
« Un peuple uni en une seule classe et dirigé sans trembler par les 

révolutionnaires d’un seul parti, ne peut être vaincu, Stalingrad et 

l’URSS en sont des preuves vivantes. » 
 
 

 

2 Février 1943 – 2 Février 2013 
 

70
ème

 anniversaire 
 
En mémoire de celles et ceux, travailleuses et travailleurs de l’Union Soviétique et 
héroïques soldats de l’Armée Rouge, à qui nous devons une grande partie de notre 
liberté au moment où la grande bourgeoisie trahit à nouveau les peuples ou les 
asservit par des guerres impérialistes et néo-colonialistes.  
 

LA BATAILLE DE STALINGRAD 

MÉRE DES BATAILLES CONTRE LE NAZISME 

ET LA BARBARIE FASCISTE 
 
Camarade souviens-toi que le nazisme n’a pas été vaincu sur les plages de 
Normandie, mais sur le Front de Stalingrad ! 
 
Camarade, n’oublies jamais ce que l’Armée Rouge et le peuple soviétique ont 
donné et enduré pour ta liberté et pour la Paix ! 
 
 
 
  
 

Cellule Ouvrière du Bassin Minier Ouest du Pas de Calais. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction :  
 
Une introduction en plusieurs parties pour bien marquer le fond de ce qui n’est pas 
un nouveau livre d’histoire mais un outil de débats pour les travailleurs et leurs 
organisations dans un monde où à nouveau les canons résonnent.  
 
Ainsi, le but de cette brochure écrite par des ouvriers, que nous avons voulu la plus 
complète, la plus détaillée et la moins subjective possible, est d’éclairer les 
consciences afin que tous les travailleurs de ce monde soient reconnaissants envers 
les travailleurs soviétiques qui ont donnés leur vie pour la Paix et la Liberté 
aujourd’hui si bafouées. 
 
------------------------------------------------------------- 
 
1) Le 2 février 2013, il y aura 70 ans que les troupes fascistes de l’armée nazie 
étaient mises en déroute devant Stalingrad en URSS.  
 
Ce fût la plus grande des batailles de la seconde guerre mondiale, et la plus 
importante des défaites subies par l’Allemagne au cours de son histoire comme le 
rappelle dans ses écrits l’historien allemand, Walter Gôrlitz : «  ce fût la plus grande 
défaite militaire essuyés par l’armée allemande au cours de son histoire »  
 
Stalingrad la communiste sonnera le glas du national-socialisme soutenu sans limite 
par une large grande bourgeoisie, qu’elle soit allemande ou mondiale, ceci est 
rarement évoqué dans les livres d’histoire.  
 
Cet affrontement à Stalingrad entre l’Armée Rouge et la Wehrmacht  sera d’une 
fureur et d’une violence sans égal pendant plus de deux cents jours.  
 
Des millions d’hommes et de femmes (jusqu’à 2 millions) armés de milliers de tanks 
et d’avions, de dizaines de milliers de canons et de mortiers furent engagés dans des 
combats à mort marqués d’un côté par la conscience de classe soviétique, et de 
l’autre par la haine du communisme.  
L’héroïsme inouï de l’armée soviétique et le génie militaire de ses généraux, a mis 
en déroute et anéanti plus de 50 divisions allemandes engagées à la prise de 
Stalingrad. 
Aussi, en marquant ce 70ème anniversaire de la bataille de Stalingrad, nous voulons 
que les travailleurs, les jeunes, les peuples, se souviennent de ce prodigieux 
événement qui aura marqué le 20ème siècle.  
 
Un événement qui restera gravé dans l’histoire de la liberté des peuples comme le 
tournant radical dans la marche de la seconde guerre mondiale, même si le 
révisionnisme est à l’œuvre pour dénigrer l’impact de l’Union Soviétique sur le 
monde moderne. 
 



