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sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl
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http://lapenseeetleshommes.be
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scolaire
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n° 100 – La laïcité : une mouvance plurielle
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La cérémonie à Berlin

La cérémonie à Berlin 

Paul-François Ryziger

Nous sommes le 8 mai 1945, je suis à Lindau au bord du lac de 
Constance, je suis responsable d’un véhicule semi-chenillé (half-track).

 Depuis peu de temps, le maréchal des logis chef, qui était responsable 
du véhicule et avait sous ses ordres l’équipe qui assistait le capitaine 
observateur en chef du groupe d’artillerie auquel nous appartenons, m’a 
demandé d’animer l’équipe (bien que je ne sois, comme les autres membres 
de l’équipe, que deuxième canonnier, c’est-à-dire deuxième classe), car 
il pensait qu’en pleine période de mouvement, on ne lui donnerait pas 
immédiatement quelqu’un pour remplacer le blessés1. Nous sommes à 
Lindau en mission auprès de l’escadrille de petits avions d’observation, la 
radio de son véhicule terrestre est tombée en panne et nous sommes là pour 
servir de liaison avec la batterie état-major (le Pc) du Groupe 2/62/R.A.A.

Il est vingt heures, tout est calme. Un peu après minuit tout s’anime, 
des shrapnels2 éclatent au ciel et l’éclairent ; des obus tombent dans le lac, 
créant des gerbes d’eau ; des mitrailleuses se font entendre.

1 Nous avions travaillé, le capitaine Guibert et moi, avec des officiers d’un groupe 
d’artillerie américain qui devait nous prêter le concours de canons de gros calibres pour 
l’assaut final destiné à la libération de Colmar. 

Des plans de tirs ayant été réalisés, le capitaine Guibert me dit : « Il vaudrait mieux 
apporter les plans à l’état-major pour qu’il puisse les donner aux batteries pour qu’elles se 
préparent pour demain. Prenez la Jeep, Mohammed le chauffeur va vous conduire ». Le 
maréchal des logis chef intervint « Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, mon capitaine, 
c’est moi qui vais y aller, je me débrouillerai mieux que Ryziger, notamment pour obtenir 
des renforts de matériels pour continuer le travail », « Allez y si vous voulez », lui répondit 
le capitaine. La Jeep partie, sur son chemin, un poste de légionnaires qui croyaient être 
seuls en avant, virent une voiture, ne l’identifièrent pas et ouvrirent le feu sur elle. Bilan : 
le chauffeur fut tué, et le passager blessé grièvement.

2 Shrapnel, du nom de son inventeur Henry Shrapnel, est le nom désignant l’« obus 
à balles », depuis la Première guerre mondiale. Le terme « shrapnel » a souvent été utilisé, 
de manière abusive, pour désigner des petits fragments projetés par une explosion, quelle 
que soit leur origine.
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Le capitaine commandant l’escadrille me dit, plaisantant à moitié  : 
« Les Allemands ne recommencent tout de même pas ! Pouvez-vous appeler 
le Pc pour savoir s’ils ont une information ? » Le Pc interrogé me répond 
immédiatement : « Les Allemands viennent de signer une capitulation sans 
condition. Le guerre est finie ».

Le lendemain matin, notre mission est terminée, nous devons retourner 
au Pc qui est à Bregenz en Autriche, Lindau est en Allemagne, il nous faut 
donc traverser une frontière. À la frontière un grand panneau est affiché : 
«  Ici, l’Autriche, pays ami ». Nous avons immédiatement eu droit à des 
gens qui nous faisaient la gueule. L’Autriche est peut-être un pays ami, 
mais c’est un pays qui a comporté beaucoup de nazis, ce sont des nazis 
qui ont assassiné successivement le chancelier Dollfuss3 et le chancelier 
Schusnigg4. Le Parti est devenu assez puissant, il a considérablement aidé à 
la survenance de l’Anschluss5.

Peu de temps après notre arrivée, le Pc du groupe déménage et nous 
nous retrouvons dans une bourgade du Wurtemberg, où l’état-major 
restera un certain temps.

Que s’est-il passé à Berlin où a eu lieu la signature de l’acte de 
capitulation ?

