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La fin de la seconde guerre mondiale

L’histoire a retenu la date du 8 Mai 1945 pour la commémoration de la fin de la 
seconde guerre mondiale. Pourtant, c’est bien la veille, le 7 mai 1945, que la 
«capitulation sans condition» de la totalité des armées allemandes a été signée 
à Reims à 2 h 41 du matin, dans la salle des Opérations du Quartier Général des 
Forces Expéditionnaires Alliées en Europe. Ce Quartier Général était installé dans le 
collège moderne et technique de la ville. Cet établissement scolaire est devenu par 
la suite le Lycée Roosevelt.  
 
Le 8 mai correspond à la date où la capitulation allemande a été officiellement 
annoncée par les chefs de gouvernement, en France par le général de Gaulle à 15 
heures par un discours radiodiffusé. 
 
Le 8 mai correspond aussi à la date où est intervenue simultanément la cessation 
effective des hostilités sur les deux fronts de l’Ouest et de l’Est, à 23 heures 01 
(heure d’Europe centrale). 
 
Le général de Gaulle lui-même a contribué à associer la victoire de 1945, dans la 
mémoire collective des Français, au 8 mai et à Berlin, dans la mesure où la France 
avait été complètement tenue à l’écart de la signature de Reims, le 7 mai.
 
En effet, le 4 mai, le chef du Gouvernement provisoire de la République française 
restaurée en 1944, avait désigné le Chef de la 1ère Armée française , le général de 
Lattre de Tassigny,  pour signer la capitulation de l’Allemagne nazie au nom de la 
France. 
 
Mais au dernier moment, sans que le général de Gaulle en soit mis au courant, 
c’est un autre officier, le général François Sevez (adjoint du Chef d’Etat-Major de la 
Défense Nationale, le général Juin) qui a été convoqué par le Commandant en chef 
du Corps Expéditionnaire allié en Europe, le général Eisenhower, et c’est le général 
Sevez qui a signé l’acte de capitulation, sans être intervenu dans les discussions et 
en tant que témoin.  
 
L’acte définitif de capitulation de l’Allemagne nazie a été signé dans la banlieue 
de Berlin à Karlshort où les Soviétiques avaient installé leur Quartier Général. Les 
Soviétiques avaient exigé que soit répétée la signature de la capitulation Allemande 
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en présence du maréchal Joukov. 
 
À Berlin, c’est bien le général de Lattre de Tassigny qui a signé l’acte de capitulation 
au nom de la France, en tant que témoin, et à la demande des Soviétiques. 

Adapted from http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/marne/
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