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Hommage à tous les morts pour la France

Le 11 novembre est désormais une journée d’"hommage à tous les morts pour la France" depuis 1914 jusqu’à
aujourd’hui.
Le 11 novembre 1918, à 11h, entrait en vigueur, l’armistice signé à Rethondes, entre les Alliés et la l’Allemagne. Ainsi,
prenait fin la "Grande Guerre" qui avait embrasé l’Europe depuis Août 1914. Cette guerre, par ses nouvelles méthodes
de combat, ses privations, ses massacres, a traumatisé les sociétés. Ce conflit a fait dix millions de morts, et de
nombreux mutilés et "gueules cassées". Tous les anciens combattants de cette guerre sont décédés. Afin de
commémorer cet évènement, plusieurs manifestations ont lieu aux monuments aux morts de chaque commune.
Pour compléter vos connaissances, plusieurs sites dédiés :
1918, les fêtes de l’armistice : Mystères d’archives  sur Arte.
Téléfilm diffusé sur France 3 à 20h50, samedi 10 novembre, sur Clémenceau  , surnommé "père la victoire" à la fin du
conflit.
Rediffusion sur pluzz.fr 
La Première Guerre mondiale en couleur : 6 épisodes de 45 minutes chacun.
 épisode 1 : La Catastrophe 
 épisode 2 : Massacre dans les tranchées 
 épisode 3 : Du sang dans le ciel 
 épisode 4 : Les tueurs des mers 
 épisode 5 : L’hécatombe du front Est 
 épisode 6 : Tactiques et stratégies 
Documentaire de Jean-François Delassus, diffusé sur France 2 en 2008, 14-18 le bruit et la fureur 
Site du souvenir de la bataille de Verdun (1916) : L’ossuraire de Douaumont 
Rappel de la chronologie du conflit : "La Grande Guerre, l’Histoire continue..." 
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