
09 Septembre 1941 

Devant Léningrad  

 Contrairement aux affirmations allemandes, la ville de Léningrad n’est pas 
encerclée. Elle communique par l’Est avec le reste de la Russie. 

Les Allemands attaquent par l’ouest et par le sud-ouest. Les contre attaques 
soviétiques sont orientées en direction du sud et de l’ouest, c’est-à-dire, de Novgorod 
et de Luga. 

Un porte-parole russe a déclaré que les Allemands ne pourront jamais occuper 
Léningrad. Les experts militaires neutres estiment que l’ancienne capitale des Tzars 
est capable de soutenir un long siège. 

Grâce aux fortifications qui l’entourent et au patriotisme de sa population, 
Léningrad se trouve parfaitement préparé pour résister efficacement aux assauts 
adverses. Par ailleurs, le haut-commandement russe a massé d’importances forces 
autour de la grande cité du Nord. On peut être certain que Léningrad sera défendu 
avec acharnement. Ses défenseurs ont d’ores et déjà infligé de lourdes pertes à 
l’assaillant. Les Allemands ont mis quatre semaines pour s’emparer de Smolensk. Or 
Léningrad est la ville la mieux fortifiée de toute la Russie. 

Dans le secteur central, après 48 heures de durs combats, les Allemands n’ont 
pas réussi à percer vers Briansk qui est un important centre industriel au nord-est de 
Gomel. 

En Ukraine, la situation est stationnaire. 

 

La guerre en Afrique et en Méditerranée 

Au cours de la semaine écoulée, les avions et les sous-marins britanniques ont 
coulé ou endommagé plus de 35 navires italiens en Méditerranée. Cette offensive 
aéronavale provoquera de graves répercussions en Afrique du Nord. Le ravitaillement 
des troupes germano-italiennes stationnées en Libye, devient de plus en plus précaire. 

Depuis le mois d’avril, le front africain n’a subi aucune modification notable. 
La résistance de Tobrouk a arrêté la tentative de d’offensive-éclair contre le Canal de 
Suez. La garnison de la place forte entreprend fréquemment de fructueuses incursions 
dans les lignes ennemies. Mais on prévoit que la guerre en Afrique entrera 
prochainement dans une nouvelle phase. Au duel d’artillerie  succéderaient des 
opérations de grande envergure. 

Il faut noter que la saison des forces chaleurs approche de sa fin. Les 
mouvements de troupes redeviendront possibles à partir du 15 Septembre. 



L’offensive de la R.A.F. 

Les raids britanniques au-dessus de l’Allemagne et des pays occupés marquent 
le début d’une vaste action aérienne destinée à désorganiser la production de guerre 
du Reich et à ébranler le moral du peuple allemand. 

La population civile britannique a subi avec succès les épreuves de la guerre 
totale aérienne. C’est au tour de la population allemande de passer les nuits dans les 
abris. 

Visitant une usine anglaise spécialisée dans la construction des bombardiers 
lourds, le correspondant de l’Agence Arabe à Londres, a appris que la production 
aéronautique augmente rapidement en Angleterre. 

Une haute personnalité anglaise a, d’autre part, déclaré : « La Grande-
Bretagne est à la veille de la plus grande offensive aérienne qui ait jamais eu lieu. Les 
usines produisent en masse des bombardiers géants quadrimoteurs qui remplaceront 
bientôt les Wellington et les Whitley. » 

 

 


