
1) La défense de l’emblème du courage soviétique. 
 
Ce 12 septembre 1942, alors que le monde était en haleine et  tentait de s’informer 
sur la situation, on aurait pu penser sur le plan purement théorique de la stratégie 
militaire, qu’il était inutile voire impossible de défendre Stalingrad, tant la puissance 
nazie était supérieur en nombre et en armement. Mais comme une théorie  reste 
une théorie lorsqu’elle n’est pas mise en pratique, les faits sont là et l’histoire aussi, 
Stalingrad à jamais restera l’emblème du courage et de la résistance de la nation 
soviétique.  Celui du plus grand affrontement de classes et de masses, entre 
communistes et fascistes. 
 
C’est dans ces conditions extrême que la défense de la principale partie de 
Stalingrad fût confiée au Général Tchouïkov et les troupes de la valeureuse 62ème 
Armée pour l’ouest, et à la 64ème Armée du Général Choumilov au sud. Le front 
s’entendait ainsi sur 65 kms au sein même des faubourgs de la ville.  
 
Le 13 septembre, le commandement nazi dirigé par Von Paulus, ordonna un assaut 
sur Stalingrad. C’est ce jour-là que commençait un combat d’un acharnement 
inégalé et d’une intensité sans précédent qui dura jour et nuit jusqu’au 2 février 
1943 dont nous fêtons les 70 ans cette année. 
 
Le 14 septembre, les troupes nazies pénétra dans le centre-ville allant presque 
jusqu’à la gare n°1. La 13ème division de la Garde Soviétique, commandée par le 
Général Rodimtsev, débarquait sur les rives de la Volga et se mit alors en position de 
défense dans la nuit du 15 septembre pour ensuite partir à l’assaut et faire reculer 
l’avant-garde nazie.  
 
Mais la ville était en feu et la situation de plus en plus difficile, malgré le courage et 
les sacrifices héroïques, la ville était bombardait jour et nuit.  
 
Voilà comment le grand écrivain Constantin Simonov, avait décrit la réalité de la 
situation à Stalingrad : «  Des centaines de milliers de bombes et d’obus ont été 
lancées sur la ville, qui se trouvait constamment sous le feu des canons, des avions 
et des lance-mines. Des obus avaient percés les immenses citernes et le pétrole en 
flamme se répandait dans les tranchées. La terre brûlait, la Volga brulait, Stalingrad 
brûlait.  
Les incendies, il est vrai, s’épuisaient assez vite, car après avoir brûlé quelques 
maisons, le feu arrivait dans des rues déjà calcinées. Mais la ville était si grande, 
qu’il y avait toujours des incendies quelque part.  
On s’était bientôt habitué à cette lueur permanente comme un élément nécessaire 
du paysage nocturne. Depuis la rive opposée de la Volga, le panorama ressemblait 
surtout à un paysage fantastique. Le fleuve grondait et bouillonnait, et au-delà du 
fond de la nuit, sur toute la largeur de l’horizon, les colonnes rouges des incendies; 
et plus loin, dans le ciel noir, leurs reflets écarlates dansaient.  



Des colonnes de feu arrachant aux ténèbres des secteurs de la ville, éclairaient les 
zigzags capricieux des maisons effondrées, des toitures éventrée, des immenses 
réservoirs d’essence broyés comme des rouleaux de papier » 
 
Quand on lit ce passage, on a l’impression d’être sur place en 1942… 
 
Jusqu’au 24 septembre, des combats acharnés se poursuivaient, mais les troupes 
fascistes composées des éléments de la SS, réussirent à s’emparer d’une grande 
partie sud de la ville. 
 