Le général Jean de Lattre de Tassigny a été envoyé pour représenter la 
France à la signature. La France a été reconnue comme quatrième Grand 
allié à la conférence de Yalta6 (où la France n’était pas représentée). Cette 

3  Engelbert Dollfuss ou Dollfuss, né le 14 octobre 1892 et mort le 25 juillet 
1934, est un homme politique autrichien. Il est chancelier fédéral d’Autriche du 20 mai 
1932 à sa mort, instaurant une dictature à partir du 4 mars 1933.

4 Kurt Alois Josef Johann von Schuschnigg (14 décembre 1897 - 18 novembre 
1977) est chancelier fédéral d’Autriche du 25 juillet 1934 au 11 mars 1938.

5 L’Anschluss ou Anschluß est l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie le 12 
mars 1938.

6  La conférence de Yalta est une réunion des principaux responsables de l’Union 
soviétique (Joseph Staline), du Royaume-Uni (Winston Churchill) et des États-Unis 
(Franklin D. Roosevelt). Elle s’est tenue du 4 au 11 février 1945 dans le palais de Livadia, 
situé dans les environs de la station balnéaire de Yalta en Crimée. Elle a été préparée 
par la conférence de Malte du 31 janvier au 3 février, où les alliés se sont concertés 
pour présenter un front uni à Staline sur la planification de la campagne finale contre les 
troupes allemandes et japonaises et sur la limitation de la progression de l’Armée rouge en 
Europe centrale. Les buts de la conférence de Yalta sont les suivants :

– adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde guerre mondiale ;
– régler le sort de l’Europe après la défaite du Troisième Reich ;
– garantir la stabilité du nouvel ordre du monde après la victoire.
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reconnaissance lui vaudra une zone d’occupation en Allemagne. Le général 
de Tassigny en entrant dans le local où doit être signée la capitulation, 
constate qu’il y a un drapeau de chacun des trois autres alliés, mais pas de 
drapeau français, il proteste. Le maréchal Joukov7 qui préside, et au Pc 
duquel va avoir lieu la cérémonie, cède immédiatement, mais il n’y a pas, 
à l’état-major, de drapeau français. Des jeunes femmes russes fabriquent 
un drapeau de fortune, elles se trompent, en réalité, sur l’ordre des trois 
couleurs : elles confondent le drapeau français avec le drapeau néerlandais 
et les couleurs sont affichées de haut en bas. Le général de Lattre de Tassigny 
accepte cette erreur.

Une deuxième difficulté naît quand on montre au général, qui l’a 
demandé, le projet de l’acte de capitulation. Il n’a pas été prévu de signature 
de la France. Après une longue discussion, il est finalement convenu que les 
représentants de l’Urss et des États-Unis signeront et que les représentants 
de la Grande-Bretagne et le représentant de la France signeront comme 
témoins.

Tout ceci étant réglé, on fait entrer la délégation allemande. La 
composition de celle-ci a été déterminée par l’amiral Dönitz8 qui a été 
désigné comme chef d’État par Hitler, avant qu’il ne se suicide dans la 

L’objectif principal de Staline est de faire confirmer les résultats de la conférence 
interalliée de Moscou du 9 octobre 1944 esquissant un plan de partage de l’Europe du 
Sud-Est en « zones d’influence » pour l’après-guerre. Ce sont ces résultats qui, ajoutés à 
ceux de la Seconde conférence de Québec, débouchent sur la « guerre froide ».

7 Gueorgui Konstantinovitch Joukov (1er décembre 1896 - 18 juin 1974) est un 
militaire et homme politique russe, puis soviétique. Joukov, promu par le régime stalinien, 
a joué un rôle déterminant durant la Seconde guerre mondiale au sein de l’Armée rouge, 
depuis la déroute de l’été 1941 jusqu’à la bataille de Berlin en avril 1945, dirigeant 
plusieurs opérations militaires majeures et jouant notamment un rôle décisif lors de la 
bataille de Moscou à la fin 1941. Il est l’officier général le plus décoré de l’histoire de 
l’Union soviétique et de la Russie.

8 Karl Dönitz, né le 16 septembre 1891 à Berlin-Grünau, mort le 24 décembre 1980 
à Aumühle, Schleswig-Holstein, est un Großadmiral allemand, qu’Adolf Hitler désigna 
par testament comme son successeur à la tête du Troisième Reich.

