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C'est la plus monumentale ânerie que le monde ait jamais
faite  Maréchal Lyautey

Au sommaire

Les atrocités de la Grande
Guerre

Les atrocités de la Grande Guerre à
la Une et en page 2

Retrouvez un article revenant sur les
civils, eux aussi victimes de la
guerre page 2

Nos journalistes ont enquêté sur le
rôle des colonies durant la guerre en
page 3

Retour sur les "coulisses de la paix"
en page 4

Témoignage d'un soldat sur
l'expérience du combat à la page 5
Les collections de l’histoire, 19141918,
La Grande Guerre, octobre décembre 2003

La Grande Guerre a causé de graves dégâts : Initiation à l'art du camouflage de
guerre aux pages 6 et 7
morts, mutilations, blessures dramatiques
chez les soldats. Mais les obus et les
armes
de
destruction
n'ont
épargné
personne : les civils, les enfants ont eux En exclusivité, vous trouverez des
aussi subi les violences et traumatismes de extraits de lettres de soldats de la
cette période noire. De plus, le manque
page 8 à la page 11
d'hygiène
a
provoqué
de
nombreuses
maladies.
﴾si vous voulez en savoir plus, lisez le
reste de l'article page 2 !﴿

La chirurgie pour une vie plus jolie !
Spéciale réduction pour toutes les Gueules
Cassées
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Pendant la Grande Guerre, il y a eu 10 millions
de morts et 19 millions de blessés au total des Les civils, victimes eux aussi
pays qui ont participé à la Grande Guerre. Dans
de la guerre
la Triple Entente, les trois pays ayant eut le
plus de morts sont :
Les
civils
sont
victimes
d'une
crise
économique et d'importants dégâts humains et
 La France (1 391 000 morts)
matériels.
 La Russie (1 700 000 morts)
 l’Italie (750 000 morts)
Dans la Triple Alliance, les trois pays ayant
eut le plus de morts sont :
 l’ Allemagne (1 950 000 morts)
 l’Autriche Hongrie (1 542 000 morts)
 la Turquie (350 000 morts)
Le pays ayant ayant eut le plus de morts est l’
Allemagne. Le pays ayant eut le moins de morts
est le Portugal (8 367 morts).

Le travail des enfants durant la guerre (source :
expositions.bnf.fr)

Pendant la Grande Guerre, 6400 personnes sont Les
adolescents
remplacent
le
travail
tués par jour.
masculin dans les champs et les usines pour
obtenir un salaire et soulager leur mère.
En France, le conflit a fait 3 millions de Leur travail est mal payé une partie du
blessés dont 1 million d’invalides. Des soldats salaire d’un homme. Ils peinent à se nourrir,
ont étés amputés d’un ou plusieurs membres, la scolarité est perturbée à cause de cette
parfois remplacés par des prothèses. Il y a eu charge de travail.
15 000 gueules cassées.
La Grande Guerre a
traumatisé certains soldats qui développent des Les adultes reçoivent 600g de pain et les
troubles psychiques, il y en a qui ont des enfants 300g de pain,puis en 1918 les
crises de panique dès qu’ils voient un képi.
conditions de vie deviennent de plus en plus
difficile les quantités de nourriture diminue
Valentin, Oscar, Yoan, Nolan la pauvreté et la misère se sens. L’État
poussait les femmes à travaillée pour la
guerre et donner leurs argents pour les
besoins de la guerre.

Les femmes travaillaient seules dans les
champs, conductrice de camion, chauffeuse de
taxi. On les appelle les « midinettes » quand
elles travaillent dans les usines ou « dans
une poudrerie. Elles travaillent beaucoup et
prennent la place des hommes elles gagnent 6
francs par jours contrairement aux enfants
qui eux gagnent le double par jours ils
économisent et se privent cette argent pour
aider à la guerre.

Il y a eu de nombreux dégâts sur les
habitations, des trous dans le sol a cause
des obus,de nombreux morts. Déforestation,
routes détruites beaucoup de victimes(les
civils) y compris les crimes contre les
Arméniens ainsi que les décès de la grippe
espagnole.
Safana, Dalya, Nadiya
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Les colonies dans la Grande
Guerre
Cet article porte sur la participation des
colonies
dans
la
Grande
Guerre.
Comment
s'organise leur participation et se résumet
elle au seul combat ?