Chaque rue, chaque pâté de maison, chaque immeuble étaient des lieux de combat. 
Le tireur d’élite Vassili Zaïtev a très bien formulé la force et la détermination des 
soviétiques à défendre Stalingrad : « Au-delà de la Volga, il n’y a point de terre pour 
nous. Par la volonté de la Patrie et du parti Communiste d’Union Soviétique, les 
routes qui mènent au-delà de la Volga sont interdites » 
 
Les combattants de l’Armée Rouge tenaient jusqu’à la mort, toujours avec fermeté et 
acharnement à repousser l’ennemi fasciste.  
Ils multipliaient les modèles de maîtrises militaires et infligeaient de lourdes pertes 
aux nazis en manifestant sans cesse un héroïsme collectif sans exemple. Le monde 
entier suivait le courageux combat des Stalingradiens face aux barbares nazis.  
 
Du 27 septembre au 8 octobre, les cités ouvrières et le quartier populaire d’Orlovka, 
furent le théâtre de combats très violents et de nombreux faits d’armes. C’est là que 
le soldat-marin Mikhaïl Panikakha y accomplit un exploit héroïque en repoussant 
l’ennemi dans la cité de Krasny-Oktiabr. A cours de grenades, il détruisit un char 
nazi à l’aide de deux cocktails molotov, le premier pour enflammer le char, l’autre 
pour faire exploser le moteur. D’autres combats héroïques se déroulaient aussi dans 
les airs où certains jours les pilotes soviétiques effectuaient entre 8 et 10 missions 
par jour : ils avaient à peine le temps d’atterrir, de refaire le plein de carburant et de 
munitions, et de repartir à l’assaut des troupes nazies.  
 
Du 4 octobre au 19 novembre, une nouvelle lutte s’engageait autour des usines 
Krasny-Oktriabr ainsi qu’aux abords de la Cité du Marché. A cette étape de la 
bataille, les lignes soviétiques qui tenaient la ville avaient une largeur entre les 
1eres lignes et la Volga, comprise entre 500 m et 3 kms, c’était presque du corps à 
corps. Les troupes étaient exténuées et l’armement et les munitions faisaient défaut. 
Les nazis au prix de pertes énormes, avaient réussi à s’emparer des hauteurs 
dominantes d’où ils pouvaient et tenir sous le feu toutes la profondeur des défenses 
de Stalingrad.  
 
De plus, des milliers d’avions attaquaient sans cesse, ne laissant aucun répit aux 
DCA soviétiques ni aux troupes de résistance, c’est-à-dire que l’Armée Rouge avait à 
ce moment-là, une très faible marge de manœuvre.  C’est ainsi que le 
commandement suprême pris la décision la plus grande partie de l’artillerie 
soviétique sur la rive Est de la Volga.  



Et malgré ce déluge de feu et de sang, les défenseurs de Stalingrad, ayant leurs états-
majors en première ligne, près d’eux et en exemple, tenaient bon, leur sang-froid, 
leur courage et leur détermination étaient aussi forts que leur fermeté face à cet 
ennemi fasciste. 
 
Dans ces conditions difficiles, pendant la lutte pour la ville, les troupes soviétiques 
repoussèrent 700 attaques ennemies, car par milliers les défenseurs avaient 
conscience que dans cet enfer où les nerfs des hommes semblaient condamnés à 
craquer, se décidait le sort de la Nation Soviétique et le sort de la révolution de 
1917.   
 
Ce qui fît dire à Léonid Brejnev dans son discours lors de l’inauguration du 
mémorial de la bataille de Stalingrad (Volgograd) : « Imaginons pour un instant ce 
qui se passait alors. Dans ces ruines fumantes de l’immense ville, on se battait à 
mort. Les murs s’écroulaient, la Volga brûlait, les hurlements des avions attaquant 
en piquet se mêlaient au grincement des chars, des milliers d’explosions se 
fondaient dans un seul grondement immense, et il semblait inconcevable que 
l’homme puisse survivre et tenir dans cet océan de feu. Mais le Peuple de Stalingrad 
a tenu, la glorieuse Armée Rouge, du général au soldat, a tenu, la Patrie du 
Socialisme a tenu et a vaincu »  
 
Le 28 septembre, le nom du Front de Stalingrad était changé, il devint le Front du 
Don. Le 30 septembre, il fût placé sous les ordres du Général Rokossovski, et dans le 
même temps, le Front du Sud-Est devenait le Front de Stalingrad.  
 
