
L'Europe à feu et à sang

Nul n'ignore que 1e meurtre perpé-
tré le s8 juin rgr4 par I'étudiant
serbe Prinzip à Serajevo (chef-lieu
de Bosnie, une province slave an-
nexée depuis rgo8 par I'Autriche-
Hongrie) sur la personne du Prin-
ce-héritier autrichien François-
Ferdinand et sur son épouse fut Ia
cause indirecte de 1a première
Guerre mondiale. L'instruction,
qui devait apporter la clarté dans
cette affaire très embrouillée prou-
va que Prinzip était membre de
l'association secrète, nationaliste
et terroriste de ,,la Main Noire".
Celle-ci était une secte d'officiers
serbes entretenant d'étroites rela-
tions avec Dimitrijevitch, chef de
la sûreté, avec certains membres
du gouvernement et avec l'état-
major général serbe. C'était l'oc-
casion rêvée de sensibiliser l'hom-
me de la rue et de l'enthousiasmer
pour uneguerre qui était souhaitée
par les dirigeants de l'Allemagne

et de l'Autriche pour des causes
plus profondes, moins perceptibles
à ia masse du peuple. Ces causes
étaient nombreuses. Tout d'a-
bord, depuis r9o4 l'Europe était
divisée en deux blocs qui s'aflron-
taient sur le plan économique et
idéologique. D'une part il y avait
Ia Triple Entente ou les Alliés:
Grande-Bretagne, Russie et Fran-
ce, et d'autre part 1a Triple Allian-
co: Allemagne, Autriche-Hongrie
et Italie. Insensiblement, Ies fric-
tions entre ces deux blocs augmen-
taient les risques de guerre et c'est
en ennemis irréductibles qu'ils se

mesurèrent en IgI4. En second
lieu il convient de citer ie milita-
risme croissant et la course aux
armements. De là surgit l'opposi-
tion entre I'Allemagne et la Gran-
de-Bretagne sur le plan maritime.
Cette dernière se sentait menacée
dans ses æuvres vives lorsque, en
rB9B, I'amiral Von Tirpitz mena

à bien Ia construction de 1a flotte
de haute mer allemande. N{en-
tionnons comme troisième cause
les excès du nationalisme. Dans
tous les pays l'amour-propre
s'exacerbait: aussi bien en Alle-
magne (pangermanisme, Drang
nach Osten) qu'en Russie (pansla-
visme) et qu'en France (esprit de
revanche suscité par la perte de
l'Alsace-Lorraine après la guerre
tBTo) . L'impérialisme économi-
que opposait surtout I'Allemagne
et la Grande-Bretagne dans 1a ri-
valité pour la conquête des mar-
chés et des colonies, dans le re-
cours à des mesures protection-
nistes dans la construction de
chemins de fer internationaux:
Ie C-C (Cap-Caire) en Afrique
ou Ie B-B (Berlin- Bagdad) reliant
l'Europe à l'Asie. Enfin dans tous
les pays, f intoxication de 1'opinion
publique parla presse (surtouldans
la période du zB juin au zB juillet
tgt4) joua un rôle prépondérant
dans la préparation de la pre-
mière Guerre mondiale. Le zB
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juillet l'Autriche déclara la guerre
à la Serbie. L'Allemagnc en fit
autant à la Russie le rcr août, à 1a

l'rance le z août et z jours plus
tard à la Belgique. \Iais ce même
jour I'Angieterre déclara la guerre
à l'Allemagne. Au début les Aile-
mands, commandés pal le maré-
chal Hindenburg et le premier
quartier-maître Ludcnclorff, es-

comptaient une gucrre -éclair.
Mais à I'Ouest 1e général lrançais
Joffre bloqua leur marche victo-
rie use sur Paris par la bataille de la
N{arne pendant que le roi Aibert,
par sa résistance sur I'Yser, ieur
interdisait 1'accès à la rner'.
A I'Est également, en dépit de
grandes victoires allemandes corn-
me à Tannenberg et dans la ré-
gion des lacs Mazures, lcs Russes
parvinrent à établir une ligne de
défense en Ukraine et à y stabili-
ser Ie front jusqu'e n r g r 7. Un troi-
sième front se constitua lorsque
I'Italie (au début alliée de l'Alle-
magne) se rangea du côté des
Alliés en I q r i, comme cl'ailleurs la

Roumanie, la Grècc, la Chine, le

Japon, 1e Portugal et le Brésil.
L'année I g I6 apporta peu de
changements car f immense effort
dép1ové err fér'r'ir:r' par les Al1e-
mands pollr percer le fi'ont par une
attaque massive s'eflondra de -

vant la résistancc 6ar "poilus"
lrançais commzrndés par Pétain.
it,Iais rqr 7 lut décisiL Le Président
des Etats-Unis, Wilson, entra à

sorl tour en lice après 1a déclara-
tion de blocus sous-marin ir-rtégral
par ies Allemancls. D'autre part,
après la Rér'olution 1'Llsse en mars
et en octobre, qtti fit tomber Ie
pour oil aus mlitr. ,..ie: commttni.-
tes, 1es Allemands purcnt, grâce à

la Paix de Brcst-Litou,sk, tlanslërer
z millions d'hommcs sur le tiont
ouest.
Après trois zrsszruls manqués de
Ludendorff (au cours desquels des
gaz asphyxiat'rts lurent employés
près d'Ypres ct oir des milliers d'é-
trrcliants alle matrds 1r-trcnt sacrifiés à
Langemark) lc printernps rgrB vit
enfin se réaliser' lt' commandement

Comme l'homme de Ia ruc
n'était pas susceptible de se

laisscr mener par des raisons
politiqucs. écorromiques ou
idéologiclues, les autorités aus-
tro-honsroises trouvèrent dans
ie meurtrc de François-Ferdi-
nand une occasion pour dé-
cialer la guerre à 1a Serbie.
Les autrcs puissances se lais-
sèrent entraîner et ainsi éc1ata
la premii:re Guerre mondiale,
qui ne linit que 4 ans plus tard
par la victoire des Alliés.

unique dcs almée s occide ntales.
Le généralissime, le \iaréchal
Foch, déclcncha alors 1'oflensive
finale clui de vait mener à la délaite
de I'Allernagnc, à I'abdication de
l'Empelcur Guillaume II e t à
l'armisticc signé le t t novembre à
Rethondcs, dans la lorêt de Com-
piègne.
La paix lut linalemer.rt signée à

Versailles en juir-r rqi9.
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