IIe Guerre mondiale - 1945
L'Allemagne capitula le 7 mai 1945. Le Japon continua guerre jusqu'au 2 septembre 1945,
encouragé à capituler par le lancement de bombes atomiques sur

Hiroshima
et Nagasaki. La guerre terminée, les mobilisés reviennent au Canada et tentent de se réintégrer
dans la société.

Au Canada, l'enrôlement total dans l'armée, la marine et l'aviation était de 1 086 343, presque le
dixième de la population. Les pertes canadiennes pour la deuxième guerre mondiale furent de
l'ordre de 96 456, morts ou blessés10. Il existe moins de monuments de souvenir, mais le peu de
temps écoulé entre la première et la deuxième guerre mondiale a fait qu'on rajouta 1939-1945
aux cénotaphes existants. Dorénavant, le jour du souvenir remémore les deux guerres. En Italie,
en France et aux Pays-Bas, les tombés reposent dans les cimetières militaires. Les Hollandais
surtout gardent un souvenir toujours présent pour les tombés et les vétérans canadiens qui les
ont délivré des Nazis et de la famine de l'hiver 1944-45.
En tout, la deuxième guerre mondiale entre 60 et 70 millions de morts, civils et militaires 11.
L'Union Soviétique a eu des pertes de 25 millions, dont le tiers était militaire. L'Allemagne eut
des pertes de 4 millions, tandis que la Pologne perdit 7 millions. Le Japon perdit 2 millions de
vies, la Chine, 15 millions. La Grande-Bretagne perdit 400 000 vies, militaires et victimes de
bombardements. Les États-Unis, comme le Canada, étant plus loin des champs de bataille, perdit
300 000 vies12. L'Europe, déjà déchirée par la première grande guerre, fut éclipsé par le pouvoir
des deux nouvelles superpuissances, l'Union Soviétique et les États-Unis d'Amérique. Celles-ci
domineront la politique internationale de l'après-guerre.
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Chers vous autres,
Allo Gaston et José et les petits; juste quelques mots pour montré que je suis encore envie mais
je très bien et j'espère que vous êtets pareilles et José tes petits ont pas été malade cette hiver
j'espère.
Bien je vous souhaite un Joyeux Paques.
Daniel
Canadian Army Overseas»
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