Roulette Russe
“North German Plains” (Central Front Series) Report
Préambule
Le 11 mars 1985, Mikhaël Gorbatchev devient secrétaire général du Parti Communiste
de l’Union Soviétique. Après seulement quelques mois, le vent du changement s’est
levé sur l’URSS. Les conservateurs prévoient un avenir sombre pour leurs intérêts, et
en particulier les militaires avec un projet de réduction d’armement, en dépit du déploiement ces dernières années des missiles Pershing américains en Europe de l’Ouest. A
l’issue du XXVIIème Congrès du PCUS qui se tient en février 1986, le KGB, appuyé par
de hauts responsables de l’armée rouge, organise un attentat contre le nouveau secrétaire général et l’attribut aux services secrets ouest-allemands. Le prétexte de l’invasion
est tout trouvé. L’attaque surprend tous les observateurs occidentaux.

Le secrétaire général du PCUS
Mikhaël Gorbatchev.

Objectifs du Pacte de Varsovie dans la région de Hambourg
La région de Hambourg correspond au front d’attaque de la 2ème Armée de la Garde soviétique. Quatre objectifs
majeurs lui ont été attribués:
1. L’envoi d’au moins 3 divisions vers la frontière danoise
afin de supporter l’assaut amphibie qui sera menée dès
NGP map
les premières heures du conflit (bord nord de la carte à
l’est de l’Elbe);
2. Le blocus du port de Hambourg en positionnant des
unités en aval sur les rives de l’Elbe;
3. Le contrôle du port de Bremenhaven à l’embouchure
de la Wessel (sur le bord nord-est de la carte);
4. Le franchissement de la Wessel et une percée vers les
Pays-Bas (bord ouest de la carte).
Pour ce faire, le général commandant la 2ème Armée dispose de peu de forces, l’attaque surprise
ayant rendu impossible tout regroupement préalable
des unités basées dans la région de Berlin. Celles-ci
vont donc arriver au fur et à mesure durant les premiers
jours. De plus, les pluies à répétition qui perdurent depuis
le début du mois de mars ont transformé les plaines du
nord de l’Allemagne de l’Ouest en vastes zones innondées
difficilement praticables. Heureusement, les défenses occidentales ne sont pas prêtes à recevoir le choc initial.

20 mars 1986 - AM (Tour 1)
Les forces du Pacte de Varsovie massées à la frontière estallemande sont entrées sur le territoire de la RFA ce matin
à 0500 GMT. Quatre divisions soviétiques envahissent la
région au sud-est d’Hambourg après avoir bousculées plusieurs compagnies de cavalerie ouest-allemands chargés
de surveiller la frontière. La ville de Lubeck subit un violent bombardement à l’arme chimique sous lequel le 172ème
Bataillon d’Infanterie Motorisé ouest-allemand est anéan-

Well-known places

Setup initial

Poste de surveillance américain à la frontière est-allemande (transport de troupes
M113 et char léger de cavalerie M551 Sheridan).

ti. Plusieurs unités ouest-allemandes positionnées sur la
frontière danoise sont appelées en renfort. De même, les
bataillons d’artillerie ouest-allemands se replient sur la
ville de Hambourg afin de prendre position. Deux divisions soviétiques (la 1ère Division Blindée de la Garde et
la 21ème Division d’Infanterie Motorisée) suivent l’axe de
pénétration naturel que constitue l’autoroute HambourgBerlin. En dépit du choc initial, plusieurs compagnies de
cavalerie (dont une hollandaise) réussissent à échapper
à leurs aggresseurs, notamment au sud du secteur où la
Fin du tour 1 (est)
207ème Division d’Infanterie Motorisée soviétique a vu
filer devant elle les 3 compagnies de cavalerie ouest-allemandes. Au centre du secteur, la ville de Lauenberg sur
la frontière tombe rapidement mais les forces de l’OTAN
déploient immédiatement un bouchon autour des ponts situés à Luneburg et Adendorf qui enjambent le Elbe Seiten
Kanal. Les unités de l’OTAN encore dans leurs casernement se dirigent vers la frontière, les unités britanniques
dans le sud du secteur, les unités américaines (la 3ème Brigade de la 2ème Division Blindée) dans le nord, les unités
hollandaises au centre, et les unités ouest-allemandes sur
toute la largeur du front. L’objectif premier est de bien
répartir le traffic engendré par ces renforts afin de ne pas
créer d’embouteillage sur les axes routiers.

