
  

      L’ENFER DE LA VIE SUR 
                 LE FRONT

     (de  not re envoyé spécial)

      Des héros
       Ordinaires
     ____________________________
     Chronique  de poilus

Verdun, commune paisible de
22.150 habitants de la Meuse
a marqué à jamais l’histoire
de la guerre. L’effroyable
bataille dont elle a été le
théâtre du lundi 21 février
1916 jusqu’à hier, mardi 19
décembre 1916, fera à jamais
l’objet des pires superlatifs.
Côté français, au moins
163.000 hommes ont péri et
216.000 ont été blessés soit
plus de 543 morts et 720
blessés par jour! Les
allemands ont perdu 143.000
hommes et ont eu 190.000
blessés. Un déluge d’acier a
plu pendant les dix mois de
cette bataille. En effet, on
estime à plus de 37 millions,
le nombre d’obus qui ont été
utilisés, soit une moyenne
quotidienne de 123.000 obus
ou encore plus de 6 obus au
mètre carré ! Lors de
l’offensive du 24 octobre
dernier, les français ont tiré
plus de 240.000 obus lors de
cette seule journée !

Le point culminant de Verdun, 
baptisé ‘cote 304’, chiffre qui en
février correspondait à l’altitude, 
ne faisait plus que 297 mètres dix 
mois plus tard ! Cet enfer a été 
minutieusement préparé par les 
ennemis et lancé par le général 
allemand Erich Von Falkenhayn, 
commandant en chef de l'armée 
ennemie, jusqu’en août dernier. 
Son objectif était de saigner à 
blanc l’armée française en lui 
faisant subir le plus de pertes 
possibles sous un déluge d'obus 
avec le dessein de faire capituler 
l’armée Française. Ils avaient 
poussé le vice à planifier un 
rapport de pertes de un pour
deux. Pour ce faire, ils ont fait
disposer sur une ligne de front
de 15 kilomètres, plus de 1.225 
pièces d’artilleries dont 542 
obusiers lourds de 210mm, 17 
canons de 305mm et 13 canons 
Krupp de 420mm, soit un canon 
tous les 150 mètres ! 
Ce dispositif létal en a fait une des 
batailles les plus meurtrières de 
l’histoire de la guerre.

             LA BATAILLE DE VERDUN
                      10 mois pour rien
Not re  ligne de  f ront  quasiment  inchangée grâce

à l’héroïsme de nos soldat s  qui ont  résist é

            à de  f urieuses at t aques
                  __________________________________
         UN ÉCHEC ALLEMAND ARRACHÉ AU PRIX FORT

 A L'ARRIERE, une VIE de 
plus en plus DIFFICILE
        ___________________________ 
 UNE MONTEE DES CONTESTATIONS

___________________________ ________________

          Une propagande                 
              quotidienne

MOBILISER les CIVILS et ENTRETENIR       
         le MORAL de la POPULATION
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La famille
Dupont -
De g.à d. : 
Son frère 
aîné Jean /
Sa mère 
Rosa / son 
frère cadet
Pierre

La vie quotidienne des
soldats dans les 
tranchées est très 
éprouvante, en effet, 
rats et poux partagent 
leur vie. Les tranchées 
sont étroites et les 
équipements encombrants 
n'arrangent rien ainsi que
les odeurs nauséabondes 
dégagées en partie par 
leur manque d’hygiène et
les corps qui pourrissent.
Ils vivent également 
dans la peur constante 
d’un nouvel assaut.     
Mais nos vaillants poilus 
restent forts et volontaires.
Été comme hiver, sous le
soleil ou sous la pluie, 
dans le froid ou la chaleur,
ils tiennent bon. Sachez 
qu’ils se battent pour 
nous, pour la patrie, pour
nos familles ou encore pour
leurs camarades tombés 
au front. Ils comptent aussi 
beaucoup sur la 
camaraderie.
Ils tiennent bon, alors 
tenez aussi, on les aura !

                                 

Au repos, nos jeunes 
héros s’occupent comme 
ils peuvent, en jouant, en 
faisant des travaux 
manuels. 
La correspondance avec 
la famille ou les 
marraines de guerre 
compte beaucoup. 

