Zappe
la
Guerre
Le documentaire
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Au début du 20è siècle, les rivalités entre les grands pays industriels menacent la paix.
La course aux armements crée une situation dangereuse. L’Europe ressemble à un baril
de poudre prêt à exploser à tout instant.
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Le 28 juin 1914, c'est l'étincelle : l’archiduc héritier d'Autriche
est assassiné à Sarajevo. L' Autriche déclenche les hostilités.
En plein cœur de l'été 1914, la Première Guerre mondiale
éclate. Les déclarations de guerre se succèdent et très
rapidement l'Autriche et l'Allemagne, rejointes plus tard par
la Turquie et la Bulgarie, se retrouvent en guerre contre la
Serbie, la Russie, la France, la Belgique et la
Grande-Bretagne, puis l'Italie et la Roumanie.
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Le 2 août 1914, dans chaque ville et chaque village
de France, est placardée l'annonce de la mobilisation
générale.
Tous les hommes en âge de combattre doivent y répondre.
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En France, depuis la défaite de 1870 où l'Alsace et la Lorraine
Ont été prises par l'Allemagne, un fort sentiment anti-allemand
Est entretenu.
L'enthousiasme est donc grand pour aller repousser l'ennemi
Dans le Nors et l'Est de la France.
Les soldats français croient que quelques semaines suffiront.
Ils partent en réalité pour quatre années d'effroyables combats.
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En septembre 1914, des centaines de véhicules sont réquisitionnés pour acheminer
les troupes vers la Marne.
Les forces allemandes sont stoppées. Les deux armées, face à face, creusent des
tranchées pour installer leurs positions. Une guerre d'usure commence.
Dans la seule année 1914, près d'un million et demi de Français et d'Allemands en seront
victimes.
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Les tranchées sont profondes de 2,50 mètres et larges d'un mètre, parfois moins.
Dans la boue, par un froid glacial ou une chaleur torride, la vie y est épouvantable.
Les soldats n'en sortent que pour donner l'assaut, souvent au corps à corps, au couteau
Ou à la baïonnette.
La peur, les blessures, les maladies, les poux, l'humidité font vivre un douloureux calvaire
à des millions d'hommes.
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Dès 1915, les premiers gaz asphyxiants sont utilisés.
Avec des masques à gaz de fortune, la population
civile doit dans certaines villes se protéger.
C'est aussi durant cette guerre que l'artillerie lourde,
Les sous-marins et l'aviation militaire font leur
apparition.
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En 1916, la France connaît les batailles les plus sanglantes de son histoire.
Verdun : 500 000 morts, 1 million de blessés.
La bataille de la Somme : 750 000 Alliés et 500 000 Allemands tombés pour avancer de 10 km.

9
Le pays est épuisé par la guerre. Plus de 8 millions
d'hommes ont été mobilisés. Dans les usines, les femmes
doivent occuper les postes abandonnés par les hommes
partis combattre. On espère la paix.
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En 1917, se développent les refus de partir perdre sa vie dans cet effroyable carnage.
Des soldats ne veulent plus obéir ; ils sont condamnés à mort. Ces mutins sont parfois exécutés
sur place.
Cette année-là, les États-Unis entrent en guerre et Clémenceau que l'on appellera
« le Père la Victoire » prend la direction du gouvernement.
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Après une succession de défaites allemandes,
l'arrivée massive d'Américains et l'offensive de Foch,
les Allemands sont contraints de signer l'Armistice,
Le 11 novembre 1918. La joie déferle sur tout le pays
Et le 28 juin 1919, le traité de Versailles oblige
l'Allemagne à rendre l'Alsace et la Lorraine à la
France.
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Le bilan de cette guerre est terrible. En France, 1 million et demi de morts, 3 millions de blessés,
750 000 orphelins.
Dans le monde : 10 millions de morts.
On est persuadé que cette guerre sera la dernière et pourtant...
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