20 mars 1986 - PM (Tour 2)
La surprise passée, les forces de l’OTAN tente de réagir
avec les faibles moyens à leur disposition immédiate. Les
bataillons ouest-allemands provenant du nord ont été positionnés dans plusieurs carrefours routiers afin de ralentir
au maximum les troupes soviétiques. Mais le nombre et la
puissance des régiments communistes ont vite raison des

défenseurs et plusieurs de ces bataillons sont éliminés. Le haut commandement de l’OTAN ordonne
alors d’abandonner la partie est de Hambourg et
d’établir une ligne de défense s’appuyant sur la rive
ouest de l’Elbe et sur les ponts au centre de la cité.
Malgré l’indignation du chancelier ouest-allemand
Helmut Kohl devant cette “trahison”, les forces de
la Bundeswehr, disciplinées, exécutent les ordres
et laissent la population seule face à 2 divisions
soviétiques (la 21ème Division d’Infanterie Motorisée et la 16ème Division Blindée de la Garde). Le
repli des forces de l’OTAN permet aux troupes soviétiques de s’avancer sans trop de risques vers la
ligne de front au sud de Hambourg, mais la zone Le chancelier allemand Helmut Kohl refuse d’abandonner un seul centimètre carré
du territoire ouest-allemand. Le GHQ de l’OTAN lui fera pourtant admettre cette
inondée qui se présente devant elles va les con- nécessité stratégique.
traindre à ne pas quitter le réseau routier. Une partie des unités de la 94ème Division de la Garde sécurise les ponts à
Lauenburg en attendant l’arrivée de la 1ère Division Blindée de la
Fin du tour 2 (est)
Garde. Au sud du front, les unités de cavalerie ouest-allemandes
continuent à jouer au chat et à la souris avec les régiments de la
207ème Division d’Infanterie Motorisée qui perdent ainsi un temps
précieux. Toute chance de percer à travers cette zone accidentée
semble évanouie avec l’arrivée de 2 bataillons britanniques de la
22ème Brigade Blindée, appuyés par l’artillerie de la 1ère Division
Blindée, qui prennent position sur les ponts d’Uelzen.

20 mars 1986 - Night (Tour 3)
Le 3ème conflit mondial entre dans sa première nuit. La tension
est montée encore d’un cran depuis que les forces de l’OTAN ont
choisi de se replier à l’ouest de l’Elbe et d’abandonner toute la
partie est de Hambourg. La population fuit devant l’avance des
forces soviétiques qui investissent les faubourgs est et le centre
ville. Trois division communistes se préparent à franchir le fleuve.
La 21ème Division d’Infanterie Motorisée bouscule 2 bataillons
ouest-allemands qui bloquaient l’accès à l’un des ponts menant

vers l’ile centrale de la cité, et ce grâce à ses unités de guerre électronique qui brouillent toutes
les communications entre les bataillons ouestallemands et les batteries d’artillerie chargées
de les soutenir. Simultanément, la 16ème Division
Blindée de la Garde s’approche du pont nord en
vue d’un assaut à l’aube alors que 2 unités indépendantes fixent la sortie nord du tunnel sous
l’Elbe. En retrait de Hambourg, au sud-ouest de
Buxtehude, le régiment d’hélicoptères d’assaut

Les T-72 de la 16ème Division Blindée de la Garde “paradent” dans les quartiers est
de Hambourg, abandonnée par les troupes de l’OTAN, avant de se diriger vers le
centre-ville et ses ponts.

du 2ème GA soviétique tente un raid contre un bataillon de lance-roquettes ouest-allemands (LARS-2).
Cette proie qui semble facile se révèle piégée car
plusieurs unités d’artillerie (dont celle de la 3ème
Brigade Blindée US) sont à portée de tir. Les renforts ouest-allemands qui arrivent alors détachent 2
bataillons (un blindé et un d’infanterie mécanisée)
pour porter secours aux artilleurs. Le duel chars/
fantassins contre hélicoptères se conclut par une

