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27 janvier 1944 :  
Les soviétiques brisent le siège de Leningrad 

 
Saint Petersbourg, la ville de la révolution de février et d’octobre 1917 qui conduisit à l’établissement du 

pouvoir soviétique fût renommée Leningrad en 1924 en hommage au grand révolutionnaire V. I. Lénine. Dès 
1941, l’Allemagne nazi, lors de son agression contre l’URSS, en fit un objectif militaire afin de détruire le 
symbole de la Grande Révolution Socialiste d’Octobre. Si l’objectif militaire était limité l’objectif symbolique 
était immense tant les nazis au service des grands monopoles allemands voulaient en finir avec le socialisme. 

 L’avancée allemande qui se fit par les pays Baltes ne fût pas une promenade de santé tant la résistance de 
l’Armée Rouge fût vive. L’évacuation de Tallinn en Estonie se fît en bon ordre et permit de mieux organiser la 
résistance de Leningrad. 

 Le 1er septembre les troupes nazis arrivèrent aux abords de Leningrad et le siège devint effectif, tandis 
qu’au nord les troupes du gouvernement fasciste finlandais complétait le dispositif d’encerclement. 

 Le siège dura 872 jours. Si plus de 1,5 millions de personnes furent évacuées, la majorité de la population 
resta à Leningrad et lutta avec les troupes soviétiques. Elles le firent avec un rare acharnement et une rare 
abnégation sous la direction du Parti Communiste de l’Union Soviétique. Au bilan, il y eut 1,8 millions de 
victimes dont près de 1 million de civils. La famine a elle seule a causé la mort de 632.000 personnes. Les nazis 
détruisirent systématiquement les chefs-d’œuvre d’architecture que s’employèrent à protéger les habitants et les 
autorités, qui la guerre finie s’employèrent à reconstruire. 

 Il s’agit, parmi bien d’autres, d’un crime contre l’Humanité d’une ampleur rarement atteinte perpétré par 
les nazis et les fascistes qui considéraient les peuples slaves comme des sous-hommes bons à être tués ou 
transformés en esclaves. 

 La levée du siège de Leningrad le 27 janvier 1944, grâce aux offensives de l’armée Rouge sur tous les 
fronts, fût saluée par la population comme une libération et une victoire. La victoire de l’Armée Rouge dans la 
bataille de Stalingrad a été le tournant de la guerre. Que de sacrifices furent accomplis pour sauver la ville de 
Pierre le Grand et de la révolution prolétarienne. Ce sont tous ces sacrifices et bien d’autres de la part des peuples 
de l’URSS qui permirent la défaite des nazis et des fascistes et donc la libération de l’Europe. Nous ne l’oublions 
pas et nous saluons fraternellement les pétersbourgeois qui vont le 27 janvier fêter fièrement cette grande victoire 
de l’Humanité sur la barbarie. 

 


