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Il y a 75 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

En Europe, la guerre est finie !
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Les habitants de Londres fêtent la fi n de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945, au Royaume-Uni (Europe).

100 % FAITS - 0 % OPINIONS



DES EXPLOSIONS DE JOIE DANS LES RUES PARISIENNES

Des Parisiens remontent les Champs-Élysées en 
agitant des drapeaux tricolores. La victoire des 
Alliés* sur l’Allemagne nazie** marque la fi n de 

la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) en Europe. 
«�Quand ils apprennent que les Allemands se sont rendus, 
à la radio et dans les journaux, les Français sortent dans 
les rues et improvisent des cortèges, explique Christophe 
Prime, historien au Mémorial de Caen, un musée sur la 

Seconde Guerre mondiale. Il y avait aussi des militaires 
américains, canadiens et anglais, installés dans les bases 
arrière en France. Les hommes et les femmes sont sou-
riants, mais cette joie cache des problèmes. La journée 
du 8 mai 1945 est un soulagement de courte durée : les 
Français comptent leurs morts, beaucoup de villes sont 
détruites, les balles fusent encore dans les rues de Paris, 
on manque de nourriture… Surtout, il y a une épuration 

pendant des mois : les personnes ayant collaboré avec 
les Allemands sont arrêtées, emprisonnées, et certaines 
sont exécutées sans jugement. Les femmes qui ont eu 
une liaison avec “l’ennemi” ont les cheveux tondus. Cette 
épuration fera 10�000 morts dans tout le pays.�»
 *Les pays ayant combattu l’Allemagne 
 (Royaume-Uni, États-Unis, URSS, France...).
 **Dirigée par le parti raciste et violent d’Adolf Hitler.

À Paris, en France (Europe), le 8 mai 1945
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DOUBLE AFFRONT POUR L’ALLEMAGNE NAZIE

Le maréchal Wilhelm Keitel, chef d’état-major général de la Wehrmacht (l’armée allemande), signe l’acte 
de capitu lation* allemande. La cérémonie a lieu à Berlin, la capitale du IIIe (3e) Reich**, dévastée par les 
combats. «�La reddition*** allemande a déjà été signée la veille en France, à Reims (Marne), explique 

Christophe Prime. Elle a été organisée par le général américain Dwight D. Eisenhower, dans une zone libérée par 
les Britanniques et les Américains. Vexé, Staline, le dictateur de l’URSS****, n’accepte pas cet accord. Il exige 
qu’une seconde signature soit organisée le lendemain, à Berlin, occupée par ses soldats. Sur la photo, le maréchal 
Keitel signe en bas du texte qui o�  cialise l’arrêt défi nitif des combats en Europe. Les Allemands ont honte que 
des Français soient présents lors de cette capitulation. En voyant le drapeau bleu, blanc, rouge, Keitel s’exclame : 
“Il ne manquait plus que cela !” Cet homme sera condamné à mort lors du procès de Nuremberg (Allemagne), 
organisé entre novembre 1945 et octobre 1946 pour juger 24 responsables nazis*****. Il sera pendu le 16 octobre 
1946. Keitel s’est toujours défendu en disant qu’il avait fait son “devoir militaire”.�» 
 *�Fait de se déclarer vaincu.

**Nom de l’Allemagne dirigée par Hitler entre 1933 et 1945.
***Fait de se rendre.

****Pays qui regroupait la Russie et certains de ses pays voisins, de 1922 à 1991.
*****�Soutenant les idées d’Adolf Hitler, et raciste envers les Juifs, les homosexuels...

