Séquençage du film Apocalyspe, Stalingrad et des correspondances des notions-clés
Stalingrad Nov 1942 Présentation des armées venant
pays satellites de l’axe : roumains, hongrois, italiens 
insouciance
Pendant ce temps : préparation de l’offensive sov., voir
matériel mil, + d’1 million de soldats, « haine ». but :
encercler Stalingrad pour prendre à revers les armées du
Reich. Taper sur les éléments les + faibles : armées des
pays satellites
19/11/1942, 5h début des combats : 3000 orgues de
Staline (Katioucha) et canons : impression d’un séisme,
pluie de grêle de bombes… L’armée de Joukov passe à
l’offensive (chars)  impréparation des armées
satellites et faiblesse en armes.
23/11/1942 : les deux armées russes font leur jonction :
propagande cinématographique
L’armée de Paulus est prise au piège : Hitler : « il faut
cacher cette nouvelle au peuple allemand »
La 6ème armée abandonnée par Hitler qui n’envoie
personne (sauf Luftwaffe pour ravitailler)
Rencontre Hitler / Mussolini : divergence de vues sur la
stratégie  faire la paix avec Staline ?
Pourparlers en cours
COUPURE à 06.49 rappel protagonistes (Roosevelt,
Churchill) puis reprise à 08.08
22/01/1943 reprise de l’offensive soviétique
31/01/1943 Paulus se rend

Les forces de l’axe : Reich + alliés du reich

Moyens militaire mis en œuvre : nombreux,
destructeurs : Guerre d’anéantissement
Rôle de la stratégie militaire et des généraux (choix
politique)

Propagande, idéologie. La guerre se gagne aussi dans les
esprits par les images, par le mensonge : guerre
idéologique
Conditions extrême du siège en hiver 1942-43 pour les
allemands : morts, pbs de vivres … Guerre meurtrière
Rôle de la diplomatie : stratégie, idéologie

Rôle des alliés : une guerre planétaire
Guerre urbaine, totale retour de l’esprit de haine de
vengeance pour les morts
Capture de Paulus, auteur du plan Barbarossa : symbole
fort de l’URSS vainqueur, l’espoir renait
Nombreux prisonniers
Pas d’image en Allemagne : Propagande/ refus d’utiliser
le mot capitulation, Hitler préfère le mot sacrifice

