
15 Octobre 1941 
La Résistance Russe 

 
Déclenchée le 1er octobre, la quatrième offensive allemande entre aujourd’hui dans son 

quinzième jour. Dans son discours du 3 octobre, Hitler garantissait publiquement le succès de 
l’attaque contre Moscou et prédisait la défaite totale et définitive de l’U.R.S.S. Le 9 octobre, le 
Dr Dietrich revenait du front pour annoncer au peuple allemand que la résistance soviétique était 
brisée. Le 9 octobre également, le Fuhrer adressait à ses soldats un ordre du jour dans lequel il 
leur promettait la « plus grande victoire de tous les temps. » 

Les résultats obtenus jusqu’ici ne répondent pas aux promesses des dirigeants nazis. 
Certes, les Russes ont perdu des batailles et évacué des villes. Mais leur résistance n’est pas 
brisée. Elle demeure ordonnée et appropriée aux nécessités de la guerre qui se livre dans les 
vastes étendues de Russie. Il n’a jamais été question pour l’armée rouge de refouler promptement 
l’envahisseur ou de vaincre, dans une rencontre décisive, les troupes du Reich. On était en droit 
d’escompter d’elle qu’elle dure jusqu’à l’arrivée de l’hiver et de l’aide anglo-américaine. 

A l’heure qu’il est, les Russes continuent à disputer le terrain mètre par mètre infligeant à 
l’assaillant des pertes irréparables. 150.000 morts et 400.000 blessés : tel serait le bilan de ces 
pertes sur le front central durant la quinzaine écoulée. Une grande bataille est en cours sur la 
route qui conduit de Viazma à Moscou. La résistance russe ne faiblit pas. Nulle part, on 
n’aperçoit les symptômes d’un éventuel effondrement. 

Il semble que la lutte pour Moscou ait atteint un degré d’extrême violence. Des troupes 
fraîches allemandes arrivent continuellement sur le front. De son côté, le commandement 
soviétique a amené de puissants renforts pour endiguer l’avance adverse. On assiste à une mêlée 
générale dont il est difficile de se faire une idée exacte. 

La tactique allemande consiste a lancer des éléments blindés dans toutes les directions. 
Les tanks du Reich vont et viennent sur le vaste champ de bataille dans l’intention de dérouter la 
défense soviétique. Mais ce procédé a tellement servi qu’il ne peut plus donner des résultats 
décisifs. 

La situation est confuse en Ukraine. L’attaque allemande contre Kharkov ne fait aucun 
progrès. Au nord de la mer d’Azov, on signale des combats entre Melitopol et Marioupol. Les 
Allemands avaient cependant déclaré qu’ils avaient anéanti les forces russes qui combattent dans 
cette région. 

 

 