C’est pour eux un plaisir 
de recevoir une lettre de 
l’extérieur, cela leur 
rappelle leur vie d’avant-
guerre, ce qui les rend 
parfois nostalgiques mais 
les fait tenir. Pour nos 
soldats, tous les moyens 
sont bons pour oublier 
cette triste guerre.

   de notre correspondant 
         dans les tranchées
        LorInRo SaraMew

« Je me nomme 
Eugène Dupont.
Je suis soldat dans le 476e 
Régiment d''infanterie. J'ai 
toujours été admiratif  des
hommes qui protégeaient 
la France. Mon grand père m'a initié très 
tôt à la chasse. Quand je suis arrivé au 
front, j'ai tout de suite été surpris par la 
rudesse des combat et  le manque 
d'hygiène dans les tranchées. 

Peu après mon arrivée, un assaut fut 
lancé. Je ne comprenais pas pourquoi les 
hommes autour de moi étaient si 
réticents mais, arrivé dans le No man's 
land j'ai tout de suite compris d'où leur 
venait cette boule au ventre. Tel un 
déluge, les obus tombaient devant, 
derrière, et sur les côtés.  Je courais sur
les morts qui m'avaient précédé dans les 
assauts, priant pour qu'il ne m'arrive pas 
le même sort. 
Aujourd'hui, dans les tranchées pour ne 
plus penser a ces horreurs, je m'occupe 
en sculptant dans les obus, des vases 
pour ma bien-aimée que j'espère revoir 
un jour, elle et ma famille. Demain, 
d'après notre officier, on va re attaquer.»Femmes partagez votre réconfort et 

Encouragez nos enfants partis à la
Guerre. Soutenez nos héros orphelins
Partis défendre notre beau pays.

Devenez Marraines
de Guerre !

La vie quotidienne à l’arrière est source 
de souffrances pendant la première 
guerre mondiale. Celle-ci oppose la triple 
alliance à la triple entente de 1914 à 1918 
sur le continent Européen. 
Les civils ne pouvant aller à la guerre
sont réquisitionnés pour remplacer les 
guerriers dans les usines. Femmes et 
vieillards prennent place dans les usines. 
Leur tristesse nous a surpris :
« Nos maris nous manquent ! » déclarent-
elles. «Ce travail, aussi éprouvant soit-il, 
est ce que nous, femmes, attendions 
depuis  longtemps. » nous avouent-elles. 
Les « munitionnettes » ne sont pas les 
seules à remplacer les hommes. Dans les   
champs aussi les femmes s'activent, ou 
s'engagent pour soigner les blessés de 
guerre. Elles encouragent aussi nos héros 
orphelins, partis à la guerre. Elles peuvent 
enfin se détacher un peu de leurs maris. 
En ces temps si terribles, un brin de 
liberté souffle pour ces femmes 
travailleuses qui remplacent leurs bien-
aimés dans les usines et dans les champs.
                               LorInRo SaraMew

Le bulletin désarmé
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La relève, 
dans les 
boyaux, 
à Verdun  
/ en 1916



  

Participation des civils à l'économie de guerre
           LES FEMMES S'EMANCIPENT   
              (de notre envoyé spécial)

INFIRMIERE OU MARRAINE DE GUERRE,  LA 
FEMME, LA MEILLEURE ALLIEE DU SOLDAT !

   PROPAGANDE et BOURRAGE de CRÂNE

«Les invulnérables Poilus ne 
craignent plus les mitrailleuses 
allemandes»
       Le Petit Parisien en 1914

«Les Allemands tirent fort mal et 
fort bas ; quant aux obus, ils 
n'éclatent pas dans la proportion de 
80 %.»  Journal, 19 août 1914

« Nos troupes, d'ailleurs, 
maintenant, se rient de la 
mitrailleuse (...) On n'y fait plus 
attention»
        Le Petit Parisien ?
  L. Montel, 11 octobre 1914

«A part cinq minutes par mois, le 
danger est  très minime, même 
dans les situations  critiques. Je ne 
sais comment je me passerai 
de cette vie quand la guerre sera 
finie. Les blessures ou la mort... 
c'est l'exception»
                Petit Parisien ?
 "Lettre de soldat", 22 mai 1915
___________________________

VUS DANS LA PRESSE ET LE COURRIER, DES PROPOS SURPRENANTS

Deux communiqués officiels :1914

Communiqué français du 28 août 
"Dans le Nord, l'armée anglaise 
attaquée par des forces très 
supérieures en nombre a dû, après 
une brillante résistance, se reporter 
un peu en arrière. A sa droite nos 
armées ont maintenu nos 
positions."

