
Pourquoi le 8 mai est-il un jour férié ?  

 

→ La date du 8 mai est un rappel du jour du 8 mai 1945, relative à La Seconde Guerre Mondiale. 

Contrairement au 11 novembre qui rappelle la date de l'Armistice de 1918  , le 8 mai ne désigne pas la fin 

de la guerre.  

La guerre est mondiale, donc, comme son nom l'indique, beaucoup de pays y participent.  

 

Le 8 mai 1945 est la date où l'Allemagne capitule, c'est-à dire qu'elle admet avoir perdu la guerre.  

 

Cependant la guerre n'est toujours pas finie, car certains de ses alliés n'ont pas renoncé à combattre. 

Aujourd'hui le 8 mai est donc une date de commémoration : Le devoir de mémoire c'est le devoir 

de se rappeler ce que d'autres ont vécu et ce que d'autres ont combattu, pour qu'aujourd'hui 

nous puissions vivre dans un pays libre. 

 

 

Quelques éléments de cette guerre : (Attention très résumé!!) 

 

La guerre a débuté le 1er septembre 1939.  

Il faut dire que Les relations entre Alliés (France-Royaume Uni- USA) et Allemagne sont mauvaises depuis la 

fin de la 1ère guerre mondiale (1918).  

L'Allemagne, perdante, a été trop fortement sanctionnée (ils doivent énormément payer : ci-dessous un 

résumé du traité de Versailles, qui a été signé en 1919, fixant les conditions de paix.).  



 

 

 

Il y a eu une énorme crise économique mondiale en 1929 (c'est très difficile à résumer et à expliquer 

rapidement mais en bref l'argent avait tellement perdu sa valeur qu'il fallait une brouette de billets pour aller 

acheter du pain!).  

                  

Les conditions sont idéales pour faire monter la haine et donc les extrémismes. C'est ainsi qu'une 

personnalité politique trouve sa place : Adolf Hitler. Chef du Parti Nazi (« NationalSozialism »)  

                                           



Il est Chancelier, ce qui équivaut au Premier Ministre, chez nous. Il promet aux Allemands de faire en sorte 

que l'Allemagne redevienne un grand pays. Il mène des actions politiques qui redonnent espoir aux 

Allemands : il crée, par exemple la « voiture du Peuple » : Volkswagen (Volk = peuple ; Wagen = voiture) ; il 

est le premier à faire construire des autoroutes... En résumé, il fait plaisir à l'Allemand.  

                

Il est tellement convaincant dans ses discours qu'il parvient à persuader son peuple que tous leurs 

problèmes viennent des juifs (ce sont donc des personnes qu'on désigne comme coupables juste à cause 

de leur religion) et que l'Allemagne serait plus digne si on les éliminait de la population.  

 

 

Alors on essaie d'abord violemment de les faire partir du pays, on leur interdit de plus en plus d'endroits, on 

les persécute, leurs quartiers ou leurs boutiques sont vandalisés. Plus tard ils devront porter une étoile jaune, 

pour pouvoir être repérés d'un seul coup d'œil et ils seront « déportés » : on les arrête, on les met dans des 

trains qu'on utilise en principe pour faire voyager le bétail, et on les envoie dans des camps, dits de travail, 

en fait camps de concentration, camps de tortures, dont beaucoup ne reviendront jamais. 

                   



     

                           

                               

 

Devant tant de succès, Hitler voit plus grand : l'Allemagne n'est plus un pays mais un empire (« Reich »), qu'il 

faut donc agrandir en allant à la conquête de pays voisins : l'armée allemande envahit la Pologne : la 

France et l'Angleterre entrent en guerre contre l'Allemagne. 

                  



J'aimerais pouvoir vous raconter que les Français, courageux, forts et brillants les ont rapidement écrabouillés. 

Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. 

L'armée Allemande, bien plus moderne et mieux équipée a rapidement vaincu l'armée Française et les 

Allemands ont pu occuper une partie du territoire, en laissant une partie de « zone libre » sous le 

commandement d'un gouvernement Français qui obéissait aux lois allemandes. 

