2.3. L’approche stratégique
Je découvre
- CM1-CM2 Pour faire la guerre et la gagner, une stratégie s’impose. Il faut établir un plan, c’est à dire organiser
les attaques dans une succession prévue à l’avance et anticiper ce que fera le ou les adversaires.
Il faut établir de quelles forces on dispose et de quels soutiens on a besoin pour rechercher des appuis.
Ce peut être des pays voisins (l’Angleterre, ou plus loin La Russie), ce peut être des matériels de guerre
(armements).
Cette stratégie a été développée pour :
♦ une guerre de mouvement : batailles des frontières, bataille de la Marne, course à la mer.
♦ Une guerre d’usure où il faut organiser les ressources, les finances, la production et la
distribution des armes, le ravitaillement, le levée de nouvelles recrues dans les différents Etats en
guerre, sur terre et sur mer. De nouveaux pays rejoignent La France et L’Angleterre : l’Italie et La
Roumanie.
♦ Une guerre mondialisée. La guerre s’étend jusqu’en Afrique et au Moyen-Orient, jusqu’aux Etats
Unis et en Russie. Au total, 70 millions de soldats qui ont participé à cette guerre sur l’ensemble des
fronts.
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Cette guerre a été commandée par des chefs militaires tels que Le Maréchal Joffre, Le Maréchal Foch
et Le Maréchal Gallieni et par des responsables des divers gouvernements qui s’obstinent et sont
aveuglés au point de ne pas avoir bien estimé l’ampleur des pertes en êtres humains au profit de
quelques mètres de terrain de plus ou de leur égoïsme personnel .
Pourtant il y a eu plusieurs efforts fournis en amont du conflit et pendant le conflit pour aboutir
rapidement à la paix : Le président Wilson, Le roi des Belges Albert Ier, l’Espagne, le Pape Benoît XV,
l’Autriche enfin qui est épuisée par les combats et a tenté une négociation secrète de paix avec
l’Entente.
Ces offres, soit de médiation soit de proposition de paix sont rejetées entre septembre 1914 et 1917.
L’engrenage de la guerre développe un esprit de surenchère du côté des gouvernements où chaque
Etat veut réduire les autres Etats à l’impuissance mais aucun n’y parvient, ce qui entraîne des millions
d’anonymes dans la mort.
Les industriels fabricants d’armements multiplient leur commande et trouvent dans cette guerre une
formidable opportunité d’accroître leurs bénéfices . De même, la presse joue un rôle important dans la
complaisance qu’elle manifeste à souffler sur le feu pour semer la panique ou lancer des cris d’alarme
en direction de la population afin de la rendre favorable à la guerre.
Quand Clemenceau en novembre 1917 prend la tête du gouvernement afin de poursuivre la guerre,
des soldats excédés se mutinent. Dans le même temps des Etats alliés tels que l’Angleterre et la Russie
aimeraient s’orienter vers la paix mais Clemenceau est résolu à défendre le choix de la
guerre. Il a le respect et l’admiration des poilus. Il sera appelé « Le Tigre ».