©Musée de la Grande Guerre, Meaux

Les colonies sont appelés en renfort des le
début de la Grande Guerre.Par cause de manque de
soldats en France 6 millions de soldats Allemand
contre 4 millions de soldats Français.Les
colonies viennent de toute les parties du
monde.Environ 300 000 hommes viennent d’Afrique
du Nord, 171000 l’AOF,49 000d’indochine ,41 000
Madagascar,23 000 des Antilles,de Guyane et de
la Réunion,18 000 de l’AEF notamment.Toute les
colonies
Français
ont
répondu
présent
à
l’appelle de la France. Le sol Français voit
l’arrivée des soldats Allemands.L’ensemble des
colonies est appelé en renfort pour combattre
comme les spahis algériens, tabors marocains,
tirailleurs annamites ou tonkinois, Malgaches,
Tunisiens. A la rescousse de la France , on
retrouve les Algériens (près de 80 000 hommes),
les Marocains (près de 35 000 hommes), les
Tunisiens (près de 18500 hommes) mais aussi les
Indochinois (près de 49 000 hommes), les Chinois
(près de 37 000 hommes). Pour terminer, on
retrouvait également les Malgaches (près de 5
500 hommes). Tous ces hommes sont appelés pour
aller au front mais aussi pour servir de main
d'oeuvre dans les usines.
Témoignage d’un Tirailleur
bataille de la Marne :

Sénégalais

sur

la

On a gagné cette bataille contre les Allemands
mais j’ai perdu des camarades. On a fait ça pour
la France car on l'aime. J'ai perdu des frères
d’armes, il faut annoncer à leur famille qu'ils
sont morts et que la France leur donne de la
reconnaissance.
Au nom de la France, merci à vous les
tirailleurs sénégalais et aux autres colonies de
nous avoir aider durant cette guerre.
Chahd, Joakim, Elie et Ilyes

3

4
VERS LA PAIX

Voici un extrait du Traité de
imposé aux perdants Allemands :

Versailles

Comment sommes nous passés de l'armistice à la
 Art.42 « Il est interdit à l’Allemagne de
PAIX ?
maintenir
ou
de
construire
des
fortifications, soit sur la rive gauche du
Rhin, soit sur la rive droite, à l’ouest
d’une ligne tracée à 50 kilomètres.

Une du journal La Liberté le 11 novembre 1918

 La signature de l'armistice s'est déroulée le
matin du 11 novembre 1918, dans un wagon
restaurant qui se situait dans l'Oise. Pendant
cette
signature
étaient
présents
les
représentants des armées de l'Entente et les
représentants de l'Alliance.
Les documents de l'armistice imposent tout de
même aux allemands des conditions dures (évacuer
la Rive gauche du Rhin dans les 30 jours...).
 Le lundi 11 novembre 1918 à 11 heures, les
soldats ont appris la signature de l'armistice.
Grace aux cloches des villages se mirent à
sonner et le canon se mit à cesser de tonner
pour fêter la fin de la guerre.
 Le 11 novembre 1918 les combats s'arrêtent
mais certains soldats restent mobilisés. Malgré
tout de nombreuses (visites médicale, mise à
jour des papiers militaires...) retardent le
retour des soldats.
 En Janvier 1918, la conférence de la Paix
s'ouvre à Paris au quai d'Orsay. De nombreux
maréchales y sont présent dont Ferdinand Foch et
Georges
Clemenceau.
Elle
est
la
première
rencontre à réunir autant de pays de tous les
continents. Elle est chargée de mettre un terme
diplomatique à la Grande Guerre et elle a pour
objectif de préparer le traité, signé le 28 juin
1919 au château de Versailles. Ce programme a
permis
de
redéfinir
des
frontières
internationales et de créer de nouveaux circuits
commerciaux.

 Art.231 « Les gouvernements alliés et
associés
déclarent,
et
L’Allemagne
le
reconnait, que l’Allemagne et ses alliés sont
responsables pour les avoir causés, de toutes
les pertes et de tous les dommages subis par
les gouvernements alliés et associés et leurs
nationaux en conséquences de la guerre qui
leur a été imposée par l’agression et
l’Allemagne
et
ses
alliés.»

