11 novembre 1918

l’armistice de la Première Guerre mondiale
Cette date fête l’armistice de 1918, qui mit fin aux combats de l’une des guerres les plus
violentes de notre histoire. Le 11 novembre 1918, à 11 heures pile, les cloches retentissent
dans tous les villages et toutes les villes françaises : c'est le « cessez-le-feu ». La guerre est
finie ! Les généraux allemands et français ont signé l’armistice dans la nuit. Cette date
marque la fin de la Première Guerre mondiale qui a débuté quatre ans plus tôt, le 3 août
1914.

Les causes de la guerre
Le 3 août 1914, c'est le choc : l'Allemagne déclare la guerre à la
France. En fait, la guerre a commencé quelques semaines plus
tôt, loin de la France, en Europe de l'est. En Autriche-Hongrie,
l'héritier du trône est assassiné par un Bosniaque d'origine
serbe. L'Autriche-Hongrie déclare alors la guerre à la Serbie. A
partir de là, la Russie prend la défense de la Serbie et
l'Allemagne, celle de l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne déclare
alors la guerre à la Russie puis à la France, son alliée.

Entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle, les
pays européens sont devenus extrêmement puissants. Ils se
sont beaucoup enrichis grâce à l'industrie et possèdent des
territoires dans le monde entier. C'est pourquoi, à ce moment-là,
ils sont rivaux.
Au début, l'Allemagne forme avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie la
Triple- Alliance. La France, le Royaume-Uni et la Russie
s'organisent dans la Triple-Entente.

Une guerre « mondiale »
Pour la première fois, la guerre concerne des pays de
tous les continents. Les pays comme la France,
l'Allemagne ou le Royaume-Uni avaient des colonies:
par exemple, le Sénégal en Afrique était une colonie
française, l'Inde et l'Australie étaient des colonies du
Royaume-Uni. Les pays qui se faisaient la guerre en
Europe ont fait venir des soldats de leurs colonies.

Avant, il y avait de grands conflits comme la Guerre de
Cent ans au Moyen-Âge, ou les guerres de Napoléon au
19° siècle, mais il n'y avait jamais eu de guerre à
l'échelle du monde.

Comment s’est-elle déroulée ?
Cette guerre est avant tout une guerre de tranchées. Pendant
un très long moment, ni les Allemands ni les Français ne
réussissent à avancer. Durant 4 années, les soldats sont
contraints de rester confinés dans les tranchées sur le front. Ils
vivent, dorment et mangent dans la boue, le froid et parfois, au
milieu des rats. Ils s'abritent ou attendent de se battre contre
les ennemis, comme en 1916, lors de la bataille de Verdun, très
longue et difficile.

Les victimes de la guerre
La « Grande guerre » aura fait environ 18,6 millions de morts :
9,7 millions de morts pour les militaires et 8,9 millions pour les
civils. Il faut également compter 21 millions de blessés (dont
certains au visage, qu'on surnomme à l'époque les « gueules
cassées »). En France et en Belgique, dans les régions où les
combats se sont fixés pendant près de quatre ans, les dégâts
matériels sont considérables. Le moral des populations est très
touché. Les personnes qui ont subi cette guerre espèrent que
c'est la « Der des Ders ».

La fin de la guerre et ses conséquences
L’armistice est signée le 11 novembre 1918 entre les forces
alliées et l’Allemagne. Ce traité met fin aux combats dans une
partie de l’ Europe et les reconnait la défaite de l’Allemagne.
Puis le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale
le 28 juin 1919. L'Allemagne perd l’Alsace, la Lorraine et tout
son empire colonial. Une partie du territoire allemand est
occupée et il est coupé en deux parties. L'armée allemande est
réduite et en grande partie désarmée. L'Allemagne est déclarée
seule responsable de la guerre et doit verser une énorme
somme d’argent pour payer les réparations des dégâts commis
en Belgique et en France.

Une journée pour se souvenir
Se rappeler le 11 novembre permet de rendre hommages aux
personnes disparues, mais également de se poser des questions
afin d’ éviter de nouvelles guerres.
A l'école ou dans les communes, tout le monde est invité ce
jour-là à se souvenir pour ne jamais oublier.
Cela s'appelle le « devoir de mémoire ».
La commémoration la plus connue se déroule à Paris, devant la
tombe du soldat inconnu qui est devenu le symbole de tous
les soldats morts pendant la guerre.
Dans de très nombreuses communes, le maire fait un discours
devant le monument aux morts.