destruction mutuelle des trois unités.
Au sud de la cité, la 1ère Division Blindée de la Garde vient s’intercaler entre
ème
Division et la 94ème Division de
Le 288 Régiment d’Infanterie Motorisé franchit l’Ilmenau grâce à ses nombreux transports de la 21
troupes blindés BMP-1. Il sera refoulé quelques heures plus tard sur la rive est.
la Garde, face au contingent hollandais.
Deux régiments de la 94ème Division
soutenus par 2 brigades d’artillerie attaquent la 7ème Brigade
Fin du tour 3 (est)
Blindée britannique. Le 288ème Régiment d’Infanterie Motorisé réussi à établir une tête de pont à l’ouest de l’Elbe juste au
sud de la ville de Winsen après avoir refoulé le Royal Horse
Battalion. Cette intrusion ne durera qu’une partie de la nuit
car le RH contre-attaque dans la foulée soutenue par 3 bataillons de LARS-2! Le 288ème Régiment soviétique est anéanti
sous un déluge de roquettes. Plus au sud, la 207ème Division
d’Infanterie Motorisée, chargée de fixer une partie des unités
de l’OTAN, remonte vers le nord en direction de Luneburg.
Laissant une partie de ses forces en couverture, la 207ème Division réussi à franchir le pont sur le Elbe Seiten Kanal au
prix du 597ème Régiment qui est mis hors de combat par les
défenseurs ouest-allemands. Une partie de la 207ème Division
se retrouve alors isolée entre le canal et la Ilmenau, mais néanmoins à l’abri derrière les ponts qui empêchent toute attaque
d’envergure de la part des bataillons ouest-allemands.
ème

21 mars 1986 - AM (Tour 4)
Le jour se lève sur cette deuxième journée de ce que l’on appelle déjà la troisième guerre mondiale. La 40ème Division Blindée de la Garde a débarqué à l’aube en gare de Bolzenburg sur
la frontière et est montée en ligne le long de l’Elbe, sur le flanc
gauche de la 94ème Division de la Garde. Dans la partie nord
de Hambourg, la sortie est du tunnel est violemment attaqué
par 2 régiments soviétiques et la brigade aéromobile (BAMD). Dans les airs, les Su-25 “Frogfoot” profitent de
l’absence des appareils du 2nd ATAF pour bombarder les défenseurs ouest-allemands qui sont rapidement mis hors
d’état de nuire. Mais dans le centre ville, les 161ème et 171ème Bataillons d’Infanterie ouest-allemands, retranchés
derrière le pont, repoussent héroïquement les assauts soviétiques et mettent hors d’état de nuire le 65ème Régiment

Fin du tour 4 (est)

Les chars Leopard 1 des 41ème et 43ème Bataillons hollandais infligent de lourdes
pertes aux T-72 de la 1ère Division Blindée de la Garde soviétique.

Blindé de la Garde. Dans les faubourgs sud de Hambourg où
s’étend une vaste zone inondée, la 1ère Division Blindée de la
Garde subit également de lourdes pertes faces aux hollandais.
Les 1er et 17ème Régiments sont éliminés sous les coups des
chars Leopard battaves et de l’artillerie de l’OTAN. Au sud,
le 598ème Régiment tente de briser l’encerclement que subit le
16ème Régiment Blindé et la Brigade d’Artillerie de la 207ème
Division, en vain. Trois bataillons d’artillerie de l’OTAN refoulent l’assaut soviétique. La matinée de ce deuxième jour
de combat s’est avérée sanglante pour les soviétiques qui ont
perdus 3 régiments face à des défenseurs bien en place sur la
rive ouest de l’Ilmenau.