 Art.232 « Les gouvernements (…) exigent
(…), et l’Allemagne en prend l’engagement,
que soient réparés tous les dommages causés à
la population civile des (…) alliés (…) et à
ses biens.
Assia, Sofia, EvaLou et Ornella
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Jour 3 : Je me suis réveillé avec
un éclat
d’obus dans la jambe . J’ai réussi à me lever
grâce à l’aide de mes compagnons. Ils
m’emmenèrent
au
soldat
infirmier.
Après
JeanMichel Leblanc a commencé la guerre le 1er l’analyse du toubib après plusieurs bandages
Avril 1916. Le soldat JeanMichel Leblanc étaient
mis. Quelques heures plus tard
appartenait au 8ème Zouaves. Il s’est engagé à l’autochir m’emmena au combat.
18 ans et on a retrouvé son journal de bord
enfoui dans les décombres de la bataille de 3 ans plus tard : Nous avons interrogé Eugène
Verdun.
qui nous raconte la mort de JeanMichel

Les combats dans les tranchées

Leblanc.
« JeanMichel Leblanc est mort à cause de
deux balles dans la tête et une fléchette
d’aviation dans le ventre. J’étais si triste,
je voulais me mutiner. Je me rappelais les
quelques histoires drôles. Jean Michel était
un tricheur aux cartes et aux dames , je
m’amusais beaucoup avec lui ».
Le soldat JeanMichel Leblanc est mort à
l’age de 20 ans. Nous avons retrouvé sa
lettre dans le décombres de la batailles de
Verdun.
Selim, Arthur, Aniss et Stiven
L’assaut, Georges Bruyer, ©Musée de la Grande Guerre,
Meaux.

Jour 1 : Mon régiment vient d’arriver en renfort
pour aider nos frères au front de Verdun . Je
fis de nombreuses connaissances notamment le
capitaine LECOQ et aussi un soldat fort aimable
s’appelant Eugène avec qui je combattais . Les
conditions dans la tranchée étaient déplorables
(manque
de
nourriture
,
rats
,
hygiène
critiques) et à tout ceci venait s’ajouter la
pression des Boches qui nous tirent dessus sans
arrêt. Nous allons lancer une offensive demain
matin . Et je dois préciser que je n’avais
jamais combattu ni tenu une arme de toute ma
vie.
Jour 2 : Me voici
à mon deuxième jour, après
m’être bien reposé dans les tranchées le
capitaine Lecoq m’a appeler pour aller au
combat . Je n’avais jamais combattu auparavant,
j’avais peur de mourir et j’étais stressée à
l’idée de combattre sachant que je n’avais
jamais touché une arme avant mon arrivée. J’ai
les grelots des casques à pointes, mon ami
Eugène m’a dit qu’il combattait mieux que nous.
Voilà mon tour, je sort des tranchées me cache
derrière un gros rocher et je vois des centaines
de soldats à terre : ils sont morts. Des obus
éclates à côté de moi, cela me fait très mal aux
oreilles. Je décide de tirer avec mon arme
et
j’en abat un puis deux puis trois et la une
balle me frôle à côté de moi, j’ai eu beaucoup
de chance . J’entends un Maous arrivé vers là ou
j’étais , je décide de courir mais trop tard,
j’ai à peine eu le temps de me lever, qu’il
avait déjà percuté le sol.

Si la guerre vous donne envie
de vomir, prenez Vogalib.
Grâce à ça, vous vous
sentirez mieux.
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Le camouflage dans la guerre
Saurezvous retrouver les mains de nos journalistes initiés à l'art du
camouflage ?
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Lettres de Poilus
En exclusivité, les journalistes de cette édition spéciale se sont procurés
des lettres de Poilus. Nous avons fait le choix de publier quelques extraits
pour honorer la mémoire de ces hommes et pour ne pas oublier ce qui s'est
passé. Vous en retrouverez quelques uns dans les pages suivantes, peutêtre
celui d'un frère, d'un père, d'un fils ou d'un ami.

Bonjour Maman,
Je t’écris pour te dire que je t’aime. Je viens te consoler
sur notre sort. Je doute que tu sois étonnée, je comprends
que tu sois dans la désolation. Ne te décourage pas pour
moi, c’est le devoir qui m’appelle. Il faut garder ton sang
froid jusqu’au bout.
Beaucoup de mères sont comme toi, tu en as connu des coups
durs, et tu as su les endurer : il faut conserver ton
courage jusqu’au bout. Nous partons demain, et nous
espérons avoir la gloire de revenir vainqueurs.
Je souhaite te revoir au plus vite, maman. Je te dis peut
être un dernier adieu.
(Ilyes)

