
Au début du XXe siècle, de fortes tensions étaient déjà présentes en Europe, la Première

Guerre  mondiale  est  une  guerre  dite  ¨guerre  totale¨  car  les  militaires  et  les  civils  y  sont

impliqués.  Elle  a  commencé  le  28  juin  1914  suite  à  l'assassinat  de  l'archiduc  François-

Ferdinand d'Autriche à Sarajevo,  par un nationaliste serbe.  Durant ce conflit,  des alliances

comme la Triple Entente (Royaume-Uni, France, Empire russe) et la Triple Alliance (Empire

allemand, Empire austro-hongrois, Italie) vont diviser l'Europe, puis cette guerre va s'étendre

dans le monde entier.  Les soldats vont, pendant les combats,  vivre dans des tranchées qui

étaient  creusées  au  front.  Ce  sont  des  trous  profonds  où  ils  se  reposaient,  mangeaient,

écrivaient des lettres pour leur famille, mais c'était surtout de là qu'ils attaquaient l'armée

ennemie. Les conditions de vie dans ces tranchées étaient extrêmement difficiles : nourriture

infâme,  mauvaise  hygiène  (maladies,  rats)  et  froid  terrible.  Des  tortures  psychologiques

apparaissaient également, les soldats avaient peur de la mort et certains déprimaient. Le 11

novembre 1918, l'Armistice a été signé : cet armistice est un accord conclu entre l'Allemagne

(pays vaincu) et la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis (pays vainqueurs) pour arrêter

les combats en attendant la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919 qui mettra fin à la

guerre. L'Allemagne ayant été désignée coupable, doit payer les dégâts causés par la guerre,elle

s'est donc sentie rabaissée et humiliée. 18 millions de personnes ont été tuées pendant la

Première  Guerre  mondiale,  des  monuments  aux  morts  ont  donc  été  construits  pour

commémorer et honorer ces personnes mortes.

Un monument aux morts a été créé, le « Monument aux morts de la Grotte Rolland »,

dans  le  8ème arrondissement  de  Marseille.  C'est  un  immense  socle  en  marbre  avec  des

inscriptions dorées ¨ HOMMAGE A NOS MORTS DES DEUX GUERRES 1914-1918, 1939-1945 ¨

et ¨ LES HABITANTS DE LA VIEILLE CHAPELLE, LA POINTE ROUGE, FORTIN MONTREDON, LA

MADRAGUE ¨.  Ce monument rend donc hommage aux morts des deux guerres qui vivaient

dans le 8ème arrondissement, leurs noms figurent d'ailleurs au dos de celui-ci, ce qui explique

sa si grande taille, car beaucoup de gens sont morts. Le marbre et l'écriture dorée font penser

aux pierres tombales dans les cimetières. En haut du socle se tient une urne funéraire avec

une croix chrétienne car avant la plupart des gens étaient catholiques. Sur la face avant du

monument, au centre, on voit une femme qui fait penser à celle du tableau ¨ La Liberté guidant

le peuple ¨ d'Eugène Delacroix : elle représente la liberté et la France.



COMMEMORATION : célébration de l’anniversaire d'un événement particulier.

Pour moi, c'est important de commémorer, cela permet de connaître l'histoire de son

pays ou même du monde, c'est aussi un moyen de ne pas oublier les gens qui sont morts pour

notre pays,  pour qu'ils  ne soient pas morts en vain.  Évidemment,  peu de temps après les

événements,  les  commémorations  faites  sont  plus  émotives  et  fortes  car  l’événement  en

question est récent, pour les générations suivantes c'est un peu moins le cas, mais ça attriste

quand  même  puisque  certains  de  nos  ancêtres  sont  morts  pour  notre  pays,  c'est  donc

important de ne pas les oublier.
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