De fin septembre à fin octobre, pour aider et soulager les défenseurs de Stalingrad, 
les troupes soviétiques entreprenaient des opérations offensives au Nord-Ouest et 
au Sud.   
 
Ces offensives permirent d’une part d’obliger l’état-major allemand à transférer des 
troupes vers d’autres secteurs, et de l’autre, de dégager un défilé entre les lacs 
situés au sud de la ville.  
 
Et la flottille militaire soviétique de la Volga devint plus active. Une partie fût vouée 
à approvisionner, par milliers de tonnes, des vivres et des matériels aux défenseurs 
de la ville, à évacuer les blessés et à débarquer des dizaines de milliers de 
combattants. L’autre, se servait de son artillerie pour soutenir les troupes au sol. 
 
Ceci semble peut-être répétitif, mais l’immense fermeté, le courage et l’inébranlable 
volonté de vaincre le fascisme, fût le résultat du travail constant des commissaires 
politiques soviétiques qui furent sans cesse aux côtés des troupes en prenant les 
mêmes risques qu’elles et en participant aux combats.  
 
Près des masses, près de la classe, ils ont su donner l’exemple et inspirer les 
combattants pour des actions héroïques qui restent dans l’histoire même 70 ans 
plus tard.  



Reculer d’un mètre sans combattre était impensable et l’adversaire fasciste, quand il 
pouvait avancer, ne pouvait le faire qu’au moment où il ne restait plus aucun 
combattant soviétique sur sa route. Une loi de fer avait été instaurée : chaque 
maison était une forteresse imprenable à défendre, et la garnison qui la tenait devait 
se considérer comme invincible.   
 
Cet exemple d’une maison qui ensuite reçu le nom de « La maison Pavlov de la 
Gloire du Soldat », illustre cette volonté des combattants-défenseurs de Stalingrad, 
eux qui sans le savoir, tenaient le sort de l’humanité toute entière dans leurs mains 
et avec leur sang.  
 
Le 29 septembre, exécutant les ordres du commandement de la 13ème division 
d’infanterie de la Garde Rouge, un groupe de quatre éclaireurs commandé par le 
sergent Yvan Pavlov et composé par les soldats Alexandrov, Glouchtenko et 
Tchernogolov, délogea les allemands d’un immeuble de quatre étages situé rue 
Penzenskaïa.  
 
A quatre pendant deux jours pour résister aux assauts des troupes de choc nazies, le 
groupe fût rejoint par l’intrépide lieutenant Afanassief.  
 
Les 5 hommes, comme les cinq doigts d’une main ferme, furent ensuite rejoints par 
19 hommes du lieutenant. Soumis à des bombardements, puis à des tirs d’artillerie 
et des assauts appuyés par des chars, les 24 héros ont tenu la position en 
repoussant toutes les tentatives de l’ennemi pendant 56 jours et 56 nuits.  
 
Ceci est bien l’exemple de la détermination, de la maîtrise militaire et de la volonté 
politique des soviétiques de vaincre cette armée fasciste qui ne faisait ni de cadeaux 
ni d’ailleurs de prisonniers.  
 
Ceci pour faire comprendre aux « humanistes » contemporains, les raisons du 
traitement des troupes fascistes vaincues en février 1943… 
 
Le 10 octobre, les nazis déclenchaient une vaste et violente offensive contre les 
unités soviétiques qui défendaient l’usine de tracteurs située sur la route de la 
Volga. D’importants bombardements ébranlèrent le dispositif de défense et les 
allemands tentèrent de se ruer vers le fleuve, mais pendant un mois, les troupes 
soviétiques, malgré leur infériorité numérique, ont fait échouer les plans du 
commandement nazi.  
 
