
1) La capitulation nazie. 
 
Après 76 jours de contre-offensive, la valeureuse et courageuse Armée 
Rouge du Front du Don en avait fini avec la 6ème Armée nazie en 
remportant contre toute probabilité, la Bataille de Stalingrad. Une 
victoire qui se mesura quand les armes se sont tues ce 2 février 1943 à 
16h00.  
 

L’Armée rouge, l’Armée des Bolchéviques, la grande Armée des 
Travailleurs, a réussi l’impossible en 25 ans : faire une révolution 
socialiste en octobre 1917, qui fît trembler le capitalisme pendant 75 
ans, puis en février 1943, infliger aux nazis la pire et la plus meurtrière 
des défaites, sonnant ainsi le glas du national-socialisme et de sa 
dictature fascisme, 10 ans tout juste après qu’ils soient arrivés au 
pouvoir avec le soutien de la bourgeoisie mondiale. 
 

Mais pour comprendre la capitulation nazie à Stalingrad, il faut 
connaître les circonstances de l’arrestation de Von Paulus et de son 
Etat-Major.   
 

Au milieu de la nuit du 30 au 31 janvier, un détachement de chars 
soviétiques accompagné des fantassins de la 38ème Brigade 
motorisée, prit position devant « les Grands Magasins » où s’étaient 
retranchés tous les officiers de l’Etat-Major allemand.  
 

A 6h00, un officier des services de reconnaissance soviétique, le 
lieutenant Iltchenko, s’avance seul en direction de l’entrée des caves 
de « l’Univermag » où se trouve le PC du chef de la 6ème Armée 
allemande. 
 

Devant cette entrée, le Général Rosske, chef d’Etat-Major de Von 
Paulus, se tient raide, il est en uniforme impeccable et sans manteau 
malgré l’intensité du froid. Le jeune lieutenant soviétique lui fait des 
propositions de reddition en allemand, Rosske répond : « nous ne 
pouvons négocier des offres de capitulation qu’avec des 
représentants de l’Armée soviétique du même grade » 
 

Le lieutenant retournait vers ses lignes afin d’informer ses supérieurs 
de la réponse du général allemand. Le Général Loukine, chef des 
services opérationnels de l’Etat-Major de l’Armée Rouge, et le 



Lieutenant-Colonel Ryjov, chef des services de renseignements sur le 
front, sont désignés pour rencontrer Von Paulus. Ils ont reçu l’ordre du 
Commandement Suprême de lui présenter un ultimatum en vue d’une 
capitulation inconditionnelle.  
 

Les préliminaires des négociations seront d’abord entrepris avec les 
Généraux allemands Rooske et Schmidt. Dans un premier temps, les 
négociations ne concerneront que les troupes allemandes encerclées 
au Sud de la ville. En effet, les chefs de la 6ème Armée nazie mettent en 
avant qu’ils n’ont plus les moyens de communication pour faire 
parvenir un ordre de capitulation à leurs troupes disséminées et 
divisées.  
 

Le Général Schmidt : «nous ne pouvons ordonner de capituler au 
groupe du Nord, car il a un commandement autonome » Réponse de 
Loukine : « aucune importance, nous nous chargerons de 
transmettre notre ultimatum et l’ordre de capitulation du Feld-
Maréchal Von Paulus » 
 

Lorsque les officiers soviétiques pénètrent  dans le QG situé au 
deuxième sous-sol pour rencontrer le commandant en chef de la 6ème 
Armée, ils découvrirent Von Paulus assis et prostré sur son lit de camp, 
loin de l’image du chef de guerre allemand fier et droit dans ses bottes.  
 

Von Paulus semblait épuisé, son regard était figé. Puis après un 
moment de silence, il écouta le rapport du Général Schmidt, et il se 
dressa en se déclarant prêt à suivre le Général Laskine qui avait ordre 
de le conduire au PC du Général Eremenko situé à Bététovka.  
 

Arrivée sur place après un trajet rapide, il pénétra dans la salle où se 
trouvaient les hauts gradés de l’Armée Rouge, il leva le bras comme 
pour prononcer le salut nazi « Heil Hitler » mais se ravisa en baissant 
le bras pour simplement déclarer « Guten Tag ».  
 

