Sujet de composition

Les Français dans l’enfer de la Grande Guerre
1: Discours du ministre de l’instruction publique, Albert Sarraut, au lycée de Bordeaux, automne 1914.
Cité dans Becker, Audoin-Rouzeau, La France, la Nation, la Guerre : 1850-1920, SEDES, 1995.
C’est bien contre le Hun des âges abolis, qui a changé d’armure sans changer de conscience, oui, c’est bien contre le vandale
resté le même après quinze siècles de progrès humain que, comme le chevalier étincelant de jadis, la France latine a tiré l’épée. C’est, de
nouveau, le choc violent de la civilisation et de la barbarie, la lutte de la lumière et de l’ombre. […] [L’Allemagne] hait, dans l’âme
française, le reflet le plus pur de la conscience universelle […] Car elle sait que la France est la Nation-lumière […] Elle a éclairé toutes
les routes obscures du progrès. Elle a tracé les chemins de toutes les nobles croisades. Son génie, immuable parmi le mouvement des
âges et la diversité de l’histoire, obéit éternellement aux mêmes inspirations de générosité, qu’il aille, à travers la nuit de l’époque
médiévale, délivrer la primitive douceur du rêve d’amour et de fraternité enclos aux murs du Saint Sépulcre [lieu saint de Jérusalem où
selon la tradition Jésus a été enterré], ou qu’il aille, à l’aurore des temps modernes, régénérer le vaste univers en apportant aux multitudes
opprimées, dans le Verbe de la Déclaration des Droits de l’Homme, la magnifique espérance de l’Évangile du droit nouveau.
3 Travail forcé dans le Nord de la France (fautes non corrigées)

2 - Affiche de G. Redon ( octobre 1917)

« Monsieur le Préfet,
Pardonnez-moi de vous écrire car je suis bien chagriné de ce qui m’arrive.
J’ai 21 ans, je suis donc sous la dépendance militaire, et la mairie de
Lomme le sachant bien m’a envoyé une invitation pour travaillé pour les
Allemands et on m’a dit que j’étais forcé. Que dois-je faire ? La mairie
me force d’aller, pourtant ils savent bien que c’est pas mon devoir, et je
suis sûr que vous serez étonné comme moi que des Français envois des
français travaillé pour des ennemis. Je ne demanderais pas mieux que de
me battre pour le pays, mais travaillé contre mes frères çà me fait pleurer
de rage, au lieu de prendre exemple sur maire de Lille les administrateurs
de Lomme ne sont pas énergiques assez on direz qu’ils ont peur, au lieu de
faire contre, ils font tous pour le mieux qu’on travaille. […] Monsieur le
Préfet donnez-moi un conseil s’il vous-plaît je vous écouterez car mon
honneur de Français vaut plus que n’importe quel travail pour l’ennemi.
En finissant ma lettre je vous pris Monsieur le Préfet de croire à mon
entier dévouement pour notre chère Patrie la France. »
Lettre datée du 28 mars 1916, citée dans Audoin-Rouzeau et A Becker, 14-18,
Retrouver la Guerre, Gallimard, 2000.

4 - Inflation et pénurie à Lille
Prix de quelques denrées

Juillet 1914

Mai 1917

Kilo de pain

38 centimes

11,50 F

Kilo de beurre

3,50 F

34 F

Tonne de charbon

34 F

75 F

Ration par quinzaine

Avril 1916

Août 1918

Lard et saindoux

430 g

60 g

Pain

500 g

300 g

Viande conservée

125 g

25 g

5

Soldats français prêts à partir à l’assaut des positions
allemandes en Champagne en 1915

6/ L’hôtel de ville de Péronne après
l’évacuation de la ville par les Allemands
en 1917.
Pour mieux comprendre ce document
consultez la carte page 84.
Occupée par les Allemands dès août 1914, la
ville fut presque entièrement détruite.
Centre de grande activité militaire et de
logistique, particulièrement pendant la
bataille de la Somme, Péronne fut bombardée
par l'artillerie française pendant cinq mois,
mais resta aux mains des Allemands jusqu'en
mars 1917. Par dérision, les Allemands
avaient laissé après leur retrait sur les ruines
de l'Hôtel de Ville un immense panneau de
bois avec l'inscription " Nicht ärgern, nur
wundern " (ne pas se fâcher, juste s'étonner).
La ville fut à nouveau occupée à partir de
mars 1918, puis définitivement libérée par les
Australiens le 31 Août 1918

