
5) L’opération « Koltso » 
 

Malgré l’échec de dégagement de la 6ème armée, Berlin, ignorant les 
télégrammes de Von Paulus sur la situation, était toujours persuadé 
que ses troupes encerclées à Stalingrad pouvaient encore tenir et donc 
paralyser une partie des armées soviétiques.  
 

L’opération finale Koltso (en français ‘’anneau’’) pour briser cette 
poche nazie, fût précédée d’un ultimatum afin d’éviter une nouvelle 
effusion de sang inutile.  
 

Le commandement soviétique adressa ses conditions de reddition le 8 
janvier 1943, avec la promesse de respect des conventions 
internationales concernant les prisonniers de guerre, à tout soldat et 
officier qui se rendrait.   
 

Dans les conditions de l’ultimatum, l’URSS promettait la vie sauve, la 
sécurité, la nourriture, et des soins médicaux aux blessés, aux gelés et 
aux malades, si Von Paulus signait la reddition de la 6ème Armée 
allemande dans le délai convenu, c’est-à-dire avant le 9 janvier à 
10h00.  
 

Von Paulus considère que les propositions sont honorables, mais il ne 
prend pas de décision, il la laisse à Hitler. C’est lui qui doit fixer et 
décider de la destinée de la 6ème Armée. 
 

Sur ordre d’Hitler, l’ultimatum fût rejeté.   
 

Le 10 janvier, c’est-à-dire 24h00 après l’expiration du délai, Joukov et 
Voronov diront : « 24h00 de plus à vivre et pour réfléchir », l’Armée 
Rouge du Front du Don, sous les ordres du Général Rokossovski, 
entreprit l’écrasement de la 6ème Armée allemande. Après une énième 
préparation d’artillerie et aérienne, l’infanterie et les chars soviétiques 
lancèrent l’attaque contre les nazis.  
 

Et dans les premières heures, cette puissante attaque, malgré les 
bombardements massifs, se heurtait, dans certains secteurs, aux unités 
politisées et fanatiques de la Wehrmacht, les waffen-ss qui 
combattaient avec acharnement.  
 



Brisant une à une ces poches de résistance nazie, les soldats 
soviétiques s’enfonçaient dans les lignes ennemies, en faisant des 
milliers de morts et des dizaines de milliers de prisonniers affamés, 
mal vêtus, malades, gelés… qui n’avaient plus de hiérarchies. Pendant 
ce temps, à Berlin, était célébré l’anniversaire du Maréchal Goering à 
qui Hitler offrira un étui à cigarettes orné de pierres précieuses. 
 

A l’issue du premier jour, les défenses de l’adversaire étaient brisées 
dans plusieurs secteurs sur une profondeur de 6 à 8 kilomètres.  
 

Le 13 janvier à 15h00, un groupe important de l’Armée Rouge arrivait 
sur les bords de la rivière Rossochka. 
 

Mais ailleurs les combats se poursuivaient jour et nuit, même affaiblis 
et affamés, manquant d’armement et de munitions, la résistance nazie 
ne diminuait pas, même si les troupes allemandes reculaient pas à pas, 
tranchée après tranchée, abri après abri, devant les coups de boutoirs 
et l’acharnement des troupes de choc soviétiques… les pertes 
humaines étaient énormes dans les deux camps. Les hôpitaux de 
campagne nazis débordaient de blessés et de malades, et les 
médicaments se faisaient de plus en plus rares. Les vivres n’arrivaient 
plus, les troupes allemandes étaient à bout de forces et en majorité, au 
bout de leurs illusions hitlériennes du 21 juin 1941.  
 

Sur les 250 000 hommes encerclés sur place, moins de 180 000 sont 
encore valides mais dispersés sur un front de 65 kilomètres.   
 
Le 15 janvier, de nombreuses unités allemandes lâchent pieds, 
démoralisées elles se rendent en masse. Pour cette seule journée, 
l’Armée Soviétique fera 1200 prisonniers et s’emparera de 200 canons 
et 2800 véhicules de transports.  
 

Un soldat allemand écrit avec ces mots à sa femme : « pour longtemps, 
peut-être pour toujours, cette lettre est la dernière. Un camarade 
qui doit aller à l’aérodrome va l’emporter avec lui, car demain 
décollera le dernier appareil. Notre position est devenue intenable, 
les russes sont à peine à 3 kms de notre abri de fortune. Et lorsqu’il 
sera tombé entre leurs mains, même une souris ne pourra s’enfuir, 
et moi pas d’avantage. Pas d’avantage que les centaines de milliers 



d’hommes pris dans cet enfer. Bien mince consolation que d’avoir à 
partager sa propre disparition avec tant d’autres hommes si 
jeunes. Je ne crois plus en Dieu qui a pu illuminer l’esprit des 
hommes qui ont déclaré cette guerre, et qui parlent toujours de 
paix et de toute puissance » 
 

Un autre écrit : « Personne ne pourra plus me persuader que les 
camarades tombent en criant « Vive l’Allemagne » ou « Heil Hitler 
». Qu’ils soient morts, c’est indéniable, mais leur dernière parole fut 
pour leur maman, leur femme, leurs enfants… ou pour appeler à 
l’aide. Et pourtant comme moi, beaucoup appartenaient aux 
jeunesses hitlériennes » 
 

Voilà la réalité qu’Hitler se forçait à ignorer en sacrifiant des milliers 
de jeunes gens, même s’ils étaient des nazis formatés pour combattre 
jusqu’à la mort les communistes, ou éduqués pour massacrer les juifs 
ou tout autre peuple.  
 

