
 

Un peu d’histoire... 

Le 11 novembre 1918 : 
la fin d’une boucherie  

qui en annonçait une autre… 

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, finissait la 

Première Guerre mondiale sur le front occidental, 

dans les campagnes, les villages et les villes dévastés 

par plus de quatre ans de guerre. 

Le camp des Empires centraux (Empire alle-

mand, Empire ottoman, Autriche Hongrie...) sortait de 

la guerre défait, tandis que celui de l'Entente (France, 

Italie, Russie, Empire britannique, Etats-Unis) rempor-

tait la victoire, pour autant du moins qu'on puisse uti-

liser ce mot pour un aussi sinistre résultat. 

15 millions de morts... 

Du côté des peuples, les morts, les blessés, les 

invalides, les veuves, les orphelins se comptaient par 

millions. Les historiens dénombrent environ 9 millions 

de morts sous l'uniforme : 2 000 000 pour la Russie, 

1800 000 pour l'Allemagne, 1 500 000 pour l'Autriche

-Hongrie, 1 400 000 pour la France, 900 000 Britan-

niques, 600 000 Italiens, 400 000 Ottomans... En 

France, un mobilisé sur six n'est pas revenu : 10 % des 

hommes actifs. Les populations civiles n'avaient pas 

été épargnées : on comptait 2 000 000 de morts civils 

en Russie, 1 000 000 en Serbie et Autriche-Hongrie, 
800 000 en Allemagne, 800 000 en Roumanie du fait 

de la famine, des bombardements, sans compter le 

massacre des Arméniens ni les ravages de la grippe 

« espagnole », d'autant plus meurtrière qu'elle frappait 

des populations épuisées. 

Et tout cela pourquoi ? 

Dans les manuels d'histoire, on nous présente 

encore aujourd’hui, le déclenchement de ces quatre 
années de meurtres de masse, comme la conséquence 

d'un fait presque anecdotique, l'assassinat par un étu-

diant serbe, le 28 juin 1914, de l'archiduc François-

Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne im-

périale austro-hongroise.  

En fait l'attentat du 28 juin n'avait fait que four-

nir un prétexte au déclenchement d'un conflit qui se 

préparait depuis longtemps. Deux camps s'étaient gra-

duellement formés, autour de l'Allemagne et de l'Au-

triche-Hongrie d'une part, et autour de la France, de 

la Russie tsariste et du Royaume-Uni d'autre part. 

Entre ces deux camps, les bruits de bottes ne 
cessaient de retentir : à propos du Maroc, entre la 

France et l'Allemagne, en 1905 ; entre la Serbie, la 

Russie et l'Autriche-Hongrie en 1908 ; à nouveau à 

propos du Maroc en 1911 ; puis en 1912 et 1913, 

des conflits incessants dans les Balkans. 

Après les conquêtes coloniales du 

19è siècle, la tension monte entre les 

pays pour le partage des colonies 

Une course effrénée aux armements battait 

son plein entre les grandes puissances, en particulier 

entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour la do-

mination des mers.  

Les conquêtes coloniales avaient, dans la se-

conde moitié du XIXe siècle, placé la Grande-

Bretagne largement en tête des pillards : en 1876, 

elle étendait sa domination sur 22 millions de kilo-

mètres carrés et 250 millions d'hommes. La France la 

suivait de loin, mais s'était imposée en Algérie, au 

Sénégal, en Côte-d'Ivoire, au Gabon, à Madagascar, 

en Nouvelle-Calédonie, en Indochine. À la fin du 

XIXe siècle, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie 

s'étaient également frayé une place dans la course 

aux colonies, mais la place étant prise, ces pays de-

vaient se contenter des restes du gâteau. Et la situa-

tion était semblable en Asie, en Océanie, tandis que 

l'Amérique du Sud était dominée par l'impérialisme 

britannique auquel les USA rêvaient de succéder. 
Dans ce monde entièrement partagé, il ne 

pouvait plus y avoir désormais que des repartages. 



Un peu d’histoire... 

