
 

 

 

La première guerre mondiale fut une boucherie, une guerre entre puissances capitalistes et 

impérialistes qui laissera toute l’Europe exsangue. 

20 millions de morts dont 10 millions de civils, 40 millions de victimes au total, des générations 

sacrifiées, fracassées, des « gueules cassées »  et un traité de Versailles qui préparait dans ses 

fondements la prochaine conflagration mondiale et la montée des nationalismes. 
 

L’économiste Anglais  John Maynard Keynes ne s’y trompa pas en qualifiant le Traité de Versailles de 

paix Carthaginoise (au détriment exclusif du vaincu et de son peuple) préparant la montée du nazisme. 
 

Durant le conflit, alors que les généraux multipliaient les offensives qui laissaient des milliers de morts 

sur le terrain pour quelques mètres gagnés sur l’ennemi, des hommes se levèrent pour refuser la 

boucherie, pour dénoncer les offensives criminelles  à tout crin décidées par les généraux Joffre et 

Nivelle : de la bataille de la Somme et son million de victimes au   chemin des Dames et ses 30 000 morts 

en 10 jours pour un gain de…….. 500 mètres ! 
 

La jeunesse du pays par millions, des milliers d’Africains mobilisés de force, resteront sur le carreau, 

sur les butes rouges de Picardie : https://www.youtube.com/watch?v=rNNuw1Dytbg 
 

D’avril à octobre 1917 ce sont plus de 250 unités qui se mutineront pour dénoncer   l’inhumanité d’un 

sacrifice INUTILE.  
 

Plus que des mutineries (aucun soldat ne braqua son arme sur un gradé, aucune compagnie ne déserta), 

ce furent des refus d’aller à l’abattoir sans raisons, on parlera alors de « Grève de l’offensive ». 
 

Pétain succédant à Nivelle à la tête de l’Etat Major, celui que d’aucuns voudraient aujourd’hui 

réhabiliter au titre de son attitude durant la première guerre mondiale qui effacerait les horreurs de la 

collaboration, sera chargé  « de ramener de l’ordre »  et d’officier à la basse besogne. 
 

Plus de 3 500 condamnations et  639 exécutions POUR l’EXEMPLE  furent prononcées par des cours 

martiales expéditives contre des hommes qui  avaient osé dire NON. 
 

Stanley Kubrick dans ses « Sentiers de la Gloire » en 1958, interdit en France jusqu’en 1975, 

travaillera au devoir de mémoire sur le sujet : 
https://www.youtube.com/watch?v=j880ORMfbUI 

https://www.youtube.com/watch?v=Jus2xLBICBg 
 

Depuis des décennies, des hommes et des femmes de toute tendance politique, souvent des descendants 

de ces condamnés pour l’exemple,  se battaient pour la réhabilitation de ces hommes dont le seul crime 

fut de faire preuve d’humanité et de résistance à l’ignominie. 
 

Cette réhabilitation est aujourd’hui une réalité. 
 

Un siècle après le massacre,  les condamnations  

et  exécutions sommaires.  

Le parlement saisi par le  

Groupe Parlementaire de la France Insoumise  
 

a entériné le 13 janvier 2022 :  

  LA REHABILITATION DES CONDAMNES  

ET  FUSILLES POUR L’EXEMPLE  de 1917. 

JUSTICE EST ENFIN FAITE ! 

https://www.youtube.com/watch?v=j880ORMfbUI
https://www.youtube.com/watch?v=Jus2xLBICBg

