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Jeux de Vilains

 La première guerre mondiale est une guerre totale, elle est très longue et les ennemis ne
s’y font aucun cadeau. Tous les efforts des pays en guerre sont concentrés vers un seul
objecf : la victoire à tout prix. Dans les tranchées, les explicaons entre belligérants se
finissent parfois à coups de pelle et de couteau.

 Mais les deux armées épuisées se stabilisent finalement l’une face à l’autre et s’enterrent
dans des tranchées pour se protéger de l’ennemi. La vie dans les tranchées, qui durera près
de 4 ans, sera très difficile.

 À Noël 1914, en plusieurs endroits isolés des tranchées qui se font face, les soldats ennemis
fraternisent à la suite de gestes de solidarité spontanés. Les chefs feront ensuite tout ce qu’ils
pourront pour empêcher que cela ne se reproduise.

 En 1917, les U.S.A. déclarent la guerre à l’Allemagne. Leur aide sera déterminante pour la
victoire. De nombreuses troupes américaines débarquent à St Nazaire et y installent une base
arrière, cohabitant avec les Nazairiens.

 Les soldats reviennent rarement en permission chez eux, et ne peuvent pas toujours en
profiter pleinement car ils sont traumasés par les horreurs qu’ils ont vues sur le front, en
parculier l’image de leurs camarades tués ou affreusement blessés sous leurs yeux.

 St Nazaire, après la première guerre mondiale : un monument est construit à la mémoire
des 1 200 morts de la ville, et un autre pour commémorer la présence des Américains.

 C’est la première guerre moderne : les soldats y subissent de terribles bombardements qui
peuvent liéralement les couper en morceaux, ou les enterrer vivants, et qui transforment le
champ de bataille en « terrain lunaire ».

 Au début de la guerre, l’armée française, surpassée en équipement par l’armée allemande,
subit de terribles pertes et frôle la défaite.

 Le bilan humain et matériel de la première guerre mondiale est le plus terrible de tous les
temps pour la France : 1 350 000 morts dont 280 000 disparus, 3 200 000 blessés dont 
1 500 000 mulés. 4 000 communes détruites, 7% de la surface au sol du pays inconstrucble
et inculvable.


