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Evénements de 1945 
  

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-
1945), Albert Lebrun fut président jusqu’en 
10 juillet 1940. A cette date, l’armée 
allemande a envahi la France. L’Assemblée 
nationale française accorda les pleins 
pouvoirs au maréchal Pétain : la République 
n’existe plus. 

Le gouvernement de le France pendant et après la guerre 

Maréchal Pétain 

Albert Lebrun 

Pétain fut nommé chef de l’État, mais il n’était pas 
président. Il accepta de collaborer avec l’occupant 
allemand. Après la guerre, il fut condamné à mort 
pour haute trahison.                                                             Par 
décret en date du 17 août 1945, le général de 
Gaulle, président du gouvernement provisoire, a 
commué la peine de mort prononcée contre 
Philippe Pétain en la peine de détention 

ét ité  

Général De Gaulle 

 

[Le 7 mai 1945, à Reims, le général allemand 
Jodl signe les termes d'une reddition 

inconditionnelle. Le lendemain, le 8 mai, à 
Berlin le maréchal Keitel signe, à son tour, la 
capitulation sans condition de l'Allemagne 

nazie, la Seconde Guerre mondiale prend fin 
en Europe mais la lutte continue dans le 

Pacifique. 

Ce n'est qu'après les bombardements 
atomiques américains sur Hiroshima (6 
août 1945), puis Nagasaki (9 août 1945) et 
l'attaque soviétique en Mandchourie, que 
l'empereur Hirohito annonce, le 15 août 
1945, la capitulation du Japon. 

Après la libération de Paris, en août 1944, le 
général de Gaulle, chef de la France libre en exil 
depuis l'armistice de 1940, exerce à son tour les 
fonctions de chef de l'État, cumulées avec celles 
de chef du gouvernement, en tant que président 

du Gouvernement provisoire de la République 
française 

Le nombre de personnes tuées par 
l'explosion, la chaleur et la tempête de feu 
consécutive est difficile à déterminer et 
seules des estimations sont disponibles, 
allant de 103 000 à 220 000 morts. 

Le monde est détruit. C'est en 
Europe et dans le Pacifique que les 
combats ont été les plus intenses. 
Les destructions affectent les villes, 
les usines et les réseaux de 
transport. Les économies ont 
souffert des pillages de 
l'Occupation et les pays, ruinés, 
s'endettent auprès des Etats-Unis. 

Ville de Royan en 1945 

La Défaite allemande 

En France, le 11 novembre et le 8 mai sont 2 jours 
fériés. La 1ère marque la fin de la 1ère Guerre mondiale 

(1914-1918), le 2nd marque la fin de la 2nde Guerre 
mondiale (1939-1945). En effet, le 8 mai 1945, la 

défaite de l'Allemagne est annoncée officiellement en 
Europe. 

Fin de la guerre en Europe 

Un pays humilié et ravagé par cinq années de guerre, 
dont quatre d'occupation nazie. Pleurant ses 570.000 

morts, la population survit, contrainte au 
rationnement : la décimés. Les usines sont à l'arrêt, les 

infrastructures exsangues. 

Journal de la guerre de 1945 

Bilan des ravages de la guerre 
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Ainsi, si 
l'existence des 

camps de 
concentration et 

de 
d'extermination 
était connue par 
les Alliés pendant 
la guerre, ce n'est 

qu'avec leur 
découverte au 

cours du premier 
semestre 1945 

  
  

  
   

 

Découverte des camps de 
concentration 

 

Pourtant, des camps avaient été découverts dès 1944 
par les armées alliées : Lublin-Maidanek, d'abord, 
ouvert en septembre par l'armée soviétique ; le 
Struthof, en Alsace, ensuite, libéré en novembre 

1944, lors de l'avancée des armées américaines et de 
la première armée française du général de Lattre de 

Tassigny. 

Celles qui le souhaitent pourront voter pour la première 
fois lors des élections municipales d’avril 1945. Ce droit de 
vote est obtenu pratiquement un siècle après l’instauration 
du suffrage universel masculin de 1848. Par comparaison, 

les femmes pouvaient déjà voter en 1893 en Nouvelle-
      

Le 21 avril 1944 : “Les femmes sont 
électrices et éligibles dans les mêmes 
conditions de l'homme”. Charles de 

Gaulle signe l'ordonnance et le droit de 
vote est enfin accordé aux femmes. 

 

Le droit de vote pour les femmes  

Quelque 35 000 femmes (et 170 000 hommes) ont rejoint 
la Résistance. Les femmes étaient utilisées comme soutien 

auxiliaire et n'ont pas été autorisées dans les rangs 
supérieurs. La plupart faisaient la cuisine et la lessive. 
Certaines étaient des guides, des messagères et des 

factrices près des lignes de front. 

Les femmes pendant la guerre 

À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, et à partir de 1945 le 
monde se divisa en deux blocs antagonistes : le bloc occidental, 

sous l’égide des USA, qui prônait un système politique 
démocratique, une économie capitaliste et une idéologie 

libérale et le bloc communiste, dirigé par l’Union Soviétique, qui 
optait lui, pour un système politique social et économique basé 

sur la propriété collective. Les différences profondes les 
opposants devinrent insoutenables, une fois la guerre terminée, 

en 1947 un nouveau conflit d’ordre mondial nommé Guerre 
Froide (1947–1991) émergea entre les États-Unis et l’Union 

Soviétique. 

 

Les événements après 1945 

Guerre froide au travers 
des caricatures 

 

La reconstruction des infrastructures et de l'industrie 
s'accompagne d'une reconstruction des villes sinistrées. 

Celle-ci est conduite par le ministère de la reconstruction 
et de l'urbanisme (MRU), qui dispose de moyens 

réglementaires (plans de reconstruction et 
d'aménagement, remembrement) et de moyens 

financiers. 

La reconstruction 

Du général de Gaulle au socialiste Paul Ramadier, en 
passant par le parti radical et même les communistes 
(qui quitteront le navire avec fracas l'année suivante), 
toute la classe politique s'attelle à remettre le pays sur 

pied, vite et fort.5 août 2021 

Jean 
Patrick 

Capdevie
ll  

 

Quelques naissances en 1945 

Sheila 
Chanteuse 

 

 

 

 

 

Herbert 
Léonard 
Chanteur 

Marielle 
Goidchel 
Skieuse 

Catherine Lara 
Chanteuse 

Patrice 
Duhamel 
Journaliste 

 


