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Le Jour Où La Guerre A Pris Fin
Commenté par Allan Bacon
En planifiant ce livre très lisible,
fascinant et richement détaillé, Martin
Gilbert a invité dans le monde entier
tous ceux qui avaient assisté au Jour de
la Victoire en Europe (8 mai 1945) à lui
écrire pour lui faire part de leurs souvenirs. Plusieurs centaines de personnes
lui ont répondu : combattants et civils,
jeunes et vieux, prisonniers de guerre
et partisans, libérateurs et libérés, et
vaincus. Gilbert tisse habilement ces
souvenirs en un récit qui s’appuie sur
des sources d’archives, ainsi que sur
des récits de journaux, pour raconter
non seulement l’histoire du Jour de
la Victoire en Europe, mais aussi les
mois qui l’ont précédée et ceux qui l’ont
suivie. Dans son chapitre d’introduction,
il écrit : « En un seul volume, seule
une petite partie de la trame historique
peut être présentée ». Comme il le fait
magnifiquement.
La fin de la guerre en Europe est
survenue à des moments différents, en
des lieux différents, pour des personnes
différentes, alors que les Alliés avançaient en Allemagne depuis l’ouest et
les Russes depuis l’est. L’Europe s’est
transformée en un chaos de réfugiés,
de privations, de punitions, de vengeance, de recherche d’une nouvelle
vie, de personnes déplacées, d’anciens
prisonniers de guerre, de travailleurs
forcés libérés, de civils allemands
essayant de fuir les Russes, de soldats
allemands essayant de rentrer chez
eux, de survivants des camps de concentration – « immense et incontrôlable
flot d’humanité ». Parallèlement, les tensions se sont accrues entre les Alliés et
les Soviétiques sur l’avenir de l’Europe.
La reddition allemande aux Alliés occidentaux à Reims n’a été reconnue par
les Soviétiques qu’après une seconde
reddition au maréchal Joukov à Berlin.
En conséquence, le Jour de la Victoire
en Europe occidentale a eu lieu le 8
mai, et en Russie le 9 mai.
La grande force du livre est sans
doute la pléthore de souvenirs cités,
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dont beaucoup provoquent les larmes
du lecteur. Gilbert met en contraste
l’euphorie des capitales occidentales
à la fin de la guerre avec les réalités
de la vie de ceux qui ont été libérés.
Pour beaucoup, ce fut un moment de
tristesse et de désespoir, en particulier
pour les survivants juifs des camps de
concentration, car ils ont réalisé qu’ils
n’étaient « désirés nulle part » et qu’ils
étaient confrontés à un antisémitisme
persistant. « Je n’avais pas de maison, pas de pays et personne pour
m’aider », a déclaré un juif polonais.
En découvrant les horreurs des camps
d’extermination, les soldats ont été profondément touchés, car ils ont « respiré
la puanteur de la mort et la cruauté
barbare et calculée ». Pour ceux qui,
dans les pays alliés occidentaux avaient perdu des êtres chers, il y avait de
la tristesse et de l’amertume, et beaucoup de prisonniers de guerre revenus
au pays avaient du mal à s’adapter à la
liberté. Pour les femmes allemandes,
il y a eu l’agonie des viols massifs par
les soldats soviétiques et le suicide qui

s’en est suivi, et la prise de conscience
que « tout cela n’avait servi à rien ».
Il y eut une dévastation totale, Berlin
étant décrite comme « la capitale de la
défaite, un squelette de ville carbonisé,
puant et détruit ». Il y avait aussi l’ironie
amère que la nourriture pour beaucoup
de prisonniers libérés était le coup de
grâce et qu’ils périssaient. Les descriptions des fêtes de rue et des feux de
joie sont juxtaposées à celles des
Lancaster qui distribuaient de la nourriture aux Néerlandais affamés, alors
que les combats se poursuivaient dans
certaines régions d’Europe jusqu’aux 8
et 9 mai. En Extrême-Orient, la guerre
sanglante contre le Japon se poursuivit.
Les dernières sections du livre
examinent les conséquences du jour
de la Victoire en Europe. Pour les prisonniers de guerre russes de retour au
pays, il n’y a pas eu d’accueil de héros,
mais des années au goulag; en Europe
de l’Est, l’imposition de gouvernements
communistes fantoches; la partition
de l’Allemagne; la lutte des Alliés occidentaux pour équilibrer vengeance et
magnanimité; les nombreux membres
de toutes les armées pour qui l’aprèsguerre a été une vie de cauchemars;
la poursuite du rationnement et des
bouleversements politiques en GrandeBretagne avec la défaite de Churchill aux élections; les derniers mois de
la guerre contre le Japon et les futurs
points chauds qui se développèrent
dans le monde entier.
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