Puis le Général Choumilov demanda une pièce d’identité au Feld-
Maréchal Von Paulus.  Ce dernier lui présentera ses papiers militaires. 
Puis Choumilov réclame les pièces qui attestent que Von Paulus est 
bien le commandant en chef de la 6ème Armée allemande, Paulus 
s’exécute et obéit comme un automate.  
 



Le général Choumilov s’adresse à Von Paulus : « d’après nos 
informations, vous avez été promu au grade de Feld-Maréchal 
avant-hier »  
 

C’est le Général Schmidt qui répond : «  Par ordre du Führer, notre 
général a été promu au grade suprême de notre nation, celui de 
Feld-maréchal » 
 

Choumilov lui rétorque : « je peux donc annoncer au GQG que le 
Feld-Maréchal Friedrich Von Paulus a été fait prisonnier par les 
troupes soviétiques de la grande Armée Rouge » - « jawolh » (oui) 
répondit simplement Von Paulus.  
 

Pendant quelques heures, Von Paulus répondit à un interrogatoire, 
chaque réponse étant mûrement réfléchie, et il maîtrisait ses 
mouvements d’humeur quand les questions se faisaient trop 
insidieuses pour son rang de militaire.  
 

Von Paulus semblait vouloir demeurer courtois mais sans vouloir 
donner l’avantage à ceux qui l’interrogeaient et qui étaient ses 
vainqueurs.  
 

A l’issue de ces premières heures  d’interrogatoire, un repas est servi 
aux prisonniers allemands et Von Paulus demande de la vodka, ce qui 
lui est accordé par les soviétiques qui lui apportent l’alcool et des 
verres. 
  

C’est à ce moment-là que ce passe une chose incroyable qui sauvera 
probablement la vie des officiers prisonniers, et du Feld-Maréchal Von 
Paulus, commandant en chef de la 6ème Armée nazie. 
 

Eux qui avaient promis à Hitler, la destruction complète de la ville de 
Stalingrad et qui l’avaient attaquée, pilonnée, affamée et martyrisée 
avec une rare cruauté et une grande violence, pendant des mois, et en 
dépit des massacres organisés contre les civils depuis le 22 juin 1941.  
 

Von Paulus saisi la bouteille de vodka, sert lui-même les verres à tous 
ceux qui se trouvent dans la pièce, puis il lève son verre en déclarant : 
« je porte un toast à ceux qui nous ont vaincus, à la brillante Armée 
Rouge et à ses soldats, et à son commandement soviétique ». Tous 



les officiers allemands présents se dressèrent avec le verre tendu pour 
suivre l’exemple de leur chef.  
 

Pendant ce temps, au Nord de Stalingrad, les combats continuaient au 
milieu des ruines fumantes de l’usine de tracteurs. Les dernières 
miettes de quatre divisions d’infanterie et deux divisions de blindés 
nazies des waffen-ss résistaient encore aux assauts et aux 
bombardements de l’Armée Rouge.  
 

Les derniers SS étaient encore galvanisés par un dernier message 
d’Hitler : « Le peuple allemand de notre grande Allemagne attend 
que vous fassiez votre devoir. Chaque jour, chaque heure de votre 
combat, contribuent à faciliter la création d’un nouveau front »  Le 
2 février 1943, après avoir adressé ce dernier message à leur 
commandant suprême : « Avons combattu jusqu’au dernier homme 
et nos dernières cartouches contre un ennemi d’une écrasante 
supériorité – vive l’Allemagne », cette dernière poignée de 
combattants nazis se rendirent. 
  

A 14h46, ce 2 février 1943, la Bataille de Stalingrad se terminait par la 
victoire de l’Armée Rouge. Le drapeau rouge flottait à nouveau sur la 
ville martyre de Stalingrad. 
 

Dans son rapport au Commandant Suprême, Joseph Staline, le Conseil 
Militaire du Front de Stalingrad écrivait (quel bonheur de rappeler ce 
moment) :  
 

« Camarade Staline, à 16 heures du 2 février 1943, les troupes du 
Front du Don ont terminé la mise en déroute et la destruction de 
l’ennemi fasciste encerclé à Stalingrad. Avec la liquidation totale 
des troupes encerclées, les opérations de combat à Stalingrad et 
dans la région de Stalingrad ont cessé » 
 

Durant cette contre-offensive planifiée par le commandement 
suprême soviétique à partir du 19 novembre 1942 à 7h30 et terminée 
le 2 février 1943 à 16h00, les troupes nazies ont perdu 800 000 
hommes, et 1 400 000 furent prisonniers et blessés.  
 