                 

 

         

                         



Une partie de la population Française n'a pas accepté cela et s'est organisée pour construire la 

« Résistance », avec ce qu'on appelait des réseaux : Chaque résistant connaissait un autre résistant qui 

connaissait un autre résistant... le tout sous des pseudos. Le célèbre Jean Moulin, dont le nom a été donné à 

de nombreuses écoles en France, s'appelait «Max », « Rex » ou « Régis » entre autres, en tant que résistant. 

Les Résistants étaient dirigés par le Général de Gaulle, militaire Français parti à Londres pour organiser la 

lutte pour la liberté de notre pays. 

     

L'occupation continuait en France et dans les autres pays conquis par l'Allemagne, la chasse à l'homme 

aussi, avec l'arrestation et la déportation des personnes ne correspondant pas au profil Aryen (l ’idéal 

allemand) : on était arrêté à cause de sa religion, de son mode de vie, de ses idées politiques... Les 

attaques militaires se poursuivaient aussi... Les Allemands, tout d'abord soutenus notamment par l'Italie et 

l'URSS (l'immense territoire russe et les pays qui y étaient rattachés), avaient finalement perdu le soutien de 

l'URSS après avoir tenté de l'envahir... Puis le Japon s'étant allié aux Allemands pour attaquer les Etats Unis... 

La guerre était devenue mondiale. 

                                     

 

Il en a fallu du courage, des combats, de la résistance et des opérations militaires secrètes pour arriver à 

bout de cette armée si performante et ses dirigeants si cruels. Le 1er Ministre Anglais, Winston Churchill avait 

d'ailleurs dit à sa population : « Je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. », preuve que ce serait 

difficile mais qu'ils ne cèderaient rien. 

                 



Parmi les évènements décisifs, même si ce n'est pas un jour férié, un événement majeur de l'histoire de la fin 

de Seconde Guerre Mondiale a laissé des souvenirs très forts aux Français : Le jour du débarquement allié 

sur les plages de Normandie, le 6 juin 1944. Ce fut une opération militaire extrêmement périlleuse et 

douloureuse mais elle a permis de commencer à croire à une victoire alliée. Je t'invite à faire des recherches 

sur le sujet : c'est passionnant. Et si un jour, tu en as l'occasion, va en Normandie et visite. 

        

 

  

                                                                  

 

 

 



Bon, et Le 8 mai dans tout ça ? 

Le 8 mai 1945 est une date clé de la Seconde Guerre Mondiale, puisqu'elle signifie la fin des combats en 

Europe avec la capitulation de l'Allemagne. L'armée allemande subit défaite sur défaite depuis plusieurs 

mois, et Hitler, sentant que ça commence à chauffer pour lui, s'est déjà suicidé dans son bunker de Berlin le 

30 avril, n'ayant sûrement pas envie d'assumer l'horreur de ses actes. Car au fur et à mesure que les pays 

sont libérés, les soldats russes ou américains découvrent peu à peu l'horreur des camps de concentration.  

             
Après plusieurs tentatives, c'est son successeur, l'amiral Dönitz qui obtient des puissances alliées la 

capitulation sans condition de l'Allemagne. Celle-ci est signée à Reims dans la nuit du 7 mai, même si les 

combats ne cessent officiellement que le 8 mai à 23h01. 

                   
Il ne faut donc pas confondre cette date avec la paix totale et la fin officielle de le Seconde Guerre 

Mondiale, car les combats continuaient dans le Pacifique entre les États-Unis et le Japon. Il faudra attendre 

encore 4 mois et les attaques terrifiantes par la bombe atomique sur les villes japonaises d'Hiroshima et de 

Nagasaki pour que le Japon capitule à son tour, le 2 septembre 1945, mettant cette fois officiellement fin à 

la Seconde Guerre Mondiale, le conflit le plus meurtrier de l'histoire. 

                                  
 

Alors, tu vois, même 75 ans plus tard, et pour essayer de faire en sorte que jamais ça ne recommence, c'est 

important de se souvenir que ça a existé. 

 


