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Le 11 novembre 1918, toutes les cloches de nos
villages carillonnent, annonçant l'armistice et la fin des
combats. On imagine la joie. . .
Mais cette joie des premiers moments, laisse vite la
place à une triste réalité. Cette guerre est une catastophe
humanitaire, matérielle, économique avec de profonds
bouleversements politiques. Cette guerre est le suicide de
l'Europe, et rien ne sera plus jamais comme avant. Il y
aurait tant à dire sur cette guerre.

Catastrophe humanitaire .
Cette guerre fait 40 millions de morts chez les
belligérants. La France déplore 1.397.800 soldats tués, dont
500.000 disparus. 500.000 autres décèdent après la guerre
des suites de leurs blessures. (1) . 4.266.000 soldats sont
blessés, gazés, mutilés, handicapés : les gueules cassées.
En France, l'artillerie est responsable de 80% des
pertes. Dans l'infanterie, un officier sur trois et un fantassin
sur quatre sont tués. 20% des hommes de 19 à 40 ans –
indispensables forces vives du pays – jeunesse sacrifiée,
ont disparu.
On ne peut laisser sous silence la mort de 1.500.000
chevaux et mulets.
A leur retour, les survivants des tranchées sont
profondémment traumatisés par leur effroyable expérience.
Ils ont vécu la mort, la peur, le stress, le froid, la soif, la
boue, la vermine, l'épuisement, la maladie. Beaucoup ne
pourront pas reprendre une activité professionnelle et
resteront à la charge de l'état et de leur famille, d'autres
sombreront dans l'alcoolisme.
Les pertes entraînent un déséquilibre des sexes, on
compte 115 femmes pour 100 hommes, et le déficit des
naissances agrave encore la situation. Des millions de
femmes sont veuves et six millions d'enfants sont orphelins.

Il faut attendre 1950 pour que la population française
retrouve sont niveau démographique d'avant 1914.
Cette guerre va contribuer à un début d'émancipation
des femmes. Des usines aux champs, elles ont remplacé
les hommes et fait vivre le pays. Beaucoup d'entre elles ont
allégés les souffrances des soldats blessés. En Grande
Bretagne elles obtiennent le droit de vote en 1918 et 1944
en France.

Catastrophe matérielle.
Pendant toute la guerre, 10 départements sont occupés,
pillés et détruits par les Allemands. Les trois quarts de nos
hauts fourneaux, presque toutes nos mines de charbon et le
tiers de nos usines sont aux mains de l'ennemi. 400.000
immeubles et usines disparaissent. De nombreux villages sont
rasés dont 24, ne seront jamais reconstruits.
Un milliard d'obus polluent trois millions d'hectares
devenus impropres à l'agriculture. Dans les zones de combat,
c'est la destruction totale, routes, ponts, infrastructures. De
plus, dans leur retraite, les Allemands détruisent tout, en
France et en Belgique.
Notre production agricole s'est effondrée, mais dans
l'industrie de guerre, en sacrifiant notre fortune nationale, nous
avons réussi à produire 36.000 canons, 35.000 chars, 35.000
avions et 300.000 mitrailleuses. En quatre ans, nous sommes
passés du XIXème au XX ème siècle. Il est cynique et presque
déplacé de relever
des progrès
dans
l'aéronautique,
l'automobile, l' armement, la radio, la chirurgie et dans bien
d'autres domaines.
La France se trouve dans une situation désastreuse, elle
est épuisée économiquement, endettée et rongée par l'inflation.
Il faut reconstruire et on manque de bras. C'est le déclin de

l'Europe et la fin de son égémonie mondiale; au contraire, le
Japon et les Etats-Unis (qui se posent comme sauveurs), sont
en situation de supplanter l'Europe.

Bouleversements politiques.
La Grande Guerre a entraîné la chute de quatre empires :
russe, austro-hongrois, allemand et ottoman. En Russie, les
bolchéviques instaurent le premier état communiste.
Quatorze traités redécoupent les frontières de l'Europe, de
nouveaux états sont créés (2). La France retrouve l'Alsace
Moselle.
Les conditions très dures du traité de Versailles du 28 juin
1919 imposées aux Allemands par Georges Clémenceau malgré les quatorze points "pour reconstruire l'Europe"
proposés par le président des Etats-Unis Thomas Wilson –
portent déjà en germe la 2ème guerre mondiale. L'Allemagne
se sent humiliée et ne va pas tarder à penser à la revanche.
La France paie très cher son combat pour la liberté. La victoire
est celle de nos courageux soldats, mais aussi de tout un
peuple qui s'est mobilisé jusqu'au bout de ses ressources et de
sa volonté.
Les soldats de notre commune, morts pour la France, nous
encouragent à rester vigilants pour vivre dans un monde en
Paix.
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