21 mars 1986 - PM (Tour 5)
La 12ème Division Mécanisée polonaise arrive à la frontière ouest-allemande au niveau de Bolzenburg vers 16h00.
Pendant ce temps, les soviétiques renouvèlent leurs attaques et cette fois-ci l’échec n’est plus permis! La pluie
qui s’était arrêtée la veille au matin
s’est remise à tomber et accentue le
bourbier dans lequel les forces communistes sont obligées de se mouvoir
entre l’Elbe et l’Ilmenau. Au sud, le
598ème Régiment tente à nouveau de
briser l’encerclement que subit le reste
de la 207ème Division avec l’aide du
283ème Régiment d’Infanterie Mécanisé de la 94ème Division, mais cette foisci le revers est cuisant. Des problèmes
de coordination entre les QG des 2
divisions soviétiques et l’intervention
des lance-roquettes ouest-allemands
entraînent la mise en déroute des réLes T-72 de la 40 Division Blindée de la Garde soviétique progressent sur le terrain boueux engiments communistes. Les forces de
cadrant l’Elbe et l’Ilmenau et se préparent à franchir cette dernière munis de leur schnorchel.
l’OTAN en profitent pour lancer une
contre-attaque et éliminer cette abcept. Toute l’artillerie disponible est engagée dans ce combat. Au bout de
quelques heures, le 16ème Régiment Blindé et la brigade d’artillerie de la 207ème Division sont réduits à néant, entraînant avec eux dans leur destruction 3 bataillons ouest-allemands. Plus au nord, la 40ème Division Blindée de la
Garde franchit l’Elbe sans opposition. Lors d’un nouvel assaut contre les troupes britanniques, les régiments de
pointe de la 94ème Division de la Garde sont une fois de plus refoulés en retrait de l’Ilmenau. La 1ère Division Blindée de la Garde ne peut lancer d’attaque contre les troupes battaves par manque de soutien d’artillerie, et sur sa
ème

droite 2 régiments de la 21ème Division se heurtent à la défense
ouest-allemande bien appuyée par les multiples bataillons
d’artillerie positionnées en retrait. Le 33ème Régiment Blindé
soviétique en subit d’ailleurs les conséquences puisqu’il doit
se replier pour être réorganisé. Enfin, dans le coeur de la ville,
l’incertitude se répand au sein de la 16ème Division Blindée de
la Garde qui bute une nouvelle fois face aux défenseurs ouestallemands qui contrôlent les ponts menant à l’île centrale. Sur
l’ensemble du Front Nord du Pacte de Varsovie, les forces
soviétiques subissent de sérieux revers. En cet après-midi pluvieux, le désarroi semble gagner les soldats rouges à qui on
avait prédit une victoire rapide face à des troupes occidentales
dépravées et sans cohésion!

Fin du tour 5 (est)

Les LARS-2 (lance-roquettes multiples) ouest-allemands sèment la terreur
parmi les troupes communistes qui tentent de percer la ligne de défense des
forces de l’OTAN.

21 mars 1986 - Night (Tour 6)
Au quartier général du Pacte de Varsovie, le commandant en chef des forces armées, le
maréchal Viktor Georgiyevich Kulikov, explose de colère. Des têtes vont tomber très rapidement si le lendemain l’Elbe n’est pas franchit et Hambourg capturée! Le commandant de la
2ème Armée de la Garde,
en charge de ce secteur,
ne se fait aucune illusion sur son avenir si
ses troupes ne reprennent pas leur marche en
Le maréchal Viktor Georgi- avant dès l’aube. Mais
yevich Kulikov.
pour le moment, la nuit
règne sur le champ de bataille et les chasseurs
bombardiers soviétiques restent au sol, faute
d’équipements infrarouge performants pour
soutenir les troupes au sol. La 12ème Division
Mécanisée polonaise franchit l’Elbe mais le
12ème Régiment Blindé (équipé de T-55 vieillissants) est malmené par la compagnie de
cavalerie qui gardait la ville de Bleckede sur
la rive opposée, bien soutenue une fois de
plus par les LARS-2. Un peu plus au nord, Les T-55 du 12 Régiment Blindé polonais franchit l’Elbe mais est rudement pris à parla situation semble se débloquer, grâce aux tie par une compagnie de cavalerie ouest-allemande en embuscade dans Bleckede.
ème

Fin du tour 6 (est)