Karl Dönitz est honoré du titre de grand-amiral dans l’Allemagne nazie, bien qu’il 
n’ait adhéré que tardivement au parti national-socialiste. Il est le commandant en chef 
des sous-marins (Befehlshaber der Unterseeboote) de la Kriegsmarine pendant la première 
partie de la Seconde guerre mondiale. Sous son commandement, la flotte des U-Boote 
participe à la bataille de l’Atlantique, en essayant notamment de priver le Royaume-
Uni des approvisionnements indispensables des États-Unis et d’ailleurs. Début 1943, il 
succède au grand-amiral Raeder à la tête de la Kriegsmarine. Il devient enfin pendant 
vingt-trois jours président du Reich dans le gouvernement de Flensbourg, après le suicide 
d’Adolf Hitler et conformément au testament politique de ce dernier.

Après la guerre, il est condamné, lors du procès de Nuremberg, pour crimes de guerre 
et est emprisonné dix ans pour sa participation à la guerre sous-marine illimitée menée 
par l’Allemagne.
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chancellerie de Berlin avec Eva Braun qu’il vient d’épouser et qui s’est 
suicidée avec lui. 

Hitler n’a pas voulu désigner pour lui succéder Goering9 qu’il considère 
comme un traître, car il a entamé des négociations clandestines avec les 
alliés. Himmler10 en a fait autant et Hitler, qui l’a appris, a ordonné son 
arrestation, mais dans le désordre qui régnait alors, elle ne pourra pas être 
exécutée.

L’amiral Dönitz a désigné, pour présider la délégation allemande, le 
maréchal Keitel11 et trois militaires dont un amiral de moindre niveau.

L’amiral Dönitz et le maréchal Keitel seront tous les deux au nombre 
des accusés du procès de Nuremberg. L’amiral Dönitz et l’amiral Raeder12 
sauveront leurs têtes, car leur avocat commun aura l’idée d’exiger l’audition, 

9 Hermann Wilhelm Göring (ou Goering) (né le 12 janvier 1893 à Rosenheim ; 
mort par suicide le 15 octobre 1946 à Nuremberg) était un militaire et homme politique 
allemand, dirigeant de premier plan du Parti national-socialiste et du gouvernement du 
Troisième Reich. Commandant en chef de la Luftwaffe et ministre de l’Air, il fut condamné 
à mort par pendaison à l’issue du procès de Nuremberg en raison de son implication 
dans les crimes du régime nazi et parvint à se suicider avec une capsule de cyanure avant 
l’exécution de la sentence.

10 Heinrich Luitpold Himmler, né le 7 octobre 1900 à Munich, mort par suicide le 
23 mai 1945 à Lunebourg, est l’un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich. Il est 
Reichsführer-SS, le maître absolu de la SS, Chef der Deutschen Polizei, chef de la police 
allemande, dont la Gestapo et, à partir de 1943, ministre de l’Intérieur du Reich et Chef der 
Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheers, responsable de l‘équipement militaire de 
l’armée (de terre) et commandant en chef de l’armée de terre de réserve de la Wehrmacht. 
Criminel de guerre, il est considéré comme le Jahrhundertmörder, le «  meurtrier du 
siècle », comme le désignent certains auteurs allemands. Il se suicide le 23 mai 1945 pour 
échapper à tout jugement.

Himmler porte la responsabilité la plus lourde dans la liquidation de l’opposition en 
Allemagne nazie et dans le régime de terreur qui a régné dans les pays occupés. Les camps 
de concentration et les camps d’extermination dépendaient directement de son autorité 
et il a mis en œuvre la Shoah.

11  Wilhelm Keitel est un officier général allemand, né le 22 septembre 1882 
à Helmscherode, près de Hanovre, et mort le 16 octobre 1946 à Nuremberg. Il a été 
Generalfeldmarschall et chef de l’Oberkommando der Wehrmacht de 1938 à la fin de la 
Seconde guerre mondiale. Au cours du procès de Nuremberg, il a été condamné à mort 
pour plan concerté ou complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité. Il est l’un des instigateurs du décret Nacht und Nebel.

12 Erich Raeder, né le 24 avril 1876 à Wandsbek et mort le 6 novembre 1960 à Kiel, a 
servi dans la Marine allemande au cours de la Première et de la Seconde guerre mondiale. 
Officier général de la Reichsmarine pendant l’entre-deux guerres, puis de la Kriegsmarine 
dès l’avènement du Troisième Reich, il atteint le plus haut rang de la hiérarchie militaire 
navale, celui de Großadmiral (équivalent approché de grand-amiral en français), en 1939. 
Il dirige la Marine allemande jusqu’à sa démission en 1943, date à laquelle il est remplacé 
par Karl Dönitz. Il est condamné à la prison à vie au procès de Nuremberg puis est libéré 
en 1955, à près de quatre-vingts ans, pour raisons médicales.
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comme témoin, de l’amiral américain Nimitz13 qui reconnaîtra que la 
conduite des sous-marins américains dans le Pacifique n’a pas toujours 
été exemplaire. Le maréchal Keitel sera condamné à mort par le Tribunal 
militaire international.

