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La première Guerre mondiale, 1914 - 1918, a été une guerre totale, car cette guerre ne s'est pas faite
seulement sur le front.
La Première Guerre mondiale s'est déroulée de 1914 à 1918. Elle a été extrémement meurtrière nottemment
lors de la
guerre de position à l'automne 1914 lorsque les allemands sont arrêtés aux portes de Paris et qu'ils se mettent
en position
défensive en creusant des tranchées. Cela a provoqué de terribles combats comme la bataille de Verdun,
extrémement
meurtrière, pour gagner quelques kilomètres. Mais pourquoi peut-on parler d'une guerre totale ?
-l'économie a été totalement mobilisée au service de la guerre.
En effet, les Etats ont réquisitionnée les entreprises pour la fabrication de nouvelles armes.
D'autre part, le rationnement a été mis en place pour faire face à la pénurie, ce qui a transformé les conditions
du commerce.
De plus, les Etats ont fait appel à l'argent des citoyens pour financer la guerre.
-La société a elle aussi été entièrement mobilisée pour faire la guerre.
En effet, tous les hommes en âge de combattre et ayant une santé correcte sont envoyés au front. Les femmes
sont allées
travailler dans les usines, c'est ce que l'on appelle l'arrière. Elles ont fait les travaux de leurs pères et maris aux
champs, on leur a
pour la première fois permis d'accéder à des postes de résponsabilité.
De plus, cette société a beaucoup souffert de la pénurie : les conditions de vie des gens ont été bouleversées
par la guerre.
- Enfin, la culture a aussi été transformée en une culture de guerre.
En effet, les manuels scolaires, la presse faisaient tous l'éloge de la guerre : le but de cette propagande était de
soutenir le
moral de l'arrière.
D'autre part, la censure s'est ajoutée à la propagande : les lettres de soldats qui parlaient des conditions réelles
des combats,
n'arrivaient pas à leurs destinataires : elles étaient ouvertes et par la suite brûlées.
En conclusion, nous pouvons parler d'une guerre totale car toute la société a été mobilisée pour l'effort de
guerre. Pas
seulement les combattants sur le front, mais aussi les femmes et les enfants qui étaient à l'arrière. Cette guerre
a permis aux
femmes d'avoir une plus grande place dans la société.

Extrait du site http://www.france-jeunes.net - 1/1