Toutefois, il ne faut être sectaire et rappeler que quelques mois plus tôt, d’octobre à 
novembre 1942, la bataille d’El-Alamein dans le désert égyptien fût aussi un 
événement  qui affaiblira Hitler et marquera la fin de l’hégémonie de l’Afrika Korps 
en Afrique du Nord et au Proche-Orient.   
 
Nous voulons que les travailleurs, les jeunes, les peuples du monde, se souviennent 
du prix immense payé par les peuples d’Union Soviétique pour la victoire sur le 
fascisme allemand et ses brigades nazies et fascistes venues des quatre coins 
d’Europe.  
 
En fait, le second front de 1944 ne fût qu’une réponse à cet engagement héroïque et 
aux efforts des peuples soviétiques et de l’Armée Rouge après qu’ils eurent écrasées 
les hordes fascistes en URSS pour ensuite les repousser jusque dans les faubourgs 
de Berlin, et jusqu’au Reichstadt où ils firent flotter le drapeau rouge, pour 
définitivement mettre fin au fascisme allemand. 
 
On peut donc penser que les capitalistes n’ont jamais prévu que leur pire ennemi, 
l’URSS livrée à elle-même, puisse mettre en déroute les troupes allemandes 
puissamment  armées qui avaient conquis l’Europe en un temps éclair avec la 
complicité des gouvernements et du patronat. 
Nous voulons que cette remise en mémoire du passé puisse servir à lutter contre le 
déclenchement d’une nouvelle guerre mondiale qui serait encore plus destructrice.  
 
Aussi, cette victoire de Stalingrad est un exploit historique du peuple soviétique tout 
entier que personne ne pourra lui enlever. Toutefois, on ne peut juger un exploit 
qu’en ayant une idée précise du prix payé, des difficultés, et des circonstances de 
son aboutissement et de son accomplissement.  
 
Il faut donc apprendre pour comprendre et ainsi être en capacité de mesurer 
l’ampleur de cette bataille qui changea le cours de l’histoire.  
 
2) Nous n’allons pas réécrire ce qui a été écrit sur les 10 années qui précédèrent 
l’invasion de l’URSS, l’historienne et camarade Annie Lacroix-Riz ayant consacré son 
fameux ouvrage « le choix de la défaite1 » à cette période de trahison politiques des 
nations hostiles au régime soviétique. Souvenez-vous de ce que disait le patronat 
français : « plutôt Hitler que le Front Populaire » (plutôt Hitler que le socialisme) 
 
En été 1942, la situation de l’Union Soviétique connaissait quand-même une 
certaine amélioration de sa situation par rapport à la même époque de 194 évoquée 
par Joseph Staline dans son message2 à la nation du 3 juillet 1941, la position 
internationale de l’URSS s’étant peu à peu renforcée et consolidée avec la 
constitution de la coalition antifasciste.  
 
Toutefois, le peuple soviétique et ses forces armées continuaient à porter seuls le 
fardeau de la guerre contre l’armée nazie qui avait envahi une grande partie de son 
territoire et semé la mort et la destruction totale sur son passage. Certes 



l’Angleterre subissait les bombardements de la Luftwaffe mais elle n’était pas 
envahie.  
 
Devant cette situation, le haut commandement soviétique avait décidé de passer 
d’une manière provisoire à une défense stratégique avec un repli dit « de terres 
brûlées » ne laissant que des champs brûlés, des eaux souillées, des ponts détruits, 
des animaux morts… et des unités mobiles de Partisans chargés de la guérilla 
d’harcèlement contre l’ennemi, pour le ralentir. 
  
Ainsi, la tactique était d’affaiblir l’ennemi en épuisant les sections de choc nazies par 
une défense active, afin de préparer au mieux les conditions d’une offensive 
puissante des troupes soviétiques. Des opérations offensives étaient aussi prévues 
dans le cadre de l’attaque/repli dans les régions de Leningrad, de Démiansk, de 
Kharkov mais aussi sur d’autres fronts comme en Crimée.  
 