Mais, ils ont choisi en toute conscience leur côté de la barricade et ils 
en ont subi les conséquences… 
 

Un violent vent du nord faisait baisser la température à moins 22° le 
jour et moins 30° la nuit, ce qui empirait la situation des troupes 
allemandes prises dans l’étau et sans autre échappatoire que se rendre 
ou mourir… c’est un cercueil qui se referme sur la 6ème Armée 
allemande.  
 

Dans les carnets d’un officier de renseignement allemand était écrit : « 
Nous sommes forcés de nous replier sur l’ensemble du front, mais le 
repli tourne à la déroute et par endroit c’est la panique. Nos routes 
sont jonchées de cadavres recouverts par un linceul de neige et de 
givre. Nous reculons sans ordre mais cette course contre la mort 
nous rattrape très vite et nous n’avons pas d’autres choix que de 
nous replier sur des secteurs de l’enfer » 
 

Face à cette situation désespérée, le bon sens eût été pour Hitler de 
déposer les armes, mais ce ne fût pas le cas et des milliers de soldats 
allemands furent sacrifiés inutilement.  
 



La seule idée idiote d’Hitler et de Goebbels pour que leurs troupes en 
enfer gardent le moral a été de promouvoir les soldats et les sous-
officiers à un grade supérieur et de jeter par avions, des sacs remplis 
de Croix de Fer. Quant à Von Paulus, il fût élevé au grade de Feld-
Maréchal.   
 

Le 20 janvier, Von Paulus, conscient de la situation désespérée 
demande à Hitler l’autorisation de capituler, réponse négative d’Hitler. 
 

Le 24 janvier, alors que la 6ème Armée nazie perdait entre 8000 et 10 
000 hommes par jour, le Feld-Maréchal Von Paulus adresse un 
nouveau message à Hitler : « Continuer la défense est insensé La 
catastrophe est inévitable. Pour sauver ceux qui sont restés en vie 
jusqu’à ce jour, je vous demande l’autorisation de capituler »  
 

Hitler lui répond avec toute la folie qui l’anime : « J’interdis la 
capitulation ! L’armée doit garder ses positions jusqu’au dernier 
homme, jusqu’à la dernière cartouche et jusqu’au dernier obus » 
 

Aussitôt ce message reçu, Von Paulus lui répond : « Mein Fürher, 
permettez-moi de vous dire qu’il est désormais vain de prescrire 
aux hommes de Stalingrad, de se défendre jusqu’à la dernière 
cartouche, pour cette bonne raison, d’abord qu’ils ne sont plus 
physiquement en état de le faire, et ensuite qu’ils n’ont plus de 
cartouches ».  
 

Hitler ne répondra pas à ce dernier message du Feld-Maréchal Von 
Paulus. 
 

Le 25 janvier, les valeureuses troupes soviétiques pénétraient par 
l’Ouest dans Stalingrad, le lendemain, la jonction s’effectuait entre la 
62ème Armée soviétique et la 121ème Brigade de la 21ème Armée qui 
défendait la colline de Mamaï. 
 

Acculé à la Volga, l’armée nazie est coupée en deux et les dernières 
divisions combattantes sont bloquées pour le Nord dans le centre-ville 
et pour le Sud dans le faubourg des usines de Stalingrad.  
 
Leurs forces regroupées, les troupes soviétiques attaquèrent 
simultanément  les deux zones. Ils infligèrent aux nazis une lourde 



défaite de plus et forcèrent les troupes nazies au Sud à déposer les 
armes.  Von Paulus et son Etat-Major était fait prisonnier.  
 

Au nord, c’est-à-dire au niveau du centre-ville de Stalingrad, les 
troupes hitlériennes à forte concentration SS, résistait encore. Le 
commandement soviétique prépara rapidement une ultime opération 
qui devait conduire à la destruction des derniers bastions hitlériens 
encerclés à Stalingrad.  
 

Voilà comment le Maréchal Rokossovski a décrit les événements qui 
ont conduit à la défaite complète de la 6ème Armée nazie : « Le matin 
du 1er février, un déluge de feu s’abattit sur les positions de 
l’ennemi. De notre poste d’observation, nous pouvions voir 
comment toutes les premières lignes et les défenses ennemies se 
trouvaient noyées dans les explosions des obus et des bombes. 
L’aviation attaquée en même temps les positions d’artillerie de la 
deuxième ligne ennemie. La canonnade dura et gronda longtemps. 
Enfin, elle se calma. Et tout de suite après, sur la terre encore 
fumante, on a vu ça et là, s’élever des drapeaux blancs. Ils avaient, 
semble-t-il, surgi contre la volonté du commandement allemand 
pour se rendre et jeter leurs armes. Il se trouvait que sur certains 
secteurs les deniers nazis continuaient à se battre et par endroit le 
combat dura encore 24 heures. Ce n’est que le matin du 2 février, 
que, ce qui restait du groupe du groupe nord encerclé, commença à 
se rendre en masse et là aussi contre la volonté de leur 
commandant SS » 
 
 

A suivre : la capitulation nazie et la conclusion 


