
INTRODUCTION 

Aujourd’hui, 11 novembre 2014, nous nous réjouissons d'avoir les enfants des écoles 
parmi nous. Les anciens combattants de toutes les associations vous remercient, vous, 
vos parents et vos professeurs, d’être présents en ce jour. Saluons aussi les anciens 
combattants et les résistants des années 20 qui trouvent toujours les ressources 
nécessaires pour honorer de leur présence nos cérémonies. 

 

Nous voici une nouvelle fois réunis pour commémorer l'armistice de la première guerre 
mondiale. Nous sommes aussi dans les années du centenaire du  conflit. 
Mais  s'est-il passé entre le 3 août , date de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la 
France, et le 11 novembre 1914 ?  
La France était  en guerre depuis seulement trois mois et quelques jours. Assez 
longtemps cependant pour s'apercevoir que le conflit serait âpre et s’étalerait dans le 
temps.  Le 22 août  2014, 27 000 Français avaient déjà été tués, un total de pertes sans 
précédent dans notre histoire.  Ce fut le jour le plus meurtrier de l'histoire de France. On 
estime à environ 10 000 le nombre de soldats allemands morts au combat le même jour. 
 Les forces franco-britanniques perdaient du terrain. Le  gouvernement quitta Paris pour 
Bordeaux le 2 septembre.   
 
Entre le 6 et le 11 septembre 1914  se déroula  la première bataille de la Marne qui  
permit à la France et au Royaume-Uni d'arrêter la progression des Allemands. Ce fut à 
cette occasion que près de 630 taxis parisiens furent réquisitionnés par le général Gallieni, 
afin d'accélérer le transport des troupes. Une mesure peut-être symbolique, mais qui 
témoigne de l'urgence de la situation. 
 
Le 11 septembre , le général Joffre envoya un télégramme au gouvernement : "La bataille 
de la Marne s'achève en une victoire incontestable."  
Le front se déplaça finalement en novembre pour atteindre les côtes de la Manche 
(épisode de "la course à la mer"). A partir de là, le conflit s'enlisa dans une guerre de 
position s'étirant de la mer du Nord à la frontière suisse. Le gouvernement français revint à 
Paris le 12 décembre. Les tranchées étaient durablement creusées.  
 
L'an prochain nous retracerons également les grands faits marquants intervenus entre le 
11 novembre 2014 et le 11 novembre 2015. 
 
Mais aujourd'hui, recueillons-nous  pour rendre hommage aux soldats morts sur le front ou 
des suites de leurs blessures, à tous les soldats, mais aussi à toute une population qui a 
terriblement souffert et notamment aux épouses qui ont fait preuve d'un courage 
exemplaire. 
Faisons également le vœu d'œuvrer à chaque instant et en tous lieux  inlassablement pour 
la paix.  
  


