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Le#baiser#de#la#libération.!
Tony!VACCARO!

"
Le! débarquement! allié! en!
Normandie"marque"le"début"de"
la" libération" de" la" France," qui"
s’échelonne" entre" le" 6! juin!
1944! et! le! 8! mai! 1945."
Photographes" indépendants"ou"
travaillant" pour" une" agence" ou"
un" organe" de" presse,"
correspondants" de" guerre" et"
services" photographiques" des"
armées" réalisent" des" images"
qui"documentent"ces"instants."
"
«"Quand"j’ai"pris"cette"image,"je"
savais"déjà"que"je"détenais"une"
photographie" exceptionnelle":"
l’amour" des" hommes" les" uns"
pour" les" autres" dans" le" monde"
entier…"»" commente" plus" tard"
Tony" Vaccaro," devenu" un"
photographe"renommé.""
Bien" que" postérieurs," tout"
comme"le"titre"qu’il"donne"à"sa"
photographie,"«"Le"baiser"de" la"
libération"»," ses" propos"
traduisent" sa" conscience"

d’assister"à"un"moment"historique"
et"son"souci"de"faire"de"son"image"un"

symbole" des" scènes" de" fête" et"de" fraternisation" qui"
ont" pu" avoir" lieu" à" la" Libération," tout" en" suggérant"
l’espoir" et" l’attente" des" populations" avant" l’arrivée"
des"Alliés.!

8 Mai 1945 
Libération de l’Europe 

Un!GI!photographe!dans!la!campagne!de!libération"

8"mai"1945!
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6 juin 1944 
Débarquement en 

Normandie 

En"ce"début"d’été,"la"France,"comme"d’autres"pays"d’Europe,"est"occupée"depuis"plus"de"
4"ans"par"les"forces"de"l’Allemagne"Nazies.""

De"l’autre"côté"de"la"Manche,"en!Angleterre,"se"rassemble"depuis"des"mois,"une"
armée!énorme"composée"pour"beaucoup,"de"troupes"Américaines,"mais"aussi"
Britanniques,"Canadiennes"et"de"la"France"Libre."
"

Le!6!juin!1944,"1"213"bateaux"de"guerre"(cuirassés"destroyers...),"736"navires"de"soutien,"864"
cargos"et"4"126"engins"et"péniches"débarquent"20"000"véhicules"et"156"000"hommes"sur"les"
plages"de"Normandie."Les"opérations"de"débarquement,"elles,"se"poursuivront"pendant"encore"
plusieurs"semaines."Cette"incroyable"opération"militaire"a"pour"but"de"libérer!l’Europe"de"la"
dictature"Nazie."
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25 Aout 1944 
Libération de Paris 

La" libération! de! Paris" a" eu" lieu" en" août"1944,"
marquant" ainsi" la" fin" de" la" bataille" de" Normandie." Cet"

épisode"met" fin" à" quatre" années" d'occupation" de" la" capitale"
française."

Les" ordres" de"Hitler! prévoyaient" la"destruction! des! ponts! et!monuments! de! Paris," la"
répression" impitoyable"de" toute" résistance"de" la"part" de" la" population"et" de" combattre"dans"
Paris" jusqu'au" dernier." Mais" la! population! de! la! Capitale! prend! les! armes" " et" résiste"
courageusement" aux" troupes" Allemandes." Le" 24" aout" la" 2eme" division" Blindée" dirigé" par" le"
Maréchal!Leclerc"passe"la"porte"d’Orléans."Les!Nazis!capitulent!le!25!aout."

Le"même" jour,"Charles! de! Gaulle," chef" du"Gouvernement" provisoire"de" la"République"
française,"arrive"au"ministère"de" la"Guerre" rue"SaintdDominique,"puis" fait"à" l'Hôtel"de"ville"un"
discours"à" la"population"dont"un"extrait"est"resté"célèbre":"«"Paris"outragé"!"Paris"brisé"!"Paris"
martyrisé"!"Mais"Paris"libéré"!"»."
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15 septembre 1944. La libération de Nancy - place Stanislas!

15!septembre!1944."
"La" libération" de" Nancy"
éléments" du" bataillon" 654ème" TD,"
attaché" au" régiment" d'infanterie" 134e"
division"d'infanterie"35e,"entrer"dans"la"
ville.""
Photo"Prise"le"15"Septembre"1944."
"

15 septembre 1944 
Libération de Nancy 

8"mai"1945!
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Écrasée" sous" les" bombes," assaillie" de" tous" côtés," l’Allemagne"
nazie"voit"sa"capitale"Berlin! investie! le!30!avril! par! les!Soviétiques."
Hitler" s’y" donne" la" mort" dans" son" bunker" le" même" jour." Le"
7"mai"1945"à"Reims"au"QG"du"SHAEF," le" colonel" général"Alfred" Jodl"
signe" l’acte" de" reddition" inconditionnelle" des" forces" armées"
allemandes.""

Le"lendemain"à"Berlin,"le"maréchal"Wilhelm"Keitel"signera"à"son"
tour" en" présence" des" représentants" des" Alliés" la" capitulation" du"
Troisième"Reich."C’est"officiellement" le"8!mai!1945!que! l'Allemagne!
capitule,"ce"qui"met"fin"à"la"guerre"en"Europe.""

8 mai 1945 
L’Allemagne capitule 
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Il" faudra" attendre" la" capitulation" officielle" du" Japon" le"
2"septembre"1945" lorsque" le" ministre" des" Affaires" étrangères"
Mamoru" Shigemitsu" signe" les" articles" de" la" reddition" des" forces"
japonaises"sur"le"pont"de"l'USS"Missouri"dans"la"baie"de"Tōkyō"pour"
que"la"Seconde"Guerre"mondiale"prenne"fin."
"

Jour!férié!en!France!
!
Le"8!mai!a"été"déclaré"jour"férié"de"commémoration"en"France"le"20"mars"1953."
Le"président"Charles!de!Gaulle"supprime"le"caractère"férié"de"ce"jour"par"le"décret"
du"11"avril"1959."
Pour"se"placer"dans"une" logique"de" réconciliation"avec" l'Allemagne," le"président"
Giscard!d'Estaing"supprime"également"la"commémoration"de"la"victoire"alliée"en"
1945."

C'est"à"la"demande"du"président"François!Mitterrand"que"cette"commémoration"
et"ce"jour"férié"seront"rétablis,"par"la"loi"du"23"septembre"1981."

FICHE!7!
8"mai"1945!

! 8"