efforts des unités de guerre électronique qui paralysent les transmissions occidentales et privent les forces de
l’OTAN de tout soutien. La 207ème Division prend pied dans les faubourgs d’Adendorf et la 40ème Division Blindée de la Garde établit une tête de pont sur la rive ouest de l’Ilmenau au prix du 111ème Régiment. Néanmois, la
situation reste précaire dans cette partie du
front. Pour preuve, le 594ème Régiment de la
207ème Division est contre-attaqué et soumis
à un intense bombardement d’artillerie qui
fait d’Adendorf son cimetière. Dans les faubourgs sud de Hambourg, la 21ème Division
est à nouveau refoulée par l’infanterie ouestallemande. Mais c’est au coeur de la cité que
les combats sont les plus acharnés. Dans un
ultime effort, la 16ème Division Blindée de la
Garde franchit le pont qui mène à l’île centrale après avoir repoussé les panzergrenadiers des 16ème et 17ème Brigades. Toutefois,
cette assaut saigne à blanc l’armée soviétique. Le 50ème Régiment Blindé laisse de
nombreuses carcasses fumantes dans les rues
avoisinantes. Après 2 jours de combats sur le
Le 594
Régiment d’Infanterie Mécanisé soviétique est anéanti à Adendorf sous une
Front Nord, les forces du Pacte de Varsovie
pluie de feu envoyée par les bataillons de LARS-2 ouest-allemands.
ont perdues 9 régiments blindés et 4 régiments d’infanterie mécanisée, soit l’équivalent de 3 divisions blindées. Du côté des forces de l’OTAN, les pertes
s’élèvent à 9 bataillons blindés et 6 bataillons d’infanterie mécanisée, soit l’équivalent de 3 brigades blindées.
ème

22 mars 1986 - AM (Tour 7)
A l’aube de ce troisième jour de combat, les forces soviétiques continuent à attaquer frontalement en dépit des nombreuses pertes déjà subies. Grâce aux efforts de leurs unités
Fin du tour 7
(Hambourg)

Camion Ural 375D utilisé dans les unités de guerre électronique
soviétiques (COMINT/ELINT).

Fin du tour 7
(Uelzen)

de guerre électroniques, les 21ème Division et 16ème Division de la Garde
réussissent à enfoncer la défense
alliée que constituaient le 4ème Bataillon d’Infanterie Mécanisé US et
le 171ème Bataillon de Panzergrenadier et à prendre possession des 2
tiers de l’île centrale au coeur de
Hambourg. Mais il s’avère maintenant indiscutable que sans cet appui
électronique, les unités du Pacte de
Varsovie subissent pleinement la loi
d’airain de l’artillerie et de l’aviation
de l’OTAN. Une nouvelle preuve en
est donnée quelques kilomètres plus
au sud où le 16ème Régiment de la 1ère

Fin du tour 7 (ouest)

Les renforts hollandais s’étalent sur plus de 80 kilomètres le long de l’autoroute passant par Brême (sur la Wessel) et menant à Hambourg.

Division Blindée de la Garde est mis hors d’état de nuire par 2 bataillons blindés battaves. Dans les collines
boisées en direction d’Uelzen, la 12ème Division polonaise vient de franchir l’Elbe et la 1ère Division de la Garde
soviétique s’apprête à le faire. Pendant ce temps, l’autoroute Brême-Hambourg irrigue un flot ininterrompu de
renforts hollandais sur plus de 80 kilomètres.

22 mars 1986 - PM (Tour 8)
L’élan initial des forces du Pacte de Varsovie semble s’être brisé sur la défense de l’OTAN bien installée derrière l’Elbe et l’Ilmenau. Une seule attaque soviétique est exécutée mais elle permet à la
16ème Division Blindée de la Garde de prendre le
contrôle total de l’île au coeur de Hambourg, après
avoir repoussé les ultimes défenseurs ouest-allemands. Il aura fallu cependant regrouper l’appui
de six brigades d’artillerie sur quelques kilomètres
carrés pour atteindre ce but, non sans subir de nouvelles pertes lors de l’assaut final, en l’occurence
le 47ème Régiment Blindé.
Il aura fallu la puissance de feu de toute l’artillerie de 2 divisions soviétiques (ici
des obusiers 2S1) pour venir à bout des derniers défenseurs de l’île centrale (euxmême largement soutenus par l’artillerie de l’OTAN) au coeur de Hambourg.

22
9)

