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11 NOVEMBRE 2015 

 

Monsieur Le Député, 

Monsieur Le Conseiller Général, 

Mesdames et Messieurs les élus municipaux, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations locales, 

Messieurs les porte-drapeaux, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Il y a un an nous commémorions le début de la 1ère guerre mondiale avec un grand 

nombre d’enfants des écoles et leurs parents. 

Les 100 ans du début de la grande guerre et l’année 1914 ont été très médiatisés,  

1915 l’est beaucoup moins. Pourtant elle est une année complète de terribles 

tragédies, une année dont nous commémorons le centenaire en 2015. 

1915 mérite qu’on la relate, le temps d’une intervention, au nom du travail et du 

devoir de mémoire. 

1915 est une année de boue et de sang. Aux massacres en mouvement de l’année 

1914 où la stupéfaction anéantit l'optimisme léger initial des soldats, succède la 

guerre de position. 

Il n’y a plus de champs de bataille, mais des tranchées séparées par un no man’s 

land où pousse une nouvelle forme de végétation : le fil de fer barbelé. 

Le monde de guerre, à l’ouest, c’est la tranchée. De cette tranchée tout découle : 

- Les relations entre les hommes 

- La stratégie militaire 

- L’invention de nouvelles armes 

- Le rapport entre le pays et les soldats. 

La tranchée c’est d’abord la mort, omniprésente. 

Les plantations de croix bien alignées sur des pelouses bien lisses et bien vertes ne 

sont qu’une mise en scène un tantinet romancée du souvenir car la réalité du conflit, 
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c’est souvent la mort sans sépulture pour ceux qui tombent en 1915, c’est à dire 370 

000 Français, c’est être pulvérisé par un obus ou enterré vivant ou encore agoniser 

puis pourrir dans le no man’s land après une offensive avortée. 

« On marche sur des cadavres, on a fait des parapets de cadavres sur lesquels on 

prend appui pour ajuster la mire ou derrière lesquels on se protège du feu de 

l’ennemi sans que l’on trouve ça anormal » témoignent  les soldats. 

La guerre des tranchées c’est la guerre à tombeau ouvert. 

Les idéaux de 1914 trépassent aussi : « la guerre contre la barbarie n’avait plus de 

sens à partir du moment où l’on avait compris que la guerre était la barbarie » 

Mais l’humanisme survit à toutes les horreurs. La tranchée, c’est aussi la 

camaraderie, la constitution d’une classe sociale qui les mélange toutes et regroupe 

ceux qui ont été au feu. Ils se distinguent de ceux que Clémenceau appelait les 

planqués : ceux qui ont échappé à la mobilisation, ceux qui font la guerre dans les 

bureaux, ceux dont les relations leur obtiennent une affectation tranquille. 

Une autre tranchée se creuse alors, entre le pays qui reprend le cours de la vie et les 

soldats qui suivent celui de la mort. 

Du front, les poilus racontent la violence mais aussi le vide, l’attente qui englue le 

temps. 

Tenir une tranchée, c’est y rester jour et nuit dans la boue, le froid, au milieu de la 

vermine, des rats engraissés de chair humaine, des poux gavés de sang de soldat et 

des odeurs pestilentielles. 

Entre l’arrivée de la soupe et celle du courrier, il faut tuer le temps à défaut de tuer 

l’ennemi. 

Mais si, être dans la tranchée est horrible, en sortir est pire. 

Or, l’année 1915 est celle des offensives en Champagne, en Artois, dans les 

Vosges.  

De nombreux lieux-dits sont cités dans toute la France parmi lesquels : Notre Dame 

de Lorette et la crête de Vimy ou encore Verdun, village fameux avant même l’année 

1916. 

On y a vu, ridicules, dérisoires et bouleversantes les protections envoyées par les 

familles censées être « pare-balles » tels ces gilets composés de quelques morceaux 

de tôles assemblées ou découpes dans un matelas. 

Au bout de l’année 1915, le bilan est effrayant, 112 000 hommes tombés en Artois 

pour une avancée du front de 4 kilomètres. En Champagne, 182 000 victimes pour 

un gain de 5 kilomètres c'est-à-dire 36 poilus sacrifiés pour un mètre gagné. 
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Pas étonnant alors que la chair à canon se révolte. Des soldats refusent d’obéir. Sur 

les 600 fusillés français dénombrés de 1914 à 1918, 400 sont passés par les armes 

pour la seule année 1915. 

 

L’horreur est d’autant plus grande que les tranchées sont, en 1915, un laboratoire, 

qui invente la grenade, le lance flammes, les  sapes creusées sous les positions 

ennemies pour les miner et bien sûr les gaz. 

Expérimentés sur le front de l’Est, c’est en 1915 près d’Ypres que l’armée allemande 

les utilise. Elle avance alors de 4 km, sans tirer un coup de feu parce qu’elle a été 

précédée par un nuage de 10 mètres de haut et de 6 km de long. 

Le progrès c’est aussi l’aviation qui guide l’artillerie. Ce sont les zeppelins qui 

larguent près de 6000 bombes pour 1915. 

1915 c’est aussi le prolongement du fléau de 1914 qui a déjà poussé vers la mort 

des dizaines de milliers d’hommes : les erreurs stratégiques. 

Parmi elles, il a fallu attendre février 1915 pour que soit lancée la commande de 

casques. Joffre jugeait inutile jusque là d’en équiper les soldats français jugeant que 

la guerre ne durerait pas. 

C’est seulement en septembre 1915 que les premiers casques et les  atteintes à la 

tête chutent de    77 % à 22 % des cas de blessures. 

Parmi les erreurs stratégiques, ne pas avoir compris assez rapidement 

l’indispensable industrialisation de la guerre et d’avoir sous estimé le besoin en 

armement en voulant mener une guerre napoléonienne. 

Erreur stratégique aussi de lancer vers la mort des dizaines de milliers d’hommes 

avec la certitude que la répétition des offensives use les réserve et le moral de 

l’ennemi. C’est alors l’inverse qui se produit : l’Allemand, voyant qu’il repousse un 

ennemi supérieur en nombre se trouve galvanisé 

Heureusement la victoire finale viendra d’autres stratégies. 

Parce que les politiques n’ont pas saisi  que cette guerre était mondiale et que Joffre 

n’a pas compris qu’elle était moderne, 1915 est donc une année désastreuse pour la 

France. 

Au fil des massacres, chacun sait dès lors que la guerre sera longue, mais quand 

arrive 1916 on en est à peine à son tiers. 

Autrement dit, le calvaire des soldats est loin d’être terminé. 

Des soldats, à qui nous rendons hommage aujourd’hui, comme chaque année. 
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Des soldats à qui nous devons respect et reconnaissance pour avoir sacrifié leur 

jeunesse et leur vie. 

Des soldats qui méritent que chacun d’entre nous, à son niveau, effectue et 

entretienne un travail et un devoir de mémoire même 100 ans après. 

 

 

 

 

 