 



Au cours de l’opération pour liquider l’encerclement de la 6ème Armée 
nazie, les troupes soviétiques ont mis en déroute : 22 divisions 
allemandes, 12 divisions roumaines et italiennes, 147 000 soldats 
ennemis ont été tués (sur les 300 000), et 91 000 dont 2500 officiers et 
24 généraux ont été fait prisonniers. Les armées soviétiques ont 
détruit 2000 chars, 10 000 canons, 3000 avions de combats et 70 000 
véhicules de transport. Les troupes du Front du Don s’étaient 
emparées de : 5762 canons, 12 000 mitrailleuses, 157 000 fusils, 744 
avions, 1666 chars, 260 voitures blindées et des masses de munitions 
et d’autres matériel de guerre. 
 

Des premiers jours de l’offensive allemande en juillet 1942 sur 
Stalingrad jusqu’à sa capitulation en février 1943, soit en 7 mois, la 
Wehrmacht avait totalement perdu 32 divisions et 16 brigades, et 16 
autres divisions avaient perdu de 50 à 75% de leurs effectifs.      
 

Le Général nazi Westphal écrivait à propos des pertes fascistes à 
Stalingrad : « Jamais dans l’histoire de l’Allemagne, il ne s’était 
produit une perte d’une telle quantité de troupes aussi terrible » 
 

En effet, jamais dans l’histoire, même au moment de la débâcle 
napoléonienne, une armée dotée de millions d’hommes et de matériel 
ultra-moderne pour cette époque, n’avait connu un tel anéantissement.  
 

2) Conclusion. 
 
Nous commencerons cette conclusion par cette déclaration d’Hitler au 
lendemain de la capitulation à Stalingrad « Je ne puis dire qu’une chose, 
la possibilité de terminer la guerre à l’Est au moyen de l’offensive n’existe 
plus. Cela nous devons le comprendre clairement » 
   

La victoire écrasante de l’Armée Rouge soviétique à Stalingrad eut une 
portée militaire, politique et internationale, immense. Elle fût une 
étape essentielle sur le chemin qui conduira à la chute finale du 
fascisme et du national-socialisme.  
 

Et ce triomphe à Stalingrad, un temps improbable voire même 
impossible, ne fût possible que grâce à un Parti Communiste qui avait 
su unir le peuple tout entier et le conduire à l’écrasement des troupes 
hitlériennes.  



 
Sans l’organisation structurée et planifiée des structures économiques 
et militaires de l’Etat Soviétique pour aider les troupes de la vaillante 
Armée Rouge dans ses efforts à repousser l’ennemi fasciste, le sort de 
cette guerre mondiale aurait eu une autre destinée.    
 

Le peuple uni d’Union Soviétique, ses forces armées déterminées et ses 
indispensables partisans, ont offert aux prolétaires du monde entier, 
mais aussi à leurs détracteurs capitalistes, un exemple de courage sans 
précédent dans l’histoire. 
 

Ils ont donné une leçon de fermeté inébranlable et d’héroïsme sans 
limite au service de la Patrie soviétique menacée par des hordes 
fascistes depuis la rupture du pacte de non-agression « qui est un 
pacte de paix entre deux Etats » (Pour reprendre l’allocution de 
Joseph Staline du 3 juillet 1941) qui avait été signé en 1939, entre 
l’Allemagne et l’URSS sur proposition de l’Allemagne.  
 

Toujours Staline le 3 juillet 1941 « Je pense qu’aucun Etat pacifique 
ne peut refuser un accord de paix avec une Puissance voisine, 
même si à la tête de cette dernière se trouvent des monstres et des 
cannibales comme Hitler et Ribbentrop. Cela, bien entendu, a une 
condition expresse : que l’accord de paix ne porte atteinte, ni 
directement ni indirectement, a l’intégrité territoriale, a 
l’indépendance et a l’honneur de l’Etat pacifique. » (Lire aussi « le 
choix de la défaite » d’Annie Lacroix-Riz)… Si l’Allemagne avait 
proposé un tel pacte à la France, le gouvernement l’aurait-il refusé ? 
Mais ceci était impossible puisque la France avait déjà choisi la défaite 
pour se venger de 1936… 
 

Cette grande victoire sur les nazis stimula chez les peuples opprimés 
un nouvel essor de la lutte contre le fascisme, notamment en France où 
l’activité de la Résistance fût décuplée pour porter des coups sensibles 
à l’armée fasciste.   
 

