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La 1ère Guerre mondiale a eût lieu au début du XXième siècle, de 1914 à 1918. Elle a opposée les pays
de l'Entente à ceux de l'Alliance. Mais pourquoi pouvons-nous parler de guerre totale ?
La mobilisation des industries pour la guerre
L'Etat passe des commandes à des industries pour produire des armes de guerre. Même des entreprises n'ayant
jamais produit d'armes vont en fabriquer pour la guerre.
Comme l'entreprise Renault, qui après une commande de l'Etat, a cesser ses productions civiles pour les
armes.
Les armes sont ensuites envoyées au front pour les combattants.
Les industries ont donc eûent une grosse importance pendant la guerre.

L'arrière et les combattants
Mais pour que les industries fonctionnent, toute la société qui n'était pas au front (femmes, enfant, personnes
âgées), a été requisitionnée pour travailler dans les industries.
C'est ce que l'on appel l'arrière.
Les femmes remplaçent les hommes dans les usines et font fonctionner le pays. A cette époque, elles vont
démontrer qu'elles sont capables de travailler et de gérer un pays.
Mais elles ont un travail difficile.
Et le rationnement pour approvisionner le front est très strict.
L'arrière à elle aussi eût un rôle très important, elle fabriquée les armes pour le front, et faisait fonctionner le
pays.
Les combattants, vive un enfer. Leurs vies ne tient qu'à un fil. Ils manquent de nourriture, d'armes. Malgrès le
travail de l'arrière. Leurs famillles elles même ne savent pas ce qu'ils vivent.

La mobilisation des "esprits"
Pour que la société continue de travailler il fallait lui cacher la vérité sur les horreurs de la guerre.
Des affiches de propagandes sont affichées dans les rues des villes, surtout pour récolter de l'or.
Des propagandes médiatiques avec des mensonges telles que : " les armes allemandes ne tuent pas... " sont
publiées pour ne pas affoler la population.
Les manuels scolaires ont eux aussi des illustrations qui ne correspondent pas aux réalités de la guerre.
Et pour empécher que les familles apprennent ce que vivent les combattants, toutes les lettres des "Poilus",
combattant français, sont luent, et beaucoup sont censurées.
En conclusion, nous pouvons parler d'une guerre totale, car outre les hommes au combat, l'arrière et les
industries ont participés à cette "Grande Guerre".
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