À Berlin, en Allemagne (Europe), le 8 mai 1945
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DANS LE REPAIRE DE L’AIGLE

Des soldats américains de la 7e divi-
sion d’infanterie célèbrent la défai-
te allemande. Ils sont montés sur 

les murs de la Luitpoldarena (l’arène de Luit-
pold), à Nuremberg. «�Ce lieu est très sym-
bolique, raconte l’historien Christophe Prime. 
C’est un stade dans lequel le parti nazi orga-
nisait ses réunions. Dès 1933, le lieu a accueilli 
des défi lés, des discours et des manœuvres 
militaires des SS (les policiers nazis), des 
groupes des Jeunesses hitlériennes ou de la 

Wehrmacht (l’armée). Sur la droite de la 
photo, on voit une grande statue d’un aigle 
aux ailes déployées. C’est le symbole du 
régime d’Adolf Hitler. L’aigle est souvent uti-
lisé par les pays comme un symbole de force 
et de prestige. Par exemple, les Romains 
dans l’Antiquité ou Napoléon en 1804 
l’avaient adopté comme emblème. Hitler l’a 
repris en lui ajoutant une croix gammée 
entre les gri� es. On imagine que les Améri-
cains ont fait exploser cette statue.�»

À Nuremberg, en Allemagne (Europe), le 8 mai 1945
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SUR LE CHEMIN DU RETOUR

Des prisonniers français quittent Berlin pour rentrer chez eux après des années d’empri-
sonnement en Allemagne. En arrivant à Paris, ils se rendent au Lutetia. Cet hôtel, utilisé 
par les Allemands pendant la guerre, accueille les anciens prisonniers enfermés dans des 

camps allemands et leurs familles. «�Début mai 1945, il y a encore un million de prisonniers français 
en Allemagne, explique Christophe Prime. Ils vont rentrer chez eux à pied, en train ou en camion. 
Les femmes en uniforme rayé que l’on voit sur la photo avaient été envoyées dans des camps 
allemands. Vu leur état physique, on pense qu’il s’agit de prisonnières politiques, c’est-à-dire de 
résistantes ou d’otages. Les hommes prisonniers de guerre n’avaient pas la vie plus belle.�»

À Berlin, en Allemagne (Europe), le 8 mai 1945
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DES TICKETS POUR MANGER

Des Londoniens font la queue 
devant une boutique pour 
tenter d’obtenir un peu de 

pain. À cette époque, le magasin 
n’est ouvert que deux heures par 
jour. «�Cette photographie est posée, 
précise Christophe Prime. Presque 
tous ces Londoniens sont tournés 
vers l’objectif, le sourire aux lèvres. 
Pourtant, leur situation était loin 
d’être drôle. Les Britanniques ont 
connu les tickets de rationnement* 
dès 1940, car leur pays est entré tôt 
en guerre. La nourriture était desti-
née en priorité aux soldats. Les civils, 
quant à eux, devaient tout compter. 
Les rations (quantités) étaient calcu-

lées en grammes, en fonction de 
l’âge. Un enfant avait droit à plus de 
nourriture qu’un adulte. En janvier 
1940, une ration d’une semaine pour 
une personne était de 200 g de vian-
de, 30 g de fromage, 225 g de sucre, 
250 g de matière grasse, 60 g de thé, 
110 g de savon… C’était peu ! Il y avait 
des tickets pour tout : les vêtements, 
l’essence... Le rationnement était de 
rigueur en France aussi. Les Français 
ont d’ailleurs acheté leur nourriture 
avec des tickets bien après la guerre, 
jusqu’en 1948.�»

*�Tickets que l’on échangeait 
contre une quantité de nourriture, 

des vêtements... pendant la guerre.