L’acte de capitulation de l’Allemagne sans condition ayant été signé, le 
maréchal Keitel se retire et, en partant, il passe à côté du général de Lattre 
de Tassigny et il grommelle : « Eben die Französen » (même les Français)14.

Comment les troupes alliées sont-elles arrivées à la signature de 
la capitulation de l’Allemagne à Berlin ?

Le général Eisenhower15, commandant les forces américaines (auxquelles 
est rattachée la première armée française), a reçu des consignes du Shape16, 
qui émane en réalité du président Roosevelt17 dont le conseiller militaire 
est le général Marshall18.

13 Chester William Nimitz (24 février 1885, Fredericksburg, Texas – 20 février 1966) 
était un amiral américain. Durant la Seconde guerre mondiale, il fut commandant en chef 
des forces des États-Unis dans le Pacifique. Il fut commandant des flottes de sous-marins 
américains et fut chef du Bureau de la navigation en 1939.

14 Cf. William L. Shirer, The Rise and Fall of Adolf Hitler, Random House, New York, 
1961. 

15 Dwight David Eisenhower (14 octobre 1890 - 28 mars 1969), surnommé « Ike », 
est le 34e président des États-Unis, durant deux mandats du 20 janvier 1953 au 20 janvier 
1961. Durant la Seconde guerre mondiale, il est General of the Army et commandant en 
chef des forces alliées en Europe. Il est membre du parti républicain.

Il est chef d’état-major général des Forces armées des États-Unis de 1945 à 1948 et 
commandant suprême des forces alliées en Europe du 2 avril 1951 au 30 mai 1952. 

En tant que président des États-Unis, il supervise le cessez-le-feu en Corée, lance la 
course à l’espace, développe le réseau des autoroutes entre les États et fait du développement 
de l’armement nucléaire l’une de ses priorités dans le cadre de la guerre froide avec l’Urss.

16  Le Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (en anglais Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe ou Shape) est le quartier général du Commandement 
allié Opérations (Aco) de l’Otan. Il se situe à Mons en Belgique. Le commandant suprême 
des forces alliées en Europe (Saceur) dirige, depuis le Shape, non seulement l’Aco, mais 
aussi le Commandement des forces des États-Unis en Europe. L’autre Grand Quartier général 
de l’Otan est celui du Commandement allié Transformation (Act) situé au sein de la base 
navale de Norfolk en Virginie.

17 Franklin Delano Roosevelt, né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, dans l’État de 
New York, et mort le 12 avril 1945 à Warm Springs, dans l’État de Géorgie, est un 
homme d’État américain, trente-deuxième président des États-Unis. Figure centrale du 
XXe siècle, il fut le seul président américain à être élu à quatre reprises. Il ne fit qu’entamer 
son quatrième mandat, emporté par la maladie quelques mois après le début de celui-ci.

18 Le général Marshall qui est le conseiller militaire de Roosevelt et qui restera celui 
du Président Truman après la mort de Roosevelt le 12 avril 1945, continuera à avoir 
une influence après la fin des hostilités en Europe, il est l’auteur du plan Marshall par 
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Les consignes reçues par le général Eisenhower sont de poursuivre son 
offensive en ligne directe pour arriver sur une ligne Leipzig-Dresde. Le 
général Eisenhower a sans doute eu le regret de ne pouvoir se diriger vers 
Berlin, mais il été retenu par les ordres reçus du Shape. Des émissaires 
américains ont été à Moscou où ils ont tenu au courant Staline19 des 
intentions américaines. Ils lui ont remis sur ce point une lettre du président 
Roosevelt. Mais Staline ne croit pas aux intentions américaines, il est 
persuadé que les troupes américaines vont tourner leur front pour se jeter 
sur Berlin. Staline est surtout préoccupé par le fait que les Américains ont 
réussi à conquérir intact un pont sur le Rhin par lequel l’armée américaine 
va entrer en Allemagne.