Fin du tour 8
(Hambourg)
de succès face aux troupes ouest-allemandes qui
défendent le pont à l’entrée d’Uelzen et infligent
un sérieux camouflet au 167ème Régiment. Au
centre du dispositif, le Royal Horse britannique,
toujours bien appuyé par l’artillerie des forces de
l’OTAN, refoule un nème assaut de la 94ème Division de la Garde. Mais les unités de COMINT/
ELINT soviétiques se démènent comme des diables et permettent au 116ème Régiment de la 21ème
Division de franchir l’Ilmenau juste au sud de
l’île centrale de Hambourg. A peine posent-ils le
pied sur la rive occidentale du fleuve qu’il sont
refoulés de l’autre côté, mais en faisant payer le
prix fort aux panzergrenadiers : 4 bataillons disparaissent de l’ordre de bataille ouest-allemand,
dont un d’artillerie. De part et d’autre, les renforts

mars

1986

-

Night

(Tour

Cette nouvelle nuit voit l’entrée en scène des
forces polonaises dans le secteur sud du front.
Elles repoussent les Britanniques du 1st SG et
franchissent le Elbe Seitten Kanal aux abords
de la ville de Bienenbüttel. La contre-attaque
germano-britannique qui s’en suit manque
d’allant et laisse les Polonais maîtres du terrain. Leurs confrères soviétiques de la 1ère Division de la Garde, sur leur gauche, ont moins

Les Chieftans britanniques du 1st SG battalion ne réussissent pas à éliminer la tête
de pont de la 12ème Division polonaise, malgré le soutien des panzergrenadiers du
82ème bataillon.

atteignent la ligne de front. Au quartier général du Pacte de Varsovie, on ne se fait plus d’illusion: le rythme officiel de 35 kilomètres de progression quotidienne ne sera pas tenu ni rattrapé. Les objectifs sont revus à la baisse
et la Wessel ne sera sans doute pas atteinte dans les prochains jours.

23 mars 1986 - AM (Tour 10)
Au cours de la matinée, la 12ème Division polonaise
subit son premier revers aux abords de Bienenbüttel, en perdant le 54ème Régiment d’Infanterie Motorisé face à des soldats britanniques accrocheurs.
Durant ce combat, le 6ème Bataillon d’hélicoptères
de combat ouest-allemand est mis hors d’état de
nuire. A l’extrême sud du front, la 1ère Division de
Fin du tour 10 (est)

Le 6ème Bataillon d’hélicoptères de combat ouest-allemand (des BO-105 équipés de 6 missiles antichars HOT) subit de lourdes pertes lors d’une manoeuvre
d’encerclement du 54ème Régiment d’Infanterie Motorisé polonais à proximité
d’Uelzen.

la Garde soviétique piétine toujours devant Uelzen. Dans la
ville de Hambourg, la 21ème Division soviétique consolide sa
tête de pont sur la rive ouest de l’Ilmenau mais ne réussit pas
à l’étendre suite à l’échec d’une tentative d’encerclement de
plusieurs bataillons ouest-allemands. La rudesse des combats
se traduit par la perte la 2 régiments soviétiques (dont un aéroporté) et de 2 bataillons de l’OTAN (dont le 3/41 de la 3ème
Brigade Blindée US). Les pertes soviétiques sont terribles
pour le contrôle de Hambourg. A certains endroits, la ligne
de front est tenue par les brigades d’artillerie rescapées des
divisions de la Garde. Les renforts polonais de la 20ème Division Blindée arrivent in extremis pour consolider les positions
communistes et tenter de reprendre l’initiative localement.

23 mars 1986 - PM (Tour 11)
Dans le secteur sud du front, la 1ère Division de la Garde échoue une nouvelle fois à prendre le contrôle des ponts
à l’entrée d’Uelzen et le 35ème Régiment Blindé en fait les frais. Le centre du secteur est calme, les soviétiques
étant trop affaiblis pour initier une nouvelle
tentative de franchissement de l’Ilmenau et
les troupes de l’OTAN pas assez fortes pour
contre-attaquer. A contrario, la tête de pont
communiste à l’ouest de l’Elbe est le théâtre
de combats d’une rare intensité. Quatre bataillons hollondais, deux bataillons ouestallemands et un régiments soviétiques disparaissent des ordres de bataille de leurs QG,
créant une brèche dans la ligne de défense de
l’OTAN que les forces du Pacte de Varsovie Les T-64 soviétiques du 35 Régiment Blindé de la 1 Division de la Garde n’ont pas pu
ne peuvent exploitées, faute de réserves. Une forcer le passage sur les ponts à l’entrée d’Uelzen au sud du front.
ème

ère

fois de plus, les unités de guerre électroniques
soviétiques ont sauvé la journée. De part et
d’autres, on amène sur le front les derniers
renforts. Il n’y a plus d’unités en réserve. Les
2 camps n’ont plus le droit à l’erreur.