Communiqué allemand du 28 août
"L'armée allemande a pénétré 
victorieusement sur le territoire 
français, de Cambrai jusqu'aux 
Vosges. L'ennemi a été battu sur 
toute la ligne et se trouve en pleine 
retraite."

   La presse enfantine 

« Hé ! M’sieu l’sale Boche ! 
  C’est-y qu' vous êtes passé 
  dans les Aviateurs ? »
_______________________

Ecran de Publicité          LA TECHNOLOGIE AU
       SERVICE DE LA GUERRE
       (de notre envoyé spécial Abou DorEmmOli )

                          

   
''Des nouvelles de nos courageux 
soldats ? Nos jeunes héros se 
portent bien ! Nous faisons sans 
cesse reculer le boche. Ne vous 
inquiétez pas ! Dans quelques mois 
toute cette pagaille sera terminée !'' 
                       LauMa

Mesdames les marraines de 
guerre, continuez à correspondre 

avec nos soldats pour leur 
montrer votre soutien !        

LuMa

Le premier lance-flamme est apparu en 
1914 dans les camps allemands.
Le canon de 75 français est considéré 
comme le plus performant : capable de 
tirer 20 coups par minute, il présente une 
portée de plus de 7 km !
Le pistolet automatique calibre 45, et bientôt 
les mitrailleuses Saint Etienne modèle 1907 
pour les français et  la  Hotchkiss modèle 
1914 pour l'adversaire sont les nouvelles 
armes utilisées : 500 à 750 projectiles à la 
minute pour une portée de plus de 600 m !

Les attaques au gaz chimique vont se 
développer au cours de la guerre, mais aussi 
les shrapnels, milliers de billes de plomb 
destinées à mutiler l'adversaire lors de 
l'explosion d'un obus. Les montgolfières puis 
les ballons dirigeables laissent place aux 
avions d'observation, eux mêmes peu à peu 
remplacés par des avions de combat, puis de 
bombardement. Chars d'assaut puis sous-
marins, vont aussi renforcer l'arsenal militaire.
 

''Je m'appelle Michel Le Belneau 
je suis un soldat français ayant 
Combattu lors de la bataille de Verdun. 
Né à Roazhon, j’ai grandit au sein 
d’une famille d’agriculteurs.
Le jour de mes 18 ans, je fus appelé 
pour défendre l’honneur de mon pays 
Lors d’une bataille que je pensais brève. 
J’ ai été formé pendant 2 mois et demi pour bien  me 
préparer à la guerre. J’ai appris à me servir d’un fusil, 
d’une baïllonnette et survivre dans des conditions de 
vie rudes. Lors du 21 février 1916, je fus appelé a 
Verdun pour combattre au front. Avant de partir au 
combat, la seule chose que nous avions en tête était 
de savoir si nous serions encore là le lendemain. 
Dans les tranchées en temps de repos, nous nous 
occupions comme nous pouvions. Avec des fragments 
d’obus récupèrés, nous faisions des bagues, colliers… 
La nourriture était infecte mais cela nous aidait à 
survivre, le quart de vin nous réchauffait le cœur. 
Dormir fut presque impossible, les bêtes, le froid, le 
stress, l’odeur et la boule au ventre, c’était 
insupportable. Le gaz amené par les obus rendait l’air 
irrespirable en plus de l’odeur des cadavres. Au 
combat, je me défendais avec ce que je pouvais pelle, 
couteau, baillonnette… Chaque jour je pensais à ma 
future fiancée, espérant un jour retourner à la maison.
18 décembre 1916, tout semble enfin fini, j’ai survécu !
Je fus rapatrié chez moi à cause d’un éclat d’obus me 
faisant perdre ma mâchoire inférieure. Une fois de 
retour, je fus hospitalisé puis opéré à multiples 
reprises, ma compagne ne me reconnaissant point ! 
Je fus dépité,. 
J’ai dû retourner vivre chez mes parents, qui eux, 
m’ont accepté 
comme j’étais''. 