Il faut savoir que ces décisions avaient été prises et même dictées par l’Etat-Major 
de l’Armée Rouge et par Staline, avec la certitude que les forces alliées ouvriraient 
un second front en Europe : ce qui se produira, mais seulement deux années plus 
tard, pour ne pas dire deux années trop tard en considérant le nombre des pertes 
soviétiques estimées à plus de 20 millions. 
 
3) Le haut commandement des armées hitlériennes a su profiter de ce moment de 
flottement et du manque de décisions des puissances occidentales antinazies, pour 
envoyer des forces considérables sur le front de l’Est. Le 5 avril 1942, Hitler 
ordonnait l’application de la directive n°41 qui avait comme objectifs :  
 

- détruire complètement les forces soviétiques, 
-  prendre des lieux de décisions politiques,  
- s’accaparer des puits de pétrole du Caucase ainsi que des régions de   
productions agricoles du Don et du Kouban.  

 
Hitler décidait aussi de pousser jusqu’à la Volga, jusqu’à Stalingrad… Aussi, 
quelques mois plus tôt lors d’un entretien avec l’Ambassadeur du Japon à Berlin, 
Hitler, sûr de son plan secret dévoilait et affirmait : «  Les soviets seront écrasés dès 
l’été prochain. Pour eux il n’y aura aucun salut ni aucune pitié. Les bolcheviks seront 
repoussés si loin qu’ils ne pourront plus jamais fouler le sol cultivé de l’Europe. 
Pour l’instant, je n’ai pas l’intention de lancer nos armées vers le centre du front 
mais vers le sud et j’ai décidé de frapper sur le Caucase dès que le temps 
s’améliorera. Je veillerais personnellement à ce que Moscou et Leningrad soient 
entièrement détruites »  
 
Ainsi Hitler en communiquant sa directive, entendait rallier le Japon à sa cause dans 
la guerre contre l’ennemi juré, l’URSS, avec comme but de s’emparer après sa 
victoire, des ressources pétrolières irakiennes et iraniennes. (Comme quoi ce qui se 
passe aujourd’hui n’est pas une idée neuve)  
 



En mai 1942, profitant de sa supériorité en effectifs et en matériels, les armées 
nazies s’emparent de la presqu’ile de Kertch au sud-ouest puis après 250 jours de 
combats acharnés, s’empara de la ville de Sébastopol vidée et abandonnée. Fin 
juillet, Rostov tombait ce qui permit à la 6ème armée nazie de se ruer sur le 
Caucase, vers Stalingrad. 
  
Ce fût le début de la plus grande bataille de cette guerre, celle d’un affrontement 
de classes et de masses, entre communistes et fascistes, entre union des pays 
socialistes et impérialistes… que tout oppose. Ce fût le début des 6 mois qui 
changèrent le cours de la plus terrible des guerres de l’histoire de l’humanité.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) La ruée fasciste vers Stalingrad. 
 
C’est très vite que le commandement suprême soviétique compris clairement que 
l’offensive nazie de l’été 1942 avait pour objectif principal de s’emparer de la région 
industrielle de Stalingrad. 
 
Pour contrer cette tactique et parer à la menace, les 62ème, 63ème et 64ème 
armées de réserve sont immédiatement envoyées sur le front du Don qui est une 
grande boucle. La 62ème armée, commandée par le Général Kolpaktchi se 
positionna sur cette axe principal que l’ennemi devait emprunter pour atteindre la 
Volga et les portes de Stalingrad.  
 
Elle fût rejointe par les deux autres armées, qui malgré un retard dû au 
bombardement des voies ferrées, arrivèrent dans les délais pour installer les 
positions de tirs, les mitrailleuses, les champs de mines et creuser les tranchées et 
mettre en place les communications.  



Le 12 juillet, ce Front commandé par le Maréchal Timochenko était prêt, et quelques 
semaines plus tard il reçut le soutien d’unités de l’ancien front du sud-ouest qui 
avaient reculés puis de la 8ème armée aérienne.  
 
