
10 OCT 13
Quotidien

OJD : 749258

Surface approx. (cm²) : 388

Page 1/1

d876459550a02101d2ab4dd4210dd5e72a685239c1ab344
SEUIL
2245677300505/GAD/MBM/2

Eléments de recherche : LES ÉDITIONS DU SEUIL : maison d'édition, toutes citations (1/3)

HISTOIRE

La Grande Guerre, « ce cataclysme affreux »
Entretien

Jean-Noël Jeanneney,
historien préside le comite
scientifique des Rendez-vous
de l'Histoire de Blois (du 10 au
13 octobre) consacres cette
annee a la guerre

On s'apprête à commémorer
le centenaire de la guerre 14-18.
Surtout pas à la célébrer ?

On ne célèbre pas un tel evene-
ment qui a fait 1,5 million de morts
en France, dix millions dans le
monde Cette Grande Guerre est
un cataclysme affreux, en soi et par
toutes les conséquences qu'elle a
entraînées au cours du XXe siecle
fascisme, bolchevisme, Seconde
Guerre mondiale

Comment l'expliquer
aux jeunes générations ?

Aujourd'hui, il ny a plus de survivants,
maîs quasiment toutes les familles
conservent des lettres de poilus, des
souvenirs de 14-18 ll est donc en-
core aise de reperer dans la transmis-
sion familiale des traces de la Grande
Guerre ll faut commencer par hono-
rer la vaillance de ces soldats, et puis
expliquer aux plus jeunes comment
ce drame épouvantable a pu se pro-
duire ; comment la paix a eté défaite

Ce qui fascine,
dans le déclenchement
du conflit, c'est la part du hasard.

Sa « Majesté le hasard », comme disait
Voltaire Le 28 juin 1914, l'hentier du
trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc
François-Ferdinand succombe a un
attentat a Sarajevo ll a échappe a une
première grenade des comploteurs. Il
veut alors rendre visite à ses officiers
blesses Le chauffeur se trompe d'iti-
neraire, s'en aperçoit s'arrête stupide-
ment juste devant l'un des complo
teurs, Gavrilo Princip, qui, stupéfait
de cette seconde chance decharge

La guerre 14 18 a fait 1 5 million de morts en France Dix millions dans le monde

son revolver sur le prince Le jeu des
alliances met alors en branle la ma-
chine infernale de la guerre Fatalité
ou hasard 7 Certains pensent, aujour-
d'hui encore, que le systeme d'alliance
était alors si fige et chaque camp si
obsède par le sentiment d'être assiè-
ge, que l'affrontement était inévitable
Pour moi, je croîs qu'une guerre re-
poussee, retardée, n'aura peut-être ja-
mais lieu

Du côté des soldats domine
l'Union sacrée contre l'ennemi ?

Les Français souhaitent récupérer l'Al-
sace et la Lorraine, maîs personne,
en réalité n'a envie de faire la guerre
pour cela. Lesprit de revanche apies
la défaite de 1870 a ete exagère Les
forces pacifistes auiaient pu l'empor-
ter Maîs Jaures (le leader du camp de
la paix NDLR) est assassine Et une
fois la guerre déclenchée, c'est en ef-
fet l'Union sacrée

Comment ces soldats
ont-ils tenu ?

Ils pensent d'aboid qui ls vont ren-
trer poui les semailles. Puis la guerre
dure Et ils < tiennent » ll y a eu des
controverses a ce sujet. Deux ecoles
L'une soutient qu'ils étaient écrases
par une hiérarchie militaire puissante,
qui les menaçait du peloton d'exé-
cution s'ils résistaient La seconde
ecole, a laquelle j'appartiens, estime
plutôt que nous avions affaire a des
citoyens sous l'uniforme C'était une
armée de paysans, tres patriotes, for-
mes a l'école primaire par les institu
teurs, les fameux « hussards noirs »
de la Republique

Pourquoi cette boucherie
n'a-t-elle pas permis ensuite
d'établir une paix durable
en Europe ?

La France était alors face a deux
voies possibles Occuper la Ruhr

ou faire confiance a l'Allemagne dé-
mocratique Elle n'a pas su choisir, a
zigzague, a donc perdu sur les deux
tableaux. D autre part l'Allemagne
n'était pas prête a conclure un ac
cord, parce qu'elle considérait qu'elle
n'était pas vraiment vaincue Son ter-
ritoire était indemne Tout cela, plus la
crise de 1929, explique la suite. Il faut
attendre les annees 1950 pour que
es deux pays se donnent la mam. Ce
sont alors deux pays vaincus L'Alle-
magne, cette fois, a souffert dans sa
chair, sur son territoire. La France,
malgre lepopee magnifique de De
Gaulle, n oublie pas, au fond, qu'elle
s'est effondrée en 1940, dans un cra-
quement sinistre Les deux vaincus
peuvent alors construire l'Europe.

Recueilli par
Bernard LE SOLLEU.
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