et  
pouvait  continuer  leurs  rapports  de  la  vie  à  la  brigade  d'ici.  D'autres  ont  repris  les  emplois  qu'ils  avaient  quittés  lorsqu'ils  avaient  dû  fuir  en  
Suède.


