
La bataille de 
Stalingrad

    
    Nous sommes en Juin 1941, Hitler est prêt à lancer une 
campagne énorme en territoire soviétique. Le général 
Friedrich Paulus, 50 ans, est l'auteur de ce plan qui à pris 7 mois 
de préparations. Ils doivent s'emparer de villes clés comme 
Kiev, Leningrad, Moscou, Koursk. Ils veulent aussi s'emparer des 
champs de pétrole du Caucase pour alimenter l'avancée du 
Reich et en même temps appauvrir les soviets. 

    Paulus est un homme méticuleux, il fume 
beaucoup et boit aussi beaucoup de café. 
Toujours très propre sur lui, il adore les 
tables de planification, les simulations 
militaires ainsi que tout les problèmes 
qu'elles posent. C'est un général qui à fait 
ses preuves en Pologne et en France.

    Le 22 Juin 1941, Hitler lance son opération 
appelée « Barbarossa ». 3 millions de soldats 
franchisent la frontière et déclenchent 
une guerre contre la Russie. Les allemands 
utilisent encore une fois le Blietzkrieg. En 3 
semaines, ils tuent 2 millions de troupes 
soviétiques ( pour vous donner une idée, 
c'est environs 4 fois la populations actuelle de Lyon ). Malgré 
leur résistance farouche, les Russes perdent 1000 Km de 
territoire. 
    
    En été 1942 ( un an plus tard ), les Allemands ont bien avancé et 
sont maintenant proche des champs de pétrole. Mais Hitler 
modifie les plans : Il décide de diviser les effectifs en deux et 
d'en prendre un moitié pour se diriger vers Stalingrad...

    Stalingrad, c'est un grand centre industriel de 600 000 
habitants. Mais ce n'est pas seulement  sa position stratégique 
qui fait d'elle la cible d'Hitler, c'est son nom. Hitler veut rayer 
le nom de Staline de la carte d'Europe. Hitler remet à Paulus le 
commandement de la 6ème armée qui attaquera Stalingrad.

    Paulus est arraché à son bureau et part sur le champs de 
bataille. Quand il prend le commandement, il n'a jamais dirigé 
un régiment et en terme d'ancienneté, il est passé au dessus de 
la tête  de nombreux généraux bien mieux qualifié que lui. Il se 
retrouve à la tête de 300 000 hommes qui seront le fer de lance 
de l'effort de guerre Allemand de 1942.



    De l'autre coté, l'homme que devra 
affronter Paulus est l'un des généraux les 
plus violents de Staline: Vasili Chulikov 
Ivanovitch, 42 ans. Il est le modèle  idéal 
du général Russe : Fils de paysan, il a 
participé à la guerre civile et il a gravit 
les échelons de la hiérarchie militaire à 
la force de ses aptitudes et de sa 
personnalité. C'est un général agressif qui 
mène la vie dure à ses hommes. Il attend 
d'eux qu'ils se sacrifie dans des combats 
perdus d'avance et qu'ils emportent 
quelques ennemis avec eux par la même 
occasion. Il sait qu'il va devoir être plus 
malin que son ennemis pour le battre et 
pas seulement plus fort.

    Quand il contemple l'avancée 
Allemande au niveau 
technique et tactique, il sait 
qu'il va devoir éviter les 
combats à découvert. Il a le 
choix entre rester et mourir 
jusqu'au dernier ou alors il se 
replie en laissant du terrain 
petit à petit jusqu'à Stalingrad. 
En attirant Paulus, il a une 
chance de gagner. Il n'a pas 
l'intention de faire un duel 
civilisé mais plutôt de 
transformer cette bataille en 
une grosse bagarre de rue, 
celle qu'il sait comment 
gagner.

    Staline ne veut pas évacuer les 
civiles de Stalingrad, il pense 
qu'en laissant les civiles dans 
la ville, les soldats auront une 
bonne motivation pour 
défendre la ville. Il sait qu'il 
les condamne à la mort, 
néanmoins, il les envoient 
creuser des tranchées pour 
défendre la ville ( un peu comme il l'a fait à Koursk ). 