23 mars
12)

1986

-

Night

(Tour

De violents orages s’abattent toute la nuit sur
Hambourg et sa région, perturbant les communications radio des belligérants. Les forces
Fin du tour 11
soviétiques profitent de ces conditions dif(Hambourg)
ficiles pour élargir leur tête de pont à l’ouest
de la cité et prendre le contrôle de Neuwiedenthal. Sans appui d’artillerie ni aérien, les défenseurs battaves subissent de lourdes pertes (4 bataillons dont un
blindé). Le QG de l’OTAN ordonne d’envoyer les derniers renforts vers ce secteur afin d’éviter toute nouvelle
percée des troupes communistes. A l’image de ces dernières, la ligne de front est tenue par endroit par les bataillons d’artillerie. Plus au sud, le 52ème Régiment d’Infanterie Mécanisé polonais soutenu par le 12ème Régiment
d’Artillerie franchissent les collines au nord d’Uelzen, mais se retrouvent isolés, sans soutien. La contre-attaque
battave ne laisse aucune chance à ces deux unités. Enfin, à bout de souffle, la 1ère Division de la Garde butte une
fois de plus devant Uelzen.

Les lance-roquettes multiples BM-21 ??? du 12ème Régiment
d’Artillerie polonais.

Fin du tour 12
(Hambourg)

24 mars 1986 - AM (Tour 13)
Le centre de l’Europe voit débuter sa cinquième journée
de guerre. Dans le sud du secteur autour d’Uelzen, les
restes de la 1ère Division de la Garde soviétique et des
12ème et 20ème Divisions polonaises se retrouvent enfermées dans une poche dont elles ne peuvent s’extraire,
faute de supériorité numérique. A l’ouest de Hambourg,
le 78ème Régiment Blindé polonais franchit l’Elbe mais
l’absence de réserve soviétique avait permis à un bataillon blindé hollandais de s’infiltrer pour bloquer la sortie
d’un des ponts menant au centre de la cité. Une violente
contre-attaque battave largement soutenue par tous les
bataillons d’artillerie à disposition et les unités de guerre
électronique réduit à néant 2 régiments communistes.

Les chars Leopard 1 de la Bundeswehr ont refermé la nasse autour des 2
divisions polonaises qui tentaient de percer au nord d’Uelzen.

24 mars 1986 - PM (Tour 14)
A 12H08, le Kremlin annonce dans une dépêche envoyée à toutes les agences de presse mondiales que le
secrétaire général du PCUS par intérim, avec le soutien de la Douma, a donné l’ordre de cesser le feu sur
l’ensemble du territoire européen et d’arrêter toutes
les opérations militaires en cours. Des contacts directs
sont d’ores et déjà pris avec les présidents américains et
ouest-allemands afin de clore dans les meilleures conditions possibles cet “incident regrettable”. De part et
d’autre, les pertes sont considérables : 30 unités sur 81
(37%) pour les forces du Pacte de Varsovie et 49 unités
sur 119 pour les forces de l’OTAN (41%) durant ces 4
jours de combat, pour une progression de 40 kilomètres seulement
pour les troupes communistes.

Les T-55 polonais du 78ème Régiment Blindé prennent position sur la rive
occidentale de l’Elbe mais ne peuvent aller plus loin faute de soutien.

epilogue
Les éléments anti-progressistes au
sein du Haut Etat-Major soviétique
et du KGB, à l’origine de l’attentat
qui a visé le secrétaire général du
PCUS, ont engagé les forces du
Pacte de Varsovie dans un conflit armé que le pouvoir politique
n’avait pas validé et que les peuples
soviétique ne souhaitaient pas réellement. Face aux multiples revers
subis par l’Armée Rouge, et voulant éviter une guerre d’attrition
longue et sans issue, le KGB met
hors d’état de nuire ses éléments
incontrôlés et suggère à l’armée
d’en faire de même le plus rapidement possible. Pensant avoir ainsi
sauver la face grâce à ce tour de
passe-passe dans la pure tradition
soviétique (“qui perd gagne...”),
le KGB se présente en garant de
la stabilité en Europe, preuve à
l’appui. Il est peu probable que les
USA et les membres de l’OTAN
(République Fédérale Allemande
en tête) aient beaucoup apprécié
ce coup de poker...
Fin du tour 13 (général)