Les capitaux accumulés dans les pays impéria-

listes (Angleterre, France, Italie, Allemagne), cher-

chaient des débouchés dans les pays coloniaux ou 

semi-coloniaux. Pas dans le but de les développer… 

mais avant tout de s'assurer des profits par le pillage 

de ces colonies. 

« Le capitalisme s'est transformé en un système 

universel d'oppression coloniale et d'asphyxie financière 

de l'immense majorité de la population du globe par une 

poignée de pays « avancés ». Et le partage de ce butin se 

fait entre deux ou trois rapaces de puissance mondiale, 

armés de pied en cap [...] qui entraînent toute la terre 

dans leur guerre pour le partage de leur butin », écrivait 

Lénine en 1916. Que dire de plus ? 

« Le capitalisme porte en lui la 

guerre comme la nuée porte l'orage » 

La fin de la guerre de 14-18 aurait pu être aus-

si celle du système capitaliste. En Russie, en 1917, les 

travailleurs avaient réussi à abattre le tsarisme et à 

instaurer un pouvoir ouvrier, celui des soviets. En 

Allemagne, ce même mois de novembre 1918 fut ce-

lui de la chute du Kaiser et de la révolution des con-

seils ouvriers. Ce même 11 novembre 1918, le dra-

peau rouge flottait sur Berlin. D'autres mouvements 

révolutionnaires allaient suivre dans toute l'Europe, 

en Hongrie, en Italie. Malheureusement la bourgeoi-

sie, avec l'aide des partis socialistes réformistes, réus-

sit à reprendre la situation en main, à éviter que la 

révolution ne s’étende et finalement à isoler la Russie 

révolutionnaire. 

Dans l'Italie victorieuse mais épuisée par la 

guerre, l'échec de la révolution ouvrière allait per-

mettre au mouvement fasciste de Mussolini de pren-

dre le pouvoir dès 1922. Dans l'Allemagne vaincue, la 

défaite de la révolution et l’assassinat de ses diri-

geants (Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht) ou-

vrait la voie aux mouvements d'extrême-droite prô-

nant la revanche et s'inspirant de l'exemple italien.  

À peine la Première Guerre mondiale pour le 

partage du monde terminée, on pouvait sentir 

poindre la seconde, qui viserait à remettre en cause 

le partage organisé par les traités de paix de 1919. Et 

en effet, après le krach boursier de 1929, la crise 

économique généralisée ouvrit la voie au nazisme en 

Allemagne. La marche à la guerre allait reprendre. 

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la 

nuée porte l'orage », avait dit Jean Jaurès, assassiné 

trois jours avant la déclaration de guerre du 3 août 

1914. Deux fois au cours du XXe siècle, le système 

capitaliste s'est montré capable de précipiter le 

monde dans des guerres généralisées. Et si, depuis 

1945, l'incontestable supériorité des USA a empêché 

tout conflit ouvert entre impérialistes, les rivalités 

entre ceux-ci ont entretenu, sinon provoqué, 

d'innombrables guerres dans le Tiers Monde, au total 

presque aussi meurtrières et destructrices. Il ne suffit 

aujourd’hui que de regarder les conséquences de ces 

politiques au Moyen Orient… 

Aujourd'hui, en cette période de crise 

financière, le système impérialiste montre 

qu'au fond il n'est pas moins fou en 2018 qu'il 

ne l'était en 1914, en 1929 ou en 1939. Ce sys-

tème aberrant, injuste, basé sur la recherche 

effrénée du profit, comporte toujours pour 
l'humanité la même menace d’une plongée 

dans la barbarie. C'est d'abord de cela qu'il 

faut se souvenir aujourd'hui, et dont il faut 

que nous tirions les leçons afin de ne pas nous 

retrouver à la remorque de nos bourgeoisies 

réciproques et de leur nationalisme guerrier. 

Didier Testu. Secrétaire de l’UL d’Angers 

9 novembre 1918 à Berlin, les conseils de soldats manifestent à 
Berlin et brandissent le drapeau rouge  