MarLéo Audai

Michel Le Belneau
                                  Pendant cette guerre, les     
                                  femmes restées à l'arrière   
                                  (zone en  dehors des           
                                  territoires de combat dans  
                                  un pays en guerre), vont     
                                  beaucoup contribuer à        
                                  l'effort de la guerre :

 Les femmes d'agriculteurs restent dans leur 
ferme, et travaillent dur dans les champs.
Les infirmières soignent les soldats blessés 
dans les hôpitaux de guerre qui sont a 
l'arrière des tranchées ou dans les maisons 
de convalescence. 
Les femmes des villes ont remplacé les 
hommes dans de nombreux secteurs. Elles                 
     distribuent le courrier, conduisent des 
     tramways, des taxis, décident de devenir 
     institutrices ou bien, absolue nouveauté, 
     elles travaillent dans des usines 
     d'armement : ce sont les ''munitionnettes''.
     D'autres, par patriotisme ou compassion, 
     ont choisi de devenir marraines de guerre 
     elles entretiennent des correspondances 
     avec les soldats au front afin de les 
     soutenir moralement. 
                                       LauMa / LuMa

''Mesdemoiselles
  Devenez marraines de guerre
      Vos familles seront
         Fières de vous !''   
                           JF MaBenYo

                             ''Bonjour, je      
                               m'appelle  
Ginette  e t depuis  un plus  d'un 
an, je  suis  devenue marraine  de  
guerre pour un pauvre  soldat 
orphelin. Avant que  mon mari 
ne  parte  à la guerre il m'a confié  
l'exploitation agricole  dont 
j'essaie  de m' occuper le  mieux 
possible . On m'a proposé de 
participer en tant qu’infirmière 
pour nos  pioupious mais  j'ai 
refusé car l’exploitation  me  
demande  dé jà beaucoup de 
temps  e t d'énergie , surtout que 
je  dois  auss i m'occuper de nos  
trois  enfants  qui sont encore
bien pe tits . Mon amie, e lle , e st 
dans  une us ine d'armement. 
Elle  fabrique les  obus qui 
serviront à la victoire . Elle  
travaille  beaucoup et ce              
mé tier demande  rigueur,  
précis ion e t patience . Elle  es t     
                      moins  payée          
                      qu'un homme         
                      mais , devient peu  
                      à peu
                     Indépendante
                     financièrement''.    
                  
                   Jadeboriouane    
        

« Je m’appelle Frédéric 
López, je suis né le 11
Novembre 1885 à Porto. 
Je suis un immigré Portugais. 
J’ai 31 ans et suis avec mes 
camarades  dans  les tranchées.

La vie ici est effroyable. 
On manque de tout ou 
presque : quasiment pas 
d'hygiène ni d'eau. Les rats, 
les poux, envahissent nos 
abris et ils grignotent le peu 
de nourriture qu'on a ou nous 
dévorent la peau, c'est l'enfer. 
Les rats nous attaquent même 
la nuit, ils n'ont plus peur de 
nous. On souffre  aussi de la 
chaleur, étouffante en été, 

avec les odeurs de 
poudre et de cadavres. 
L'hiver, c'est pire, on 
doit affronter le froid, la 
pluie, la boue qui  
recouvre tout, les 
tranchées et nos 
équipements. Bien 
entendu, le plus souvent, 
il nous est interdit d'ôter 
nos uniformes. Et 
pourtant, bizarrement, 
on tient le coup. Peu 
d'entre nos tombent 
malades en fait, on se 
demande comment c'est 
possible dans ce chaos.

Quand on est pas de 
corvée de consolidation 
ou de reconstruction de 
tranchée, d'installation 
de barbelés ou de garde 
de nuit ou pour aller 
chercher la soupe, on 
supporte cette vie   tous 
ensemble, grâce à la 
camaraderie, à la 
solidarité, en faisant des 
travaux manuels. On 
attend les colis ou les 
lettres de nos familles 
qui nous permettent de 
penser à autre chose. 
Mais à tout moment un 
obus peut nous tomber 
dessus ou un ordre pour 
remonter à l'assaut.

Rassurez-vous, on ne 
laissera pas les boches 
passer. On les aura !
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