Un document écrit par l’historien militaire allemand, survivant de Stalingrad, Hans 
Doerr, décrit cette offensive contre l’usine de tracteurs : « De toutes les parties du 
front, et même des flancs des troupes placées sur le Don et dans les steppes 
Kalmyks, on faisait venir des renforts, unités du Génie et unités antichars qui étaient 
pourtant indispensables là où elles étaient prélevées.  
 



Cinq bataillons du Génie aéroporté, venu d’Allemagne, étaient largués au cœur 
même des combats, appuyés par la totalité du 8ème corps aérien. Nos troupes 
avancèrent de deux kilomètres mais ne purent briser dans les temps la résistance 
des trois divisions russes qui défendaient l’usine de tracteurs ni s’emparer de la rive 
de la Volga » 
 
Mais les troupes allemandes parvinrent à leur fin le 11 novembre 1942 en 
débouchant sur un étroit secteur au sud de l’usine et sur la Volga. Cette nouvelle 
position allemande coupait ainsi la 62ème armée soviétique des troupes qui 
combattaient les waffen-ss au centre de Stalingrad.  
 
L’Armée Rouge qui défendait Stalingrad se trouvait ainsi scindée en trois parties. 
Les principales forces de la 62ème armée défendaient solidement le territoire de 
Krasny-Oktiabr, du nom de l’usine ainsi qu’une étroite bande en bordure de ville qui 
débouchait sur la rivière Tsaritsa. Deux autres corps défendaient eux la cité du 
Marché ainsi qu’une partie de l’usine Barricady. améliorer 
 
Chaque possibilité de contre-attaquer était exploitée pour infliger de lourdes pertes 
à l’ennemi fasciste. L’héroïsme collectif était devenu la règle des défenseurs de 
Stalingrad qui avaient une maîtrise croissante des combats de rues.  
 
Ainsi l’exploit du soldat des transmissions Matvéi Poutilov qui fût connu sur tout le 
front soviétique par un tract : « Soldat de la Garde ! Sois ferme comme Matvéi 
Poutilov. C’était un simple soldat des transmissions et il se trouvait là où les obus et 
les mines ennemis coupaient les câbles et mettaient hors d’état les transmissions, le 
nerf de la guerre de la défense de Stalingrad. Ayant rétabli la liaison, il mourut 
héroïquement en serrant le câble entre ses dents. Vengeons Matvéi ! »   
 
Dans les combats pour Stalingrad, les troupes fascistes subissaient d’énormes 
pertes. Les abords de la ville étaient jonchés de carcasses de chars, de camions et 
d’avions, mais aussi des corps mutilés de milliers de soldats et d’officiers nazis.  
 
Les nazis eux-mêmes désignaient avec épouvante le chemin de la ville comme « la 
route de la mort » et chaque mois, l’Allemagne se trouvait dans l’obligation 
d’envoyer sur le front, 250 000 soldats et officiers ainsi que des quantités immenses 
de matériels : munitions, chars et artillerie…et tout cela brulait devant Stalingrad…  
 
Même si, pour se justifier de cette défaite, les militaires allemands appellent cette 
bataille « le Verdun russe », il faut rappeler que Stalingrad n’était pas une ville 
fortifiée mais une ville ouverte.  
 
Et si cette ville héroïque devint une forteresse, ce n’est pas grâce à des fortifications 
militaires comme l’a annoncé Radio-Londres en octobre 1942, mais grâce à des 
défenseurs soviétiques, militaires et civils, qui se battaient pour la Patrie et contre 
un ennemi de classe qui voulait les détruire et les réduire au rang de sous-hommes 
et d’esclaves.  



Mais ces défenseurs héroïques n’auraient jamais pu tenir tout au long de ces six 
mois d’enfer, sans une forte conscience politique et sans les milliers de travailleurs 
qui dans les usines et les kolkhozes, œuvraient jour et nuit pour assurer 
l’approvisionnement et permettre ainsi l’écrasement final de la plus grande armée 
jamais déployée sur un sol étranger.  
 