Staline a décidé d’utiliser, à l’offensive en Allemagne, une partie de 
troupes qui étaient employées à une offensive en Europe centrale  ; elles 
continueront leur chemin vers Berlin.

Les troupes soviétiques étaient momentanément arrêtées à Könisberg, 
cette forteresse ancienne qui semblait le point central de la résistance 
allemande. Staline chargea deux armées, l’une commandée par le maréchal 
Malinovski20, l’autre par le maréchal Joukov, de vaincre cette résistance. 
Une fois cette résistance vaincue, une troisième armée leur fût jointe, et 
c’est par cette force considérable que la résistance allemande fut balayée 
par les forces soviétiques21.

Les forces américaines, pendant ce temps, avaient poursuivi leur 
offensive. Des pourparlers, des redditions avaient été entamées, notamment, 
par les deuxième et neuvième armées allemandes.

lequel les États-Unis aideront les États européens (non par bonté, mais pour relancer 
les économies de ceux-ci qui sont les principaux clients des États-Unis à cette époque, 
et qui ont été sévèrement touchés par la guerre). Même l’Allemagne bénéficiera du plan 
Marshall et parviendra à remettre son économie sur pieds.

On prétendra – est-ce vrai ou est-ce faux ? – que la France aurait gâché cette aide 
américaine par le coût de la guerre qu’elle a menée en Indochine ; cette guerre qui a duré 
sept ans et s’est terminée par le désastre de Dien Bien Phu et le traité de paix arraché 
aux adversaires de la France – par Mendès France à Genève.) Cf  : Jean de Lattre de 
Tassigny, La Première Armée française, (deuxième édition), Paris, Presses de la Cité, 1991.

19  Joseph (Iossif ) Vissarionovitch Djougachvili, connu sous le nom de Joseph 
Staline, également surnommé par sa propre propagande le Vojd (« Guide ») ou Le père des 
peuples, né à Gori le 18 décembre 1878 – officiellement le 21 décembre 1879 – et mort à 
Moscou le 5 mars 1953, est un révolutionnaire communiste et homme d’État soviétique 
d’origine géorgienne.

20 Rodion Iakovlevitch Malinovski (23 novembre 1898 à Odessa - 31 mars 1967 
à Moscou) est un militaire, maréchal de l’Union soviétique et ministre de la Défense 
soviétique. Il participa notamment à la bataille de Stalingrad et à la bataille de Budapest.

21 Cf. sur tout ce qui précède, Boris Laurent, La Guerre totale à l’Est, Paris, Nouveau 
Monde Éditions, 2014.
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L’armée française avait également reçu des émissaires émanant de la 
vingt-quatrième armée allemande (dont jusque-là on ignorait l’existence 
en tant qu’armée autonome). Alors qu’un rendez-vous avait été fixé aux 
émissaires de cette armée pour achever les pourparlers, ceux-ci ne se 
présentèrent pas.

Par la suite, de Lattre devait apprendre que l’état-major allemand, 
auquel il était désagréable de négocier avec les représentants d’un État qui 
avait été vaincu en 1940, avait fusionné les états-majors de ses neuvième 
et vingt quatrième armées avec lesquelles les pourparlers furent poursuivis 
avec les Américains.

Finalement, une capitulation fut conclue par les armées allemandes en 
face des Américains sur le front occidental. Cette capitulation fut signée 
à Reims le 7 mai 194522. Un représentant soviétique était présent auprès 
du commandement américain, mais il était sans instructions de la part 
de Staline. Ce représentant soviétique par précaution avait signé tout en 
mettant en bas à côté de sa signature une phrase : « Il est entendu que des 
pourparlers ultérieurs pourront être menés par l’Union soviétique ».

Il n’avait pas reçu d’instructions, elles lui arrivèrent une fois l’acte signé, 
ces instructions lui enjoignaient de ne signer aucun acte.

Un général français (le général Sevez) était présent lors de cette 
signature.

Staline furieux exigea une nouvelle signature à Berlin. Celle-ci fut 
signée au pc du maréchal Joukov le 8 mai 1945, (le 9 mai 1845 pour les 
Russes en raison du décalage des calendriers).

22 Le plan allié prévoyait que les Français s’arrêteraient avant le franchissement du 
Rhin ; à la suite de démarches du général de Lattre, appuyé à l’étranger par les instances 
du général de Gaulle, a obtenu que la première armée française puisse poursuivre son 
offensive et entrer en Allemagne où elle continuera son offensive notamment en passant 
par la Forêt Noire
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