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1941
Poste de campagne durant l'occupation allemande en ESTONIE
de Juillet 1941 à jusqu'à Octobre 1944
L'Allemagne nazie envahie l'Union soviétique le 22 juin 1941. 3 jours plus tard, la Finlande se déclare à nouveau
en état de guerre avec l'URSS, déclenchant Août la guerre de Continuation. Le 3 juillet, Joseph
STALINE appelle à la politique de la terre brûlée dans les zones à abandonner. Notamment parce que les régions
les plus septentrionales des États baltes ont été les dernières à être atteintes par les Allemands, c'est ici que
les bataillons de destruction paramilitaires soviétiques ont eu leurs effets les plus dévastateurs. Les « frères
forestiers estoniens », au nombre de 50 000, infligent de lourdes pertes aux Soviétiques; pas moins de 4 800
seront tués et 14 000 capturés, en particulier aux environ de Harju contre le 22° corps de fusiliers soviétiques.
La 8e armée (général de division LJUBOVTSEV), bat en retraite devant le 2e corps de l'armée allemande derrière
le fleuve Pärnu le 12 juillet. Alors que les troupes allemandes approchent de Tartu le 10 juillet et se préparent à
une autre bataille avec les Soviétiques, celles-ci se rendent compte que les partisans estoniens combattent déjà les
troupes soviétiques. La Wehrmacht stoppe ainsi son avance et reste en retrait, laissant les Estoniens se battre. La
bataille de Tartu dura deux semaines et détruisit la majeure partie de la ville. Sous la direction de Friedrich
KURG, les partisans estoniens chassèrent seuls les Soviétiques de Tartu.
Fin juillet, les Allemands reprennent leur avance en collaboration avec les « Frères forestiers estoniens » . Les
troupes allemandes et les partisans estoniens prennent Narva le 17 août et la capitale estonienne Tallinn le 28
août.Mais le drapeau estonien est bientôt remplacé par le drapeau de l'Allemagne nazie, et le groupe de 2 000
soldats estoniens ayant participé au défilé à Tartu (le 29 juillet) est dissous.
En avril 1941, à la veille de l'invasion allemande, Alfred ROSENBERG, ministre du Reich pour les territoires
occupés de l'Est, un Allemand balte, né et élevé à Tallinn, en Estonie, expose ses plans pour l'Est.
1.Germanisation (Eindeutschung) des éléments « racialement appropriés ».
2.Colonisation par les peuples germaniques.
3.Exil, déportations d'éléments indésirables.
L'enthousiasme initial qui accompagnait la libération de l'occupation soviétique diminue rapidement ; en
conséquence, les Allemands ont eu un succès limité dans le recrutement de volontaires. Le projet est introduit en
1942, ce qui entraîne la fuite de 3 400 hommes en Finlande pour combattre dans l'armée finlandaise plutôt que de
rejoindre les Allemands. Le Régiment d'infanterie finlandais est formé à partir de volontaires estoniens en
Finlande.
La victoire alliée sur l'Allemagne devenant certaine en 1944, la seule option pour sauver l'indépendance de
l'Estonie était le statu quo afin d'éviter une nouvelle invasion soviétique de l'Estonie jusqu'à la capitulation de
l'Allemagne.
En 1941, l'Estonie est occupée par les troupes allemandes et après une brève période de régime militaire - dépendant des commandants
du groupe d'armées Nord (en URSS occupée) — Dès le début Août, une administration civile allemande est créée qui rétablit un service
postal et l'Estonie est organisée en tant que « général Kommissariat », devenant peu après partie du Reichskommissariat Ostland. Avec à sa
tête Karl Sigismund LITZMANN.
Tarification
Au 7 au 19 Août 1941
20 Août au 30 Novembre 1941l

A partir du 1° Décembre 1941
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