Le Front de Stalingrad commença sa résistance le 17 juillet et cette première 
bataille défensive dura 57 jours et 57 nuits sans aucune pause même si le 23 juillet, 
les éléments d’élite de l’armée nazie, puissamment équipés enfoncèrent le flanc 
droit de la 62ème armée, au prix de pertes immenses pour les allemands.  
 
Mais le 25 juillet, une partie de la 62ème armée soviétique était quasiment 
encerclée, pour les dégager, le commandement du front pris la décision d’envoyer 
les 1ère et 4ème armées blindées et le 13ème corps d’élites pour contrer l’offensive 
nazie, ce qui permit de sauver les divisions encerclées et de stopper l’avance des 
nazis qui furent dans l’incapacité de s’emparer des ponts sur le Don dans la partie 
de Kalatch.  
 
Surpris par cette forte résistance de l’Armée Rouge, le commandement nazi fût forcé 
d’envoyer des forces supplémentaires dans ce secteur stratégique pour la poursuite 
de son offensive vers la région industrielle de Stalingrad, dégarnissant ainsi les 
autres fronts sur lesquels les nazis étaient engagés.  
 
Ceci est un fait important pour la suite de la guerre, mais trop souvent ignoré par les 
historiens.  
Fin juillet, 30 divisions soit près de 100 000 hommes, étaient ainsi engagées par le 
commandement nazi dans la boucle du Don et devant la résistance de la 62ème 
armée soviétique, les nazis portèrent l’offensive plus au Sud dans le secteur tenu par 
la 64ème armée soviétique.  
 
Plus nombreux et mieux armés, les troupes fascistes, toujours au prix de lourdes 
pertes, réussirent à enfoncer le Front et à s’emparer du pont dans le secteur du 
bourg de Nijné-Tchirskaïa. Toutefois, malgré l’ambition de porter plus loin 
l’offensive, les troupes nazis ne parvenaient toujours pas jusqu’à Stalingrad.  
 
Ainsi devant cette nouvelle résistance à quelques kilomètres de Stalingrad, le 
commandement nazi fût une nouvelle fois obligé de changer ses plans en faisant 
dévier la 4ème armée blindée des Waffen-SS qui se dirigeaient vers les plaines du 
Caucase, vers Stalingrad, et dans la première semaine d’août, le 7, quatre divisions 
d’élite menaçaient directement de percer jusqu’à la ville en arrivant du sud-ouest 
après s’être emparée de la petite ville d’Abganérovo, qui fût élevée au rang des villes 
martyres.  
 
Mais une fois de plus, l’Armée Rouge mena une contre-offensive et mis en déroute 
les divisions nazies en les repoussant.  
 
Devant cette riposte, la 4ème armée blindée nazie fût contrainte à passer en 
position défensive et pendant 10 jours elle ne put mener aucune offensive.  



Mais alors que cette offensive allemande se menait au Sud-Ouest, une autre était 
engagée une nouvelle fois au Nord-Ouest pour repousser les troupes de la 62ème 
armée affaiblie par la bataille de fin juillet.  
 
Ainsi en un mois, et malgré une résistance héroïque des troupes soviétiques, les 
armées nazies réussirent à avancer de 60 kms pour arriver face aux défenses 
extérieures de la ville de Stalingrad.  
 
Le 19 août, le Maréchal Von Paulus pris la décision de scinder ses armées en deux 
groupes d’assaut en direction des faubourgs nord et sud de la ville.  
 
Et le 23, les blindées de la 6ème armée allemande réussirent à percer jusqu’à la 
Volga au Nord, coupant en deux les armées soviétiques par un corridor d’une 
largeur de 8 kms.  
 
Mais l’Armée Rouge continuait à tenir la ville en harcelant continuellement les 
troupes de choc nazies.  
 
