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Le 9 mai 1945, à 0 h 10 à Berlin, le général de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la 1ère 
armée française signe, au nom de la France, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie aux côtés 
des alliés américains, britanniques et soviétiques. 
 
Souvenons-nous ! 
 
Le début de la reconquête de notre pays et de sa libération a débuté le 6 juin 1944 par le 
débarquement allié en Normandie, précédé le 5 juin par des parachutages notamment en 
Bretagne des SAS britanniques avec parmi eux quelques parachutistes français. 
Auparavant les actions de sabotage menées par les mouvements de résistance avaient préparé le 
terrain. 
Pour la France c’est le commando marine du commandant Kieffer qui débarque à Ouistreham le 
6 juin 1944. 
C’est ensuite la glorieuse épopée de la 2ème DB du général Leclerc avec la libération de Paris le 24 
août, celle de Strasbourg le 23 novembre jusqu’au 7 mai 1945 où la 2ème DB s’empare du nid 
d’aigle d’Hitler à Berchtesgaden. 
 
Mais la libération de notre pays, c’est aussi le débarquement de Provence le 15 août 1944 avec 
l’armée B de De Lattre qui deviendra la 1ère armée française. 
Cette armée, issue de l’armée d’Afrique, renforcée progressivement par les résistants des forces 
françaises de l’intérieur, après avoir libéré la Provence, va remonter la vallée du Rhône, libérer 
l’Alsace, franchir le Rhin le 31 mars 1945 et combattre jusqu’à la capitulation de L’Allemagne 
nazie le 8 mai 1945. 
 
En huit mois et 23 jours, la 1ère armée française « Rhin et Danube » a anéanti deux armées 
allemandes, fait 300 000 prisonniers, libéré le tiers du territoire national et envahi 80 000 km2 du 
Reich allemand. 
Elle a donc, aux côtés des armées américaines et britanniques, pris une part active à la libération 
de la France métropolitaine, à l’invasion de l’Allemagne et à la victoire du 8 mai 1945 que célèbre 
l’ordre du jour n° 9 du général Jean de Lattre de Tassigny. 
 
Voici cet ordre du jour qui met un terme à un conflit mondial qui aura duré six années, six années 
marquées par la barbarie, les privations et l’obscurantisme faisant dans le monde des millions de 
victimes. 

 

mailto:ab.fontaine@orange.fr