Mais cette défaite cinglante à Stalingrad d’une armée équipée, 
nombreuses et organisées, fît prendre conscience aux pays capitalistes 
(les alliés) que l’armée allemande qui semait la terreur depuis 1938, 



n’était pas invincible, et que l’Armée Rouge était plus puissante 
qu’eux-mêmes ne se l’imaginaient.  
 

Ce fût aussi et encore, un signe qui a servi d’avertissement au Japon et 
à la Turquie afin qu’ils n’entrent pas en guerre contre l’URSS comme le 
souhaitait Berlin, ce qui provoqua des dissensions dans le bloc fasciste.  
 

La bataille de Stalingrad a été un tournant décisif de cette guerre 
mondiale, et nous devons honorer la mémoire et le courage de ceux 
qui sont tombés pour notre liberté pendant ces 7 mois qui changèrent 
le cours de l’histoire déjà écrit par le capitalisme. 
 

Nous, les prolétaires, les ouvriers, les travailleurs, les progressistes du 
monde, ne serons jamais assez reconnaissants pour l’Armée Rouge qui 
a sauvé l’humanité toute entière du fascisme.  
 

Nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ces partisans 
patriotes soviétiques qui ont sabotés les voies ferrées, les 
communications, qui renseignaient et qui portaient des coups au 
moral des armées nazies… plus de 2 millions d’entre eux sont morts 
face à l’ennemi, et ont été martyrisés ou exterminés dans les camps de 
la mort nazis.  
 

Rappelons-nous ce que prévoyait Hitler en parlant de la nouvelle 
civilisation qu’il voulait construire par la dictature, les guerres, le sang 
pur et la ségrégation raciale… dans un nouvel ordre mondial : « nous 
sommes là pour 1000 ans »  
 

Quel aurait été le sort de l’humanité sans ce courage du peuple 
soviétique de la région du Don et de la ville de Stalingrad , sans 
l’organisation léniniste du Parti Communiste d’Union Soviétique, sans 
les nombreux camarades antifascistes venus d’autres pays pour prêter 
main forte, sans la contribution des soldats d’élite et des Héros de 
l’Armée Rouge dirigés par des commandants antifascistes et 
d’imminents chefs militaires communistes tels que : Staline, 
Rokossovski, Joukov, Eremenko,  Pétrov, Vatounine, Vassilevski, 
Choumilov, Malinovski, Voronov, Tchouïkov et tant d’autres… ? 
 

L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a perdu entre juin 
1941 et mai 1945, près de 25 millions de ses enfants : morts au 



combat, de faim, de froid ou lors des massacres perpétrés par les 
hordes SS.  
 

Ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour notre liberté (si 
menacée et si précaire) d’aujourd’hui, une Liberté avec un grand L, qui 
n’a pas été gagnée sur les plages de Normandie comme on voudrait 
nous le faire croire en révisant l’histoire mais dans les faubourgs de 
Stalingrad et le sang de ces combattants contre l’oppression nazie.   
 

Le 2 février 2013, alors que les canons résonnent toujours aux quatre 
coins de la planète, nous célébrerons l’anniversaire de cette victoire de 
Stalingrad. 70 ans nous séparent de cette bataille d’une ville sur les 
bords de la Volga, qui se trouve à 3600 kilomètres de chez nous.  
 

Aussi, plus le passé s’éloigne plus nous devons être respectueux pour 
le grandiose exploit du peuple et de l’armée soviétique.  
 

Nous devons être humbles car cette bataille victorieuse de l’humanité 
contre la barbarie confirme ce que Lénine avait prévu, à savoir, que 
jamais on ne saura vaincre un peuple dont les ouvriers et les paysans 
ont dans leur majorité, appris, senti et vu, qu’ils défendent leur 
pouvoir, celui des travailleurs et des soviets, qu’ils défendent eux-
mêmes la cause de leurs enfants et des possibilité des bienfaits de jouir 
de la liberté et de la culture mais aussi de tous les fruits du labeur 
humain. 
 

Merci de votre lecture 