L’armée nazie a perdu entre juillet et novembre 1942, 700 000 soldats et officiers, 
tués ou blessés, plus de 1000 chars, plus de 2000 canons et 1400 avions. 30 % des 
survivants ont été blessés au moins une fois, et 14% au moins deux fois. 85% des 
pertes nazies ont eu lieu en URSS. 
     
Le monde entier suivait la bataille de Stalingrad et admirait le courage des 
soviétiques et de l’Armée Rouge. A Moscou, à Washington, à Londres, à Alger, à Paris 
et même à Berlin, Rome et Tokyo, partout on comprenait que l’issue de la guerre se 
décidait sur les bords de la Volga. 
  
Ainsi à postériori, on comprend mieux l’inquiétude anglaise et américaine quand 
deux ans plus tard, les troupes soviétiques fonçaient sur Berlin en balayant sur son 
passage toutes les résistances nazies.  
 
Quoi qu’il en soit, voilà le télégramme envoyé par Roosevelt le 20 octobre à Staline 
pendant les jours les plus difficiles de la bataille de Stalingrad : « Les Etats-Unis 
comprennent bien que l’Union Soviétique porte le principal fardeau de la lutte 
contre le nazisme et consent les plus grands sacrifices pour l’année 1942 et je puis 
affirmer que nous admirons beaucoup la merveilleuse résistance de votre pays fait 
preuve ainsi que votre peuple… Courage ! » 
 
La défense de Stalingrad a montré au monde, qu’elles étaient les qualités morales et 
militaires des troupes et du Peuple soviétiques, leur fermeté indestructible et leur 
grand héroïsme dans cette bataille de Stalingrad qui engagea 1.7 millions hommes 
et femmes des deux camps, dont 266 divisions nazies. 
 
Aussi, après la guerre, des historiens occidentaux, bourgeois et revanchards, 
assistés de généraux fascistes battus ont tenté de falsifier l’histoire et de minimiser 
la signification des combats et des efforts héroïques de la grande armée des soviets, 
la grande Armée Rouge, dans la bataille de Stalingrad. 
 
L’anglais John Frederick Fuller affirmait qu’en été 1942, Hitler aurait dû frapper 
Moscou pour priver les troupes soviétiques de leur mobilité, et occuper le centre 
des grandes lignes de communications, pour n’envahir qu’ensuite les régions 
industrielles. Liddell Hart, un autre britannique, a lui expliqué que les revers des 
troupes allemandes sont le fait de l’obstination d’Hitler à s’emparer de Stalingrad, la 
ville de Staline. Enfin l’historien allemand (ouest) affirmait que l’échec des troupes 
allemandes devant Stalingrad est dû à l’éparpillement des forces vers Stalingrad et 
vers le Caucase. 



Pourtant, l’essentiel n’est pas la succession de ce qu’ils considèrent comme des 
erreurs d’Hitler, mais bien la défaite des armées nazies et la victoire de l’Armée 
Rouge à Stalingrad, préambule de la chute du IIIème Reich.  
 
Ces historiens bourgeois d’hier et d’aujourd’hui, oublient trop vite que les plans du 
haut commandement allemand ont été approuvés par Hiller, et qu’ils n’ont pu 
échouer que grâce aux efforts héroïques de l’ensemble du laborieux Peuple d’Union 
Soviétique et de la force de l’Armée Rouge, de ses officiers, de ses soldats et de 
Joseph Staline.  
 
Toute cette force unie et déterminée, issue et descendant de la Révolution de 1917, 
a épuisé et affaiblit les hordes nazies, et elle a contraint l’ennemi fasciste à se rendre 
corps et armes après 6 mois de feu, de sang et de larmes.  
 
Ainsi, se termina la première partie de l’héroïque épopée de Stalingrad qui fût sans 
précédent dans l’histoire et qui certainement le restera à jamais.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A suivre. 