Chère mère,
Je voulais vous dire que je pense beaucoup à vous. Vous me
manquez beaucoup. Je voulais vous rassurer car je n’ai pas été
blessé ; mais je suis affamé et très fatigué. Je voulais vous
dire que je vous aime très fort. Cette guerre est très
difficile, j’ai peur d’être tué, je suis très angoissé par
tous ces combats.
Demain sera notre dernier combat, j’espère vous retrouver très
vite.
En attendant, je vous embrasse très fort et je vous aime
énormément.
Oscar, votre cher fils.
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Mes chers parents,

La guerre fait rage. Les Allemands gagnent du terrain. Ils n’ont
aucune pitié. Ils sont plus forts que nous. Ils massacrent tous
les soldats. Ils ont des armes plus puissantes que les nôtres.
Nous sommes impuissants face à cela. On essaye de tenir. Des
soldats pleurent, d’autres se suicident, d’autres encore essayent
de s’enfuir. Mais m oi non, je combattrai jusqu’au bout.
Dans les tranchées, certains attrapent des poux et des bactéries
qui leur donnent la fièvre, qu’on appelle la fièvre des tranchées.
Nous sommes sales, il n’y a presque rien pour se laver. On est
collés les uns aux autres. La nourriture, tous les jours, c’est
difficile. On meurt de faim. Certains soldats mangent de la terre
pour se nourrir car ils ont trop faim. Il y en a même qui piquent
la nourriture des autres.
Pour l’eau, c’est pire. On ne boit même pas un demi verr e d’eau
par jour. Pour dormir, impossible : on dort sur la terre, et celle
ci est dure et froide. A l’infirmerie, on entend les soldats
souffrir. Les infirmières ont beaucoup de mal à les soigner,
surtout ceux qui sont gravement blessés. Je voudrais tellement
revenir à la maison.
Pourvu que la guerre se termine un jour, et qu’on arrive à faire
la paix avec les Allemands.
Dans l’espoir de vous revoir, mes chers parents.
Votre fils, Valentin.
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Chers parents,
Je m’adresse à vous car je n’ai plus que vous où trouver du
réconfort et du bonheur. Ici, le combat est rude et très
dangereux : j’ai reçu un éclat d’obus dans le bras, je suis
blessé. Je me sens sale, je sens mauvais, ça devient dur. Dans
les tranchées, il n’y a que des soldats p lus vieux que moi. Je
n’ai que dix huit ans. Je me sens seul. Vous me manquez
tellement, mes chers parents. J’en pleure la nuit.
J’espère que vous vous portez bien et que ma femme et mon fils
aussi.
Je vous aime de tout mon coeur.
Votre fils,
René.
(Nadiya)

Papa, maman,
La guerre est horrible. Je dors mal. Il y a des explosions, des
coups de feu sans arrêt. Je vois mes amis mourir les uns après
les autres. Je me sens de plus en plus seul, triste, les
attaques des Allemands sont constantes dans les tranchées. Pas
de moyen de se laver. Je ne sais pas si je reviendrai vivant. Si
ce n est pas le cas, vous serez toujours d ns mon coeur et moi
dans le vôtre.
Je vois le sang de mes soldats couler, des corps déformés tous
les jours, je suis confronté à la mort . Mon frère se porte
bien, nous restons toujours ensemble. Les Allemands ne nous
laissent pas de répit, il faut se défendre des attaques.
Si

nous sortons vivants, il nous sera impossible d'oublier la
guerre.
(Nolan).
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Nous sommes le 28 novembre 1917. Nous sommes maintenant en
guerre depuis presque trois ans. Honnêtement, vous me
manquez. C’est effroyable ce qui se passe ici, j’écris la
boule au ventre.
Nous avons beaucoup de corvées : Nous nettoyons les
tranchées quand il y a trop de boue, nous creusons les
tranchées, nous préparons la soupe, vous devez penser que
ce n’est pas une torture mais il est compliqué de résister
à l’odeur de la soupe. C’est la même chose quand nous
allons chercher le pain. Je dors très peu. Nous sommes très
serrées, c’est pareil pour l’hygiène, c’est compliqué.
Pendant notre temps libre, nous faisons des plans pour ne
plus combattre… Je ne sais pas si ça apparaît déjà dans le
journal mais il y a plusieurs mutineries. Certains sont
même condamnés à mort.
Mais sinon nous jouons la plupart du temps au cartes et
nous dormons avec la grande aide de la fatigue et de la
faim.
J’espère vous revoir vite, même de l’autre côté.
Melody, Alicia, Mariejeanne et Mélissa
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