PARTIR À LA GUERRE POUR GAGNER LA PAIX ?
KRIEG FÜHREN UM FRIEDEN ZU ERREICHEN ?

C

ent ans nous séparent du début de la Première Guerre mondiale et nous sommes plongés
dans l’engrenage complexe des sociétés européennes. Pour les historiens, la « Grande
Guerre » marque un tournant brutal dans l’histoire des sociétés et fait entrer violemment le
monde dans le 20e siècle. Pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité, une guerre
bouleverse le développement économique, politique et social de nombreux pays.
L’été 1914 n’était pas destiné à être celui de la grande confrontation. Les discours enflammés
des groupes nationalistes perdaient de l’intérêt aux yeux des populations. L’antagonisme francoallemand avait atteint son paroxysme en 1911, lors de la crise marocaine et les deux pays semblent
vouloir dégeler depuis leurs relations. Dans la chaleur du mois de juin 1914, l’assassinat de l’héritier au
trône d’Autriche-Hongrie, François Ferdinand a longtemps été perçu comme le point de départ. Dans
l’opinion publique européenne, cet évènement est perçu comme un drame familial
des Habsbourg. Le jeune nationaliste Gravilo Prinzip a enclenché sans le savoir le mécanisme
d’une machine infernale. Les engrenages sont placés tout au long du mois de juillet 1914.
Progressivement, le mécanisme prend forme et les opinions se forgent. Le 1er août 1914, tel
un « coup de tonnerre dans un ciel serein .», l’annonce de la mobilisation générale en Allemagne, en Alsace et
en France prend de court toutes leurs populations qui n’étaient pas préparées à « partir à la guerre. »
En l’espace de quelques jours seulement, des millions d’hommes sont appelés sous les drapeaux.
Les premiers à partir en direction des frontières sont les plus jeunes « appelés » qui font leur service
militaire. En quelques semaines, leurs ainés revêtissent de nouveau l’uniforme et sont envoyés
au front. Chaque belligérant a su mobiliser toutes ses réserves en vue de la confrontation.
Progressivement, les plus âgés et les plus jeunes individus se retrouvent dans les zones d’opérations et
participent à l’effort de guerre. Les sociétés allemande, alsacienne et française voient leur
fonctionnement bouleversé par ce départ soudain et surtout subi.
« Partir à la guerre pour gagner la paix ? » tel est le titre de cette exposition qui pose ce
questionnement essentiel pour comprendre les sentiments de ces hommes partis en août 1914 en
laissant derrière eux leurs familles, leurs rêves, leurs espoirs et pour beaucoup leur vie. Antinomiques,
les notion de guerre et de paix ne peuvent pas être dissociées. La première cherche toujours à se
justifier sur l’idéal de la seconde. Aujourd’hui, l’image anachronique des soldats allemands et français
quittant leur caserne avec « la fleur au bout du fusil », est une approche déformée, une vision
terrifiante d’une société insouciante vis-à-vis du drame mondial qui s’annonçait.
Cette interprétation a été produite à postériori pour convaincre que nos sociétés sont pacifiées.
Un siècle après ces évènements , il est important d’avoir aujourd’hui un regard objectif et
de comprendre les grandes transformations de notre Histoire. Il est essentiel aussi de ne pas oublier
que le départ des Hommes pour la guerre reste encore aujourd’hui d’actualité.

« Il faut se quitter ! Une poignée de mains, une ultime étreinte, amicale ou passionnée ; puis lentement, les hommes rejoignent leurs camarades qui gueulent de plus belle, pour faire passer semble-t-il , ce dur moment. Quelques cris d’adieu qui se meurent dans la houle des
chants […] Les sanglots contenus jusqu’alors éclatent, frénétiques et éperdus.[…] Les larmes coulent, abondantes, sur le visage ridé des
vieilles mères, sur les joues fraiches et rosées des jeunes fiancées. »
Maurice WULLENS, Pages de mon carnet souvenirs de voyage, de campagne et de captivité. Edition de la revue littéraire des primaires Les Humbles. 1939

