
73ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne Nazie du 08 mai 1945 

 

 

A Reims, le 07 mai 1945, l’Allemagne nazie signe sa capitulation sans condition. 

Ainsi la 2ème guerre mondiale débutée en Europe avec l’invasion de la Pologne en septembre 1939 se termine le 

08 mai 1945 à 23H01 au lendemain de cette signature. 

En fait depuis 1942 les troupes allemandes subissent des défaites et en novembre les Américains débarquent en 

Afrique du Nord, 

En février 1943 la Wehrmacht capitule à Stalingrad, en juillet les alliés débarquent en Sicile et lancent la 

campagne d’Italie. A la fin de l’été la bataille de l’atlantique est remportée par les alliés, 

Le 06 juin 1944 c’est le débarquement en Normandie, le 14 août 44 en Provence et le 19 août la population 

parisienne se soulève à l’approche des alliés et Paris est libéré, 

En janvier 45 l’Allemagne commence à être envahie et malgré la contre offensive allemande dans les Ardennes 

les Américains et les Soviétiques font leur jonction sur la ravière l’Elbe le 25 avril 1945. 

Le 30 avril 1945 Hitler se suicide dans son bunker à Berlin et la capitulation de l’Allemagne est donc signée le 07 

mai 1945 à Reims. 

La 2ème guerre mondiale ne prendra effectivement fin que le 02 septembre 1945, date de la capitulation japonaise 

intervenant après le largage par les Américains de 2 bombes atomiques sur leur territoire. Une le 06 août sur la 

Ville d’Hiroshima et l’autre le 09 août sur Nagasaki, deux bombes qui à elles seules feront près de 140 000 morts. 

La bataille de France débute le 10 mai 1940 et les allemands entrent dans Paris déclaré « ville ouverte » le 14 

juin 1940. Le 18 juin le Général de Gaulle lance son fameux appel à résister depuis Londres mais le 22 juin 1940 

l’armistice est signé dans la clairière de Rethondes. 

La bataille du Noyonnais se déroule le 7 juin 1940 jusque dans les rues de la ville et dès le soir la ville est 

occupée par les Allemands qui ne parviennent pas à encercler les deux divisions françaises engagées. 

Le 9 juin, de violents combats ont lieu avant la retraite de l'armée française A dater de ce 09 juin 40 notre village 

sera donc sous occupation allemande jusqu’au 02 septembre 1944. Il sera libéré par la 3e armée américaine de 

George Patton après des combats au Mont-Renaud de même que. Noyon, dernière ville de l’Oise tenue par les 

Allemands. 

Fort heureusement l’histoire ne bégaie pas et Noyon et nos villages échappent aux destructions massives subies 

en 1918. 

A Sempigny le Conseil Municipal qui a du subir l’occupation et son cortège de brimades et de misère durant 4 

ans est dissous par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1944. La nouvelle équipe nommée après avis du 

Comité Local et du Comité Département de Libération comprend 12 personnes dont 1 seule femme Madame 

Hélène ROGER. 

Réuni le 15 novembre 1944, ils élisent, en application de la loi du 05 avril 1884 un nouveau maire M. Alfred 

OGNIER et un nouvel adjoint M. Joseph LIENARD. 



C’est donc cette équipe qui va    kusqu’aux élections qui se dérouleront le       avril 1945 et le      et qui aboutiront 

à l’élection pour   années d’un nouveau conseil municipal conduit par M.      en qualité de maire et M.     comme 

adjoint. 

Une tache bien difficile pour ces élus qui … 

Je terminerai en vous lisant cetyte note rédigée en   194   et envoyée par le Conseil Municipal au Préfet del’Oise   

 

Elections en 1945 

 

 

 

 