7/ Discours de M Brana, directeur d’école à Bayonne, prononcé le 15/08/1936 le jour où il reçoit la Légion d’Honneur.
Tout récemment, dans un groupe de jeunes gens qui s’étaient réunis pour m’adresser des compliments, je disais: « le héros est
mort. L’invalide seul demeure. Voyez surtout en moi un homme qui n’a pu parcourir 500 mètres à pied depuis l’âge de 23 ans. Ne
regardez jamais la guerre à travers cette atmosphère légendaire et romanesque tissée de galons et de décorations. Considérez-la avec vos
yeux les plus réalistes, et vous ne verrez que ventres ouverts, figures en bouillie, membres déchiquetés, vos mamans qui pleurent, vos
fiancées qui pleurent, des orphelins qui réclament leurs pères. » J’aurais pu ajouter autre chose et ceci m’amène à vous faire un aveu, un
aveu qui m’en coûte et que peu de combattants, faute sans doute de savoir lire en eux-mêmes, se hasardent à articuler.
La guerre a fait de nous, non seulement des cadavres, des impotents, des aveugles. Elle a aussi, au milieu de belles actions, de
sacrifice et d’abnégation, réveillé en nous, et parfois porté au paroxysme, d’antiques instincts de cruauté et de barbarie. Il m’est arrivé — et
c’est ici que se place mon aveu — à moi qui n’ai jamais appliqué un coup de poing à quiconque, à moi qui ai horreur du désordre et de la
brutalité, de prendre plaisir à tuer. Lorsque, au cours d’un coup de main, nous rampions vers l’ennemi, la grenade au poing, le couteau
entre les dents comme des escarpes [bandits, assassins], la peur nous tenait aux entrailles, et cependant une force inéluctable nous poussait
en avant. Surprendre l’ennemi dans sa tranchée, sauter sur lui, jouir de l’effarement de l’homme qui ne croit pas au diable et qui pourtant le
voit tout à coup tomber sur ses épaules ! Cette minute barbare, cette minute atroce avait pour nous une saveur unique, un attrait morbide,
comme chez ces malheureux qui, usant de stupéfiants, mesurent l’étendue du risque, mais ne peuvent se retenir de prendre du poison.
A l’issue de la guerre, de retour dans mon village, dans mon joli village basque – et ici je rougis à l’idée de vous avouer cette
abominable déformation intellectuelle, mais je veux être sincère jusqu’au bout – c’est avec des yeux de guerrier que je voyais nos ravissants
paysages couverts de fleur et de verdure. Ici, sur cette crête, un magnifique emplacement pour un groupe de combat; là, un cheminement
admirable pour surprendre l’ennemi; plus loin, dans cet éperon, une position idéale pour une mitrailleuse. Ah, les belles vagues de
tirailleurs ennemis qu’elle coucherait !
Partout, dans les cadres les plus poétiques, les plus reposants, l’obsession du combat, l’obsession du meurtre, l’obsession de la
mort… Et c’est cette défloraison de l’âme que j’ai pardonné le moins facilement à la guerre.
Cahiers de l’Union Fédérale, 15 août 1936.
8/ Extrait de la lettre d’un soldat de la 7ème Cie du 36
R.I (citée dans le Rapport du 3 juin 1917 du Contrôle
Postal) - A compléter par le document 7 page 87

Je vais vous dire que nous avons refusé de monter en
première ligne mardi soir, nous n’avons pas voulu marcher,
nous nous sommes mis presque en grève et beaucoup
d’autres régiments ont fait comme nous. […] Ils nous
prennent pour des bêtes, nous faire marcher comme cela et
pas grand-chose à manger, et encore se faire casser la figure
pour rien; on aurait monté à l ’attaque, il en serait resté la
moitié et on n’aurait pas avancé pour cela. Enfin je ne sais
pas quoi ça va devenir, ça va très mal pour le moment.
Guy Pedroncini, 1917, Les Mutineries de l’armée française, Paris, PUF,
1968.

9 : Une réflexion de l’historien B. Cabanes, L’Histoire, août 2002.
Dans des conditions d’existence aussi épouvantables, la force de
tenir reste l’un des mystères de la Première Guerre mondiale. Sans doute
tient-elle à une multitude de facteurs explicatifs. Par moments, c’est la
solidarité des combattants qui prévaut, la survie de chaque soldat dépendant
largement de l’efficacité au combat de ses camarades. Parfois l’image de soi
se révèle déterminante: il ne faut pas donner le sentiment qu’on fléchit dans
l’épreuve, ne pas manquer à l’idéal de virilité exalté durant la guerre et
affermi par la discipline militaire.
Mais on ne saurait expliquer la résistance acharnée des combattants
sans évoquer un certain «consentement» au conflit […]. Ce terme de
« consentement » ne signifie pas que les soldats aient défendu joyeusement
leur territoire, qu’ils aient combattu la « fleur au fusil » ou avec
enthousiasme. Il permet simplement de rappeler qu’ils sont les bras armés
d’une culture de guerre extraordinairement agressive, à laquelle nombre
d’entre eux finissent par adhérer, non seulement en France mais aussi chez
les autres belligérants. Un mélange de volonté de vengeance des camarades
morts au combat, de haine de l’ennemi et d’investissement personnel dans la
défense du sol national, de sa famille, de son foyer.

