
10 Décembre 1941 
Les Allemands avouent leur échec en Russie 

 
Les opérations sur le front russe sont désormais conditionnées par l’hiver. Ce sont là les 

propres termes de l’avant dernier communiqué allemand. Le même communiqué ajoute : « On ne 
doit plus s’attendre qu’à de simples combats locaux. » 

Hitler trahit de la sorte son intention de stabiliser le front durant les mois d’hiver. Par la 
même occasion, il avoue l’échec de son attaque contre la Russie. 

La guerre germano-russe dure depuis 177 jours. Les résultats obtenus par l’Allemagne ne 
sont pas conformes aux prévisions des dirigeants nazis. L’U.R.S.S. qui devait être mise hors de 
combat en moins de six semaines reste debout. L’armée rouge, malgré les revers subis au début 
de la campagne, a su reculer en bon ordre et se regrouper pour arrêter l’envahisseur. 

Les partes allemandes ont été énormes Moscou les évalue à six millions d’hommes entre 
morts et blessés. Il peut y avoir une part d’exagération dans les chiffres publiés par les Russes. 
Mais les Allemands eux-mêmes admettent que la résistance soviétique leur a coûté terriblement 
cher. 

L’Allemagne d’aujourd’hui n’est pas celle d’il y a six mois. Hitler possède actuellement 
moins d’avions, moins de tanks et moins de combattants qu’au moment de sa déclaration de 
guerre aux Soviets. 

La Grande Bretagne a profité du répit pour mettre au point ses préparatifs. Quant à la 
Russie, elle est plus que jamais déterminée à poursuivre la lutte. 

La victoire, escomptée et promise par Hitler a échappé aux Allemands. Le Haut-
Commandement du Reich se trouve dans l’obligation de stabiliser le front en attendant le retour 
du beau temps. Mais cette stabilisation ne dépend pas uniquement du désir du Fuhrer et de ses 
généraux. Les Russes ont leur mot à dire. 

 
 

Les premiers engagements dans le Pacifique 
 
La guerre déchainée par le Japon dans le Pacifique et en Extrême-Orient, a débuté sans 

déclaration. Les îles Hawaï ont été attaquées une heure avant la remise de la réponse nippone à la 
note américaine. 

Le Japon n’est pas à son coup d’essai. Il a l’habitude de ne pas se conformer aux usages 
en cours quand il projette de perpétrer une agression en 1905. Il a attaqué la Russie sans 
déclaration de guerre. Japonais et Chinois se battent depuis 1937. Officiellement, l’état de guerre 
n’existe pas entre deux peuples. 

L’offensive nippone contre les puissances anglo-saxonnes se développe dans plusieurs 
directions. Sur terre, c’est le territoire thaïlandais qui semble devoir servir de champ de bataille. 
Les Japonais ayant envahi le Thaïlande, les troupes britanniques ont à leur tour franchi la 
frontière thaïlandaise. Une grande rencontre terrestre est en perspective. 



Sur mer, la flotte japonaise parcouru les Mers du Sud escortant des transports militaires. 
Divers débarquements ont été tentés. Mais les forces nippones n’ont réussi nulle part à prendre 
solidement pied et à menacer sérieusement leurs adversaires. 

La flotte américaine se prépare à la riposte. On n’est qu’au troisième jour du conflit. La 
situation demeure forcément confuse. 

  
 


