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La Reddition Allemande Du 7 Mai 1945

Sur cette carte souvenir de la reddition allemande à Reims du 7 Mai 1945 (timbre à date manuel
spécial « Salle de la Reddition (7 Mai 1945) / Cérémonie de la remise de la salle à la ville / 7 juil
1945 / Reims »), on peut reconnaitre de gauche à droite:


Le Colonel Zenkovitch, aide de camp du Général Susloparov, Chef de la mission militaire russe
en France.



Le Commandant Oxénius, aide de camp du Général Jodl.



Le Général Jodl, Chef d'Etat-Major de la Wehrmacht, adjoint du Maréchal Keitel.



L'Amiral Friedburg, Commandant en chef de la Kriegsmarine.

Une deuxième reddition, exigée par Staline sera signée à Berlin, le lendemain.
Après cette date des millions de "Kriegsgefangener" arriveront dans les pays vainqueurs pour
participer à la reconstruction des villes et usines détruites.
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Les Prisonniers de Guerre Allemands en France

Carte postale de la libération de Paris
où l’on voit un groupe de prisonniers
allemands devant l’Opéra.
Les combats pour la libération de
Paris ont duré du 16 au 25 août.
Les pertes allemandes pendant ces
combats sont estimées à 3.200 tués et
12.800 prisonniers.

Après la défaite allemande, les vainqueurs détiennent 11 094 000 prisonniers de guerre des
puissances de l’Axe, dont quatre millions environ furent capturés du 7 au 9 Mai 1945.
Ils seront répartis entre les alliés, la France recevra 937 000 prisonniers de guerre.
Ces prisonniers sont répartis dans 120 camps ou dépôts, organisés en commandos de 50 hommes, à
disposition des maires ou d’employeurs civils.
Tous les dépôts portent un numéro composé de deux ou trois chiffres, les premiers chiffres indiquent
le n° de la région militaire, le suivant le n° du dépôt.
La France manquant de tout, les prisonniers sont mal nourris, mal vêtus et mal logés. Les
distributions de la Croix rouge permettront d’améliorer ces conditions.
Le 8 Avril 1947, les prisonniers allemands ont la possibilité de signer un contrat de travailleur libre
ou de rentrer en Allemagne. A partir de 1948, il n’y a plus de prisonniers de guerre allemands en
France.
Les prisonniers peuvent communiquer avec leurs familles, voir la note de service du dépôt de Vals
les Bains précisant les modalités d’expédition et de réception du courrier et des colis. (page suivante)
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