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     Le 25 août 1944, le général De 
Gaulle est accueilli en héros sur les 
Champs-Elysées par les Parisiens 
venus le soutenir lors de son 
discours : cela marque le renouveau 
de la République.

     Après le débarquement allié en 
Normandie le 6 juin 44, les 
forces de la libération, soldats 
alliés et résistants  libèrent en 
quelques mois la France de ses 
ennemis nazis et vichystes.

          LA RECONQUÊTE
   DU TERRITOIRE NATIONAL

La libération de notre pays à commencé 
avec la Corse (libérée en octobre 43). 
Elle se poursuit au prix de durs combats 
durant l'été et l'automne 1944. A partir de 
la Normandie et de la Provence, les 
armées alliés libèrent l'Ile de France, 
Rhône-Alpes, la Champagne, la 
Bourgogne, la Picardie, le Nord-Pas-de-
Calais, la Lorraine et l'Alsace.
Notre bonne vieille capitale est libérée le 
25 août. De Gaulle y installe le 
Gouvernement Provisoire de la 
République Française qui met fin au 
Régime de Vichy. Dans le reste du pays, 
tout s'enchaîne. L'action des maquis et  
la retraite des Allemands amènent la 
libération du Limousin, de l'Auvergne, du 
Centre, du Midi-Pyrénées, du Languedoc-
Roussillon, de l'Aquitaine … et du Poitou-
Charentes.

 

    LA LIBÉRATION 
PROGRESSIVE DU POITOU-

CHARENTES
    Dans la région Poitou-Charentes, 
    la libération  est essentiellement 

réalisée par la Résistance. Les 
maquis FFI aidés par l'aviation  
et les commandos  alliés 
attaquent les colonnes 
allemandes en retraite.   Niort 
est libérée le 19 août, suivie par 
Angoulême le 1er septembre  et 
Poitiers le 5 septembre. Jean 
Schulher est nommé com-
missaire de la République par 
De Gaulle pour administrer la 
région libérée et rétablir l'ordre 
républicain.

     La libération de notre région ne 
prend fin qu'à la fin de la guerre 
avec la reddition des « Poches 
de l'Atlantique » :  l’Île d'Oléron 
le 3 avril 1945, Royan le 18 avril 
, La Rochelle et  l’Île de Ré, le  
9 mai 1945.

Le Maréchal Pétain est jugé. 
Quel sera son châtiment ? 

ENFIN !
Souvenons-nous : la France 
métropolitaine était occupée depuis 
1940 par les armées du IIIe Reich, de 
l'Italie fasciste et soumise à la 
collaboration par le Régime de Vichy 
du Maréchal Pétain.
Après 4 ans d'attente et de lutte, les 
principales composantes de la 
Résistance se sont enfin unies pour 
former un Conseil National en mai 
1943 et se donner un programme en 
mars 1944. Elles ont reconnu l'autorité 
du Général De Gaulle et de son 
Gouvernement Provisoire de la 
République en exil.
Le 6 juin 1944, la Résistance reçoit 
enfin l'aide inestimable des Alliés 
anglo-américains qui débarquent en 
Normandie puis en Provence, le 15 
août au côté  des Forces Françaises 
Libres du Général De Gaulle.  
Ils ramènent l'espoir qui avait déserté 
la population française. 

L’Allemagne nazie capitule. Le 
maréchal Keitel signe la capitulation 
du Reich,  le 8 mai 1945 à Berlin.
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Le 8 mai 1945,
l'armistice se fête à Rouillé !
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