Ainsi, dans les combats acharnés devant et aux portes de Stalingrad, les nazis ont pu 
constater les qualités des combattants soviétiques, leur héroïsme collectif et leur 
haute conscience politique.  
 
Certes, la propagande occidentale et impérialiste a ringardisé ces faits, mais les faits 
sont et restent têtus, l’Armée Rouge a vaincu l’élite de l’armée fasciste allemande.  
 
Parmi les nombreux faits d’armes héroïques qui ont eu lieu pendant cette première 
période de la bataille de Stalingrad, des exemples qui n’ont rien de ringard mais qui 
démontrent la volonté soviétique de vaincre le fascisme.  
 
Le premier est celui des 33 hommes et femmes soldats soviétiques commandés du 
1379 régiment d’Infanterie de la 87ème division, qui sous les ordres du sous-
lieutenant Strelkov et du commissaire politique Eftifeiev qui avaient en charge de 
défendre une hauteur sur la commune de Malyé-Rossochki à 10 kms à l’ouest de 
Stalingrad, c’est en dire en zone de front direct avec les hordes nazies. 
 
Au crépuscule d’une chaude journée de fin juillet, cette poignée de combattants 
entendirent une escouade de 20 chars nazis, trompés par le bruit des moteurs et des 
chenilles, avancer dans leur direction. Les soldats soviétiques ouvrirent le feu avec 
un fusil armé de grenade antichar puis attaquèrent les blindés avec des mines et des 
bouteilles incendiaires. Un, puis deux puis trois chars prirent feu, puis deux autres, 
ce qui avait conduit les nazis à battre en retraite. Mais vexés, les nazis repartirent à 
l’attaque de la position mais après plusieurs heures de combat et de nouveaux chars 
détruits, ils furent contraints une fois de plus de reculer, cette bataille ne s’arrêta 
qu’au milieu de la nuit.  
 



De plus en plus vexés par cette résistance, les nazis réussirent à prendre la hauteur 
au bout de deux jours de combat acharné et aucun de ces héros soviétiques ne fût 
écrasé par les chenilles fascistes, les 9 derniers survivants soviétiques de cette 
bataille, profitèrent de l’obscurité pour briser l’encerclement pour rejoindre leurs 
lignes.  
 
Le deuxième, est un fait à caractère internationaliste puisqu’il a été commandé par 
un communiste basque, Rubén Ruiz Ibarruri, le fils de Dolorès Ibarruri, la grande 
militante communiste, plus connue sous le nom de «  la Passionaria ». Le lieutenant 
Ibarruri commandait une batterie de mitrailleuse à Katlouban à 12 kms au Nord-
Ouest de Stalingrad.  
  
Pendant plusieurs jours, inspirés par le courage et la détermination de leur chef, les 
combattants soviétiques repoussèrent les charges nazies composées de waffen-ss 
qui voulaient s’emparer de la voie ferrée qui menait à Stalingrad. Ces héros les en 
empêchèrent de prendre position mais le Lieutenant Ubarruri fût tué dans les 
combats. Pour son courage extrême, Rubén Ruiz Ibarruri reçut à titre posthume le 
titre de « Héros de l’Union Soviétique » et après la guerre, un monument à sa 
mémoire a été érigé dans la ville de Stalingrad devenue Volgograd durant la période 
du mégalomane et haineux Khrouchtchev, en 1961.  
 
Aussi, nous ne pouvons que rappeler le rôle de ces héroïques pilotes qui se battaient 
à 1 contre 5 contre l’expérimentée Luftwaffe, dans le ciel de Stalingrad. Comme ce 
groupe de quatre avions soviétiques, commandé par le capitaine Baranov de la 
268ème division aérienne qui engagea le combat contre 25 avions bombardiers 
Faucker nazis en route vers le centre de Stalingrad. Après avoir abattu 5 appareils 
ennemis avec un exemplaire courage, les avions soviétiques ont ainsi contraint les 
nazis à larguer leurs bombes dans la campagne avant de rebrousser chemin.  
 
