
13 Octobre 1941 
La lutte pour Moscou 

 
Les nouvelles qui arrivent du front russe sont relativement meilleures. L’offensive 

allemande contre Moscou se heurte à une résistance organise et opiniâtre. 

L’Etat-major hitlérien avait projeté d’encercler les troupes du maréchal Timochenko. 
Dans l’après midi de jeudi, le docteur Dietrich revenait spécialement du front pour annoncer aux 
Allemands la complète réussite des plans stratégiques du Reich. Le Dr. Dietrich affirmait 
péremptoirement que l’armée russe avait cessé d’exister en tant qu’instrument militaire. Il en 
restait de simples débris dont la destruction était une question de jours. 

48 heures se sont passes depuis cette déclaration. La situation demeure grave pour les 
Russes. Mais des signes d’amélioration apparaissent. Ils sont sensibles précisément dans le 
secteur central où tout semblait perdu. Après de violentes contre-attaques nocturnes, le maréchal 
Timochenko est parvenu à dégager le gros de ses forces de l’étreinte adverse. On apprend, 
d’autre part, que de puissants renforts se dirigent vers le front pour renforcer les troupes qui 
défendent la capitale. 

Il est encore trop tôt de parler de l’échec de l’offensive allemande. Mais le fait que les 
Russes aient échappé au mouvement d’encerclement constitue un succès tactique de première 
importance. On entrevoit d’ores et déjà des fissures dans l’audacieux plan d’Hitler. Les 
défenseurs ont dû, il est frai, céder du terrain et évacuer des villes. L’issue de la lutte n’est pas 
liée aux gains territoriaux. Elle dépend de la capacité de l’armée russe à reculer en bon ordre 
jusqu’à l’arrivée de l’hiver et de l’aide anglo-américaine. 

Les premiers tanks britanniques sont arrivés au Caucase. A son retour à Londres. Lord 
Beaverbrook a déclaré que la Russie recevra tous les tanks et avions qu’elle a demandés. La 
presse anglaise réclame avec insistance au gouvernement de faire quelque chose pour alléger la 
pression allemande contre le front oriental. 

La situation militaire n’a pas beaucoup évolué au cours des dernières 24 heures. 
L’attaque allemande se présente sous la forme d’un demi-cercle. A l’ouest de Moscou la 
possession de Viazma est l’enjeu de combats acharnés. La ville n’est plus qu’un amas de ruines. 
On se bat actuellement dans ses faubourgs. Au sud ouest la lutte se déroule autour de Briansk. 
Au sud, les éléments blindés du général Gudérian qui s’étaient emparés d’Orel sont arrêtés 
devant la petite localité de Mtzensk. 

En Ukraine, la poussée allemande en direction de Kharkov ne progresse pas. Dans le 
secteur de la mer d’Azov les Russes ont été contraints de se replier vers l’Est.  

 