À Londres, au Royaume-Uni (Europe), le 8 mai 1945
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DANS LE PACIFIQUE, CONTRE UN ENNEMI VIOLENT

Les soldats de la 77e division d’infanterie américaine, basée sur l’archipel* japonais 
des Ryukyu, écoutent les nouvelles à la radio : l’Allemagne se rend. «�Cette photo 
montre des hommes fatigués, explique Christophe Prime. La guerre n’est pas 

terminée pour les Américains qui se battent dans le Pacifi que contre un ennemi fana-
tique**. Les Japonais appliquent le bushido, le code d’honneur des anciens samouraïs. 
Sur terre, ces soldats chargent à la baïonnette au cri de “banzaï !” et préfèrent mourir 
plutôt que de se rendre. Les jeunes pilotes japonais s’écrasent avec leur avion sur les 
navires américains. Ce sont des kamikazes. Les Américains, eux, utilisent des grenades 
et des lance-fl ammes. Les combats sont des carnages : en 82 jours, la bataille d’Okinawa, 
par exemple, une île japonaise du Pacifi que, fait 12�000 morts américains et 131�000 morts 
japonais.�»  * Groupe d’îles.

** Ici, qui est capable de faire n’importe quoi au nom de ses idées, 
y compris commettre des actes très violents.

Sur les îles de Ryukyu, au Japon (Asie), le 8 mai 1945
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  Capitulation 
 Fait de se déclarer vaincu.  
  Alliés 
 Ici, pays luttant contre 
l’Allemagne.  
  Occidental 
 De l’ouest.  
  Soviétique 
 Ici, habitant de l’URSS.  
  Se rendre 
 Ici, se déclarer vaincu.  
  URSS 
 Pays qui regroupait 
la Russie et certains de ses 
pays voisins, de 1922 à 1991.  
  Pillage 
 Ici, vol, saccage.  
  Civil 
 Ici, non militaire.  
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IL Y A 75 ANS

LA FIN DE 
LA SECONDE 

GUERRE MONDIALE 
(1944-45)

PUBLICITÉ

Quel jour le Victory Over Japan Day («�le jour de la Victoire sur le Japon�») est-il fêté, 
aux États-Unis (Amérique) ? Le 2 septembre.

  2 septembre 1945.   «�C’est faux. 
La date du 8 mai 1945 est celle 
de la capitulation de l’Allemagne 
et de la fi n des combats en 
Europe. Mais la guerre a continué 
en Asie et dans le Pacifi que 
jusqu’au 2 septembre 1945.�»  

  7 mai.   «�De plus, la date du 8 mai 
est à nuancer. L’Allemagne 
souhaitait signer une capitulation 
avec les Alliés occidentaux 
(les Américains, les Britanniques 
et les Français), car ces pays 
respectaient davantage 
les prisonniers de guerre que 
les Soviétiques. L’Allemagne 
s’est donc rendue à l’Américain 
Eisenhower (le chef des Alliés 
occidentaux) le 7 mai 1945, 
à 2 h 41 du matin, à Reims 
(Marne).�»  

  9 mai.   «�Mais Staline (le chef 
de l’URSS), furieux, a voulu que 

l’on reconnaisse la participation 
de son pays dans la victoire. 
Il a donc exigé une nouvelle 
capitulation. Elle a été signée 
vers 23 h 16, le 8 mai, à Berlin, 
en Allemagne. À Moscou, en 
Russie, il était une heure de plus 
(0 h 16), et nous étions donc 
le 9 mai ! Aujourd’hui encore, 
en Russie et dans d’autres pays 
d’Europe de l’Est, le “jour de la 

Victoire” est célébré le 9 mai et 
non le 8, comme en France, au 
Royaume-Uni ou aux États-Unis. 
De plus, en Europe, les violences 
liées à la guerre ne se sont pas 
arrêtées d’un coup, le 8 mai. 
Dans une partie de l’Allemagne, 
des soldats soviétiques 
ont continué les pillages, 
ont massacré des civils... 
durant plusieurs semaines.�»    D. V. 

Vrai ou faux ? La Seconde Guerre 
mondiale s’est finie le 8 mai 1945 

 Florian Das Neves   
est professeur d’histoire-
géographie au collège. 

 Perdu   -   Il y a 75 ans, le 8 mai 1945, l’Allemagne (Europe) 
capitulait. Cela signifie qu’elle reconnaissait, ce jour-là, 
avoir perdu la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 
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