
La  Première  Guerre  mondiale  a  eu  lieu  en  Europe  de  1914  jusqu’en  1918.  Il  y  a

plusieurs  éléments  déclencheurs  à  cette  guerre  (tensions   politiques,  économiques  et

territoriales).  Il  y avait toujours eu des tensions politiques en Europe avec le nationalisme

territorial : l’Allemagne est jalouse des colonies françaises, alors elle a profité de l’assassinat

du prince héritier austro-hongrois par un Serbe en 1914 pour déclarer la guerre à la France

pour ses colonies. En effet, il y a des alliances entre les pays :

- D’un côté,  la Triple Alliance,  avec l’Italie,  l’Allemagne,  l’Autriche-Hongrie et  leurs

alliés qui sont l’Empire ottoman et la Bulgarie.

- De l’autre côté, il y a la Triple Entente avec la France, le Royaume-Uni, la Russie, le

Japon, les États-Unis et leur allié, la Serbie.

Cette guerre va donc être une guerre totale. Mais qu’est-ce qu’une guerre totale  ? Une

guerre totale, c’est lorsque les pays concernés mobilisent tous les moyens à disposition, qui

sont exploités, comme les usines qui sont réquisitionnées par l’État pour fabriquer des armes,

ou les femmes, les munitionnettes, qui travaillent dans les usines à la place des hommes car

les poilus sont sur le front. Cette guerre se déroule en trois phases : de 1914 à 1915, c’est la

guerre de mouvement ; de 1915 à 1917, c’est la guerre des tranchées ; de 1917 à 1918, on

revient à une guerre de mouvement. Au final,  la Première Guerre mondiale est une guerre

meurtrière qui a fait plusieurs millions de morts. La Der des der a touché le monde entier, et

c’est pour cela qu’il y a des monuments aux morts dans le monde entier.

Parlons  maintenant  du  « Monument  aux  morts  de  l’armée  d’Orient  et  des  terres

lointaines ». Cette sculpture a été faite en 1927 par Gaston Castel sur la corniche Kennedy. Si

l’on se balade le long de la corniche,  il  est immanquable.  Un concours a été lancé pour la

réalisation d’un monument national en hommage aux soldats et marins morts en Orient et

dans les terres lointaines. C’est la « Porte d’Orient » qui rappelle l’histoire de Marseille. Il s’agit

d’une statue de bronze entourée d’un arc de roche dure. Au centre, une femme lève les mains

en l’air comme si elle était prête à s’élancer. Cet arc est tourné vers la mer. Les personnes aux

pieds assurent la mémoire de l’armée de terre. Cette œuvre symbolise la détermination, mais

aussi une forme de morale dédiée au sacrifice des soldats durant la guerre. Elle a été placée

sur la corniche pour que tout le monde puisse la voir, même de loin.



Commémorer,  c’est  rappeler  le  souvenir  de  quelqu’un,  de  quelque  chose,  d’un

événement. Il est important de commémorer l’Armistice car la fin des combats signifie paix et

victoire.  Il  s’agit  également de rendre hommage à tous les soldats qui se sont battus pour

sauver une population. La Première Guerre mondiale, comme la Seconde, a marqué le monde

entier car elles ont fait des millions de morts dans tous les pays et ces événements ont été

tellement atroces pour tout le monde qu’ils sont devenus inoubliables.
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