Toutefois, le 23 août, malgré la résistance acharnée de l’aviation rouge et de la DCA 
qui réussirent à abattre 90 bombardiers dans la même journée, des avions fascistes 
réussirent à bombarder le cœur de Stalingrad, faisant de nombreux morts civils et 
détruisant des usines et des biens culturels de grande valeur.  
 
Les artilleurs de la DCA soviétique ont aussi leurs faits d’arme. Notamment le 
1077ème régiment de DCA soviétique qui, outre à combattre les avions, ont utilisé, 
sous les ordres du lieutenant-colonel Guerman, leurs canons de DCA pour détruire 
en deux jours de combats acharnés, 14 avions, 83 chars, 15 camions transport de 
troupes, et tués près de 1000 nazis de la 6ème armée nazie qui attaquaient 
Stalingrad par le Nord après qu’ils furent contraints de quitter la zone de Kolovskï 
suite à une contre-offensive soviétique du 20 au 23 août pour dégager une tête de 
pont sur le Don.  
 
Le 25 août, le commandement suprême soviétique proclame Stalingrad en Etat de 
siège, les défenses sont renforcées mais l’ennemi nazi, numériquement supérieur, 
progresse malgré l’héroïsme et la farouche résistance des troupes soviétiques. 



Devant cette situation qui empirait de jour en jour, voilà ce que disait le 
Commandant suprême de l’Armée Rouge dans un télégramme adressé le 3 
septembre au Maréchal Joukov (Général) qui se trouvait sur le Front de Stalingrad : 
«  Camarade, la situation de Stalingrad a empiré. L’ennemi se trouve à 3 verstes 
(mesure russe de 1066m) de Stalingrad. Stalingrad peut être prise aujourd’hui ou 
demain, si le groupement Nord des troupes ne vient pas immédiatement en renfort. 
Exiges des commandants des troupes situées au Nord et au Nord-Ouest d’attaquer 
immédiatement l’ennemi et de se porter au secours des habitants de Stalingrad. 
Aucun retard n’est permis. Dans les circonstances présentes, tout retard est un 
crime. Engages tous les avions disponibles pour se porter au secours de Stalingrad » 
 
En application de cet ordre suprême de Staline, le Front de Stalingrad, fort de ses 3 
trois armées, entreprit deux offensives pour repousser les forces fascistes arrivées 
devant la Volga mais aussi pour s’emparer du corridor qui les séparait des 
défenseurs de la ville.  
 
Au nord, des combats acharnés eurent lieu jusqu’à fin septembre, et si les troupes 
soviétiques ne réussirent pas à rejoindre les forces combattantes se Stalingrad, le 
commandement nazi fût contraint d’engager de nouvelles forces sur ce front du 
Nord et ainsi affaiblir les divisions qui entendaient prendre la ville.  
 
Les armées nazies privées d’une partie de leurs troupes de choc, la 62ème Armée 
soviétique put arrêter l’offensive allemande sur les lignes de défense extérieure, 
mettant dans l’incapacité les divisions fascistes d’arriver devant la Volga sur un 
large front, ce qui sera une des conséquences sur l’épilogue de février 1943.  
 
Toutefois, les nazis se trouvaient si près des faubourgs de Stalingrad que leurs obus 
lancés par des canons spéciaux, atteignaient désormais le centre-ville.  
 
Mais Stalingrad, la ville héroïque ne capitulait pas malgré le chaos (ni eau ni 
électricité, gros problèmes de ravitaillement) et malgré les combats et les attaques 
incessantes des armées fascistes par terre et par les airs.  
 
Le 12 septembre 1942, les troupes fascistes allemandes soutenues par des armées 
italiennes, espagnoles, roumaines, hongroises, et des milices espagnoles, croates, et 
françaises… atteignaient les portes de Stalingrad… le siège commençait et le sort de 
la guerre se jouait… 
 
 
A suivre…. 