    La situation géographique de la ville restreint Paulus. Elle 
est construite le long du fleuve Volga, barrière naturelle 
qui l'empêche d'encercler la ville. Paulus décide donc de 
bombarder la ville jusqu'à sa rédition. Le 21 Août, ils 
bombardent la ville de manière à ce que tout les batiments en 



bois brûlent. La rumeur dit qu'on pouvait lire un livre à 65 Km 
de là tellement l'incendie était violent. 600 bombardiers 
tuent environs 40 000 civiles, en une seule soirée. Le général 
est persuadé que la ville lui appartient désormais. Hitler ne 
veut pas seulement avoir la rédition, il veut occuper la ville. 
Il donne l'ordre à Paulus de faire rentrer ses Panzers en ville 
pour la purger de l'armée rouge. Ce qui inquiète Paulus car, en 
effet, les blindés sont loin d'être adaptés au combats de rues. 
Mais pour lui, il est inconcevable de désobéir.

    Paulus fait donc entre les chars en ville mais son 
bombardement se retourne contre lui, les effondrements  
bloquent les chars et cela encore mieux que les barricades 
faites par la population.

    Les Russes avaient prévu le coup et avait postés des hommes 
équipés de fusils antichar sur les toits... Chulikov colle ses 
hommes contre les forces Allemandes, il utilise une 
technique qu'il appelle « Étreindre l'ennemi ». Il équipe ses 
hommes de couteaux, de baïonnettes, de pelles,... Tout ce qui 
peut servir à frapper au corps à corps. Dès qu'un homme tombe, 
il le remplace par un autre. Pour la plupart d'entre eux, c'est 
leur premier combat et rare sont ceux qui pourront se vanter 
d'avoir survécu durant 24h.

    Mais malheureusement, certains préfèrent fuir plutôt que 
de prendre une balle Allemande. La réponse à la désertion est 
impitoyable : Un commandant punis les hommes dont les 
camarades ont désertés en les mettant en rangs et en 
abattant un homme sur dix jusqu'à ce que le commandant n'ai 
plus de balle. Les hommes une fois lancé sur le champ de 
bataille ne peuvent plus se replier. Si ils le font, ils sont abattu 
sur place.

    Chulikov est en première ligne avec ses hommes, il vit les 
même dangers qu'eux et partage les mêmes denrées. Cela lui 
permet de donner à ses hommes des conseils qui sont encore 
valables aujourd'hui. « Lancez d'abord une grenade, rentrez 
ensuite dans la pièce et tirez tout autour de vous, continuez 
vers la pièce suivante en lançant une autre grenade et ainsi de 
suite ». Peu importe combien de soviétiques meurent, ils 
réapparaissent avec d'autres hommes et d'autres armes.



    Les renforts sont 
amenés par bateau, 
depuis l'autre rive de 
la Volga. Chulikov 
défend les 
débarcadère car 
c'est le seul moyen 
pour lui d'avoir des 
renforts. La gare de 
chemin de fer se 
trouvant non loin 
se transforme alors 
en véritable 
forteresse. Dans les 
caves, les Russes font 
des trous dans les 
murs dans lesquelles 
passent les canons antichars. Au rez-de-chaussée et aux étages 
supérieur, ils installent des mitrailleuses, des guetteurs ainsi 
que des snipers. Ils installent même un mortier dans le 
grenier. Les zones en rouge sur l'image montrent où est ce 
que les Katuysha tiraient leurs roquettes pour protéger les 
débarcadères.

    Les combats sont intenses et les batiments changent de 
mains une quinzaine de fois parfois. 5 semaines d'efforts 
intenses n'ont donné aux Allemands que la moitié de la ville. 
En automne, Hitler brûle les étapes et annonce que la ville est 
maintenant sienne mais il a largement sous estimé les réserves 
Russes. Les hommes surentraînés de Paulus font maintenant 
face à des groupes d'assassins trillé sur le volet, les Snipers.

