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REVUE DE PRESSE 

Après le Harpia encyclopédique, voici le Harpia thématique. Sous un format réduit à 80 pages 
chaque, ces deux volumes décrivent par le menu un sujet actuel, toujours avec de superbes 
pages couleurs, des photos, des cartes et des inserts. La forme et le fond ne changent donc pas 
beaucoup et l’approche des thèmes développés est toujours de grande qualité. 

FLASHPOINT CHINA d'Andrea Rupprecht est le complément géostratégique de l'ouvrage 
Modern Chinese Warplanes co-signé avec Tom Cooper (Harpia 2012). Il y dresse l'ordre de 
bataille actualisé des forces chinoises par région militaire avec une brève présentation des 
forces "adverses" en face, cartes et tableaux des unités chinoises à l'appui. Quatre chapitres 
s'intéressent chacun à une région militaire mais la pièce de choix est sans conteste le chapitre 
4 sur le commandement Sud, lequel comprend les Paracels et les Spratly suivant la ligne des 
"neuf traits", avec une série de photos particulièrement parlantes qui montre l'évolution 
factuelle de ce grignotage méthodique. Une bibliographie conséquente permettra d’en 
apprendre plus. 

IRAQI AIR POWER REBORN décrit la renaissance des forces aériennes irakiennes depuis 
2004, date de l’instauration du nouvel Etat sous l’égide des forces américaines. Arnaud 
Delalande nous offre un panorama bien argumenté et très bien documenté sur cette 
renaissance, lente mais sure, des forces aériennes de Bagdad. Les deux premiers chapitres 
s’intéressent aux aéronefs en dotation dans la force aérienne et l’armée de terre, avec tableaux 
récapitulatifs (serials, codes, type, dates de livraison) et photos couleur. Suivent une partie sur 
les futures acquisitions et, surtout, un chapitre sur les opérations de ces aéronefs depuis leur 
mise en service. Basé sur de nombreux témoignages, ce chapitre est particulièrement 
intéressant pour comprendre les défis en cours pour ces forces qui payent lourdement le prix 
de leur engagement. Les annexes présentent les ordres de batailles avec les badges, la carte 
des bases et l’attrition. 
Deux volumes de grand intérêt pour comprendre l’actualité de ces régions. 
80 pages, photos couleurs, cartes, textes en anglais. 
www.harpia-publishing.com 
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