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Au début du XXe siècle, nombreux étaient ceux qui craignaient une nouvelle guerre. 

Certains la souhaitaient pour effacer l'affront de la guerre de 70 qui avait fait que la 
France avait fait perdre à la France, une partie de son territoire. Il fallait reprendre 
l'Alsace et la Lorraine. Même L'école de la République, au nom du patriotisme, était,  
à l'époque un outil de propagande qui préparait  les enfants, dès le plus jeune âge à 
l'idée de la guerre. 

Pourtant d'autres, face à cette menace, plus visionnaire et plus lucide sans doute, 
conscient des progrès techniques et des avancées de la science, craignaient le 
carnage, alertaient sur le péril de la guerre et œuvraient pour le maintien de la paix.  

Sans succès.... 

Le 3 septembre 1914, c'est la guerre.  

Une guerre qui change de dimension tant en termes spatial qu'en termes de moyens 
militaires. 

Une guerre qui change également de dimension par le nombre de soldats mobilisés, 
par la lourdeur des pertes humaines, par l'effroyable nombre de blessés, mutilés ou 
gazés. 

Au niveau mondial, près de 75 millions d'hommes ont été appelés aux combats. 

9 700 000 soldats tués dont 1 400 000 français 

Plus de 22 millions de blessés dont 3 400 000 français. 

Une guerre qui laissera pendant des années, pendant des décennies, une souffrance 
latente dans tout le pays. 

Depuis bientôt un siècle, chaque 11 novembre, le peuple français se recueille pour 
rendre hommage à toute une génération qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié sa 
vie. 

Malgré ce sacrifice de 14-18, le cercle de fatalité, le cercle de haine n'a pas été 
rompu. La guerre a continué de tourner après la guerre en un mouvement sans issue 
et sans fin, ici ou ailleurs. Elle continue depuis peu sous des formes nouvelles au 
travers d’un terrorisme international inacceptable. 

Le droit et la violence se mêle encore sans parfait discernement.  
Alors, en hommage à ces combattants de 14-18, en hommage et en souvenir de 
toutes celles et tous ceux qui sont tombés pour la France, nous nous devons d'avoir 
la responsabilité, tous ensemble,  de continuer à conscientiser la paix. 
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