    Le plus célèbre d'entre eux est un berger de l'Oural qui est 
descendu de sa montagne natale pour chasser les Allemands : 
Vasili Zaïtzev. En dix jours, il compte déjà 40 victime à son 
compteur. Chaque jour, le général Russe publie des articles et 
des photos de Vasili, tout le monde le prend comme modèle.

    Malgré les efforts acharnés des Russes, Paulus réussi à 
repousser les soviets au bord de la Volga. Fin Octobre, les 
Allemands contrôle 90% de la ville mais cela va vite changer 
en durant le mois de Novembre. Les Allemands doivent 
affronter un nouvel ennemis encore plus redoutable, l'hiver 
Russe. L'armée rouge est largement mieux équipée, les 
Allemands ont toujours leurs uniformes d'été car leurs 
supérieurs avaient pensé que la ville serait beaucoup plus vite. 
Les Russes, eux, ont des uniformes bien plus chaud et pratiques 
pour l'hiver.

    Pendant ce temps, Staline prépare une contre-offensive par 



les flancs. En effet, Paulus s'est trop concentré sur la ville elle 
même et il a complètement laissé ses flancs ouverts. Des 
troupes Russes se rassemblent donc des deux cotés et c'est en 
mi-Novembre, que 1 millions d'homme sont prêts. Paulus 
commence à comprendre mais ses trop tard. Hitler ignore les 
avertissements de Paulus. Le 19 Novembre, l'Armée rouge lance 
l'attaque. Paulus ne sait comment réagir. Il attend de l'aide de 
la part d'Hitler.

     En 5 jours, la tenaille se 
referme et c'est maintenant 
300 000 hommes qui sont 
emprisonnés dans Stalingrad. 
Paulus attend la permission 
d'Hitler pour tenter une 
percée et s'enfuir. Hitler lui 
répond que non et que ses 
hommes vont être ravitailler, 
ce qui sera fait en médiocre 
quantité. L'armée Allemande se 
meurt donc de froid, de faim 
et de maladies. 

    Le 28 Novembre 1942, Paulus 
est littéralement bloqué, il 
n'a même plus forces 
nécessaire pour tenter une 
percée. Hitler, dans un 
dernier message, insiste sur le 
fait qu'il ne doit pas se rendre. 
Paulus, lui, renvoie son 
alliance à sa femme avec un 
message d'adieu dans un des 
derniers avions qui quitte la ville. 

    Fin Janvier, après avoir abattu les derniers chevaux qu'ils 
leurs restaient pour se nourrir, les Allemands se battent de 
manière héroïque pour protéger les quelques batiments qu'ils 
leurs restent. Paulus sait qu'Hitler veut qu'il se suicide, mais 
pour une fois, il est bien décidé à désobéir. Il finit par se 
rendre.

    Le 31 Janvier 1943, c'est au bord de l'évanouissement que Paulus 
se rend aux Russes. Les Allemands ont perdu près de 500 000 
hommes dans cette bataille. Paulus se pense responsable de la 
mort de ses hommes car sur les 91 000 hommes capturés après la 
bataille, seul 6000 ont survécu. Il se coupable vis à vis des 
familles. Les Russes, eux, sont fiers, ils ont perdu environs 500 
000 hommes et des milliers de civiles, mais ils ont gagnés. Ce 
sacrifice à changer le court de la guerre. Les Allemands ne se 



battent maintenant plus pour la victoire mais pour survivre.

    En 1945, Chulikov mène lui même l'armée jusqu'à Berlin, c'est 
lui qui reçoit la rédition du IIIème Reich.

    Friedrich passera lui le reste de la guerre en captivité, il ne 
reverra jamais sa femme qui mourra en 1949. En 1953, il est 
autorisé à vivre en Allemagne de l'est. Il est atteint d'une 
infection du système nerveux centrale et finit donc ses jours 
seul et malde


