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Communiqué

1915-2015 : Centenaire de l'année la plus meurtrière de la « Grande Guerre »

L'an  dernier,  en  2014,  on  a  beaucoup  « commémoré »  le  déclenchement  de  la  première  guerre 
mondiale. Dans trois ans, on commémorera sans doute la fin de cette guerre en novembre 1918.
Mais actuellement, dans les médias, on parle peu, très peu de ce qui s'est passé en 1915, il y a un siècle.

1915 a été l'année la plus meurtrière de la Grande Guerre. 
Dans notre pays, l'armée française a eu 333 700 morts, soit plus de 26% du total des pertes humaines de 
cette guerre1. C'est aussi en 1915 que l'armée française a fusillé le plus de ses soldats (296, soit dix fois 
plus qu'en 19172), c'est en avril 1915 qu'a commencé le génocide arménien et c'est en mai 1915 qu'a 
commencé la guerre entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Sur le front de l'Est, les morts étaient encore 
plus nombreux.

1915 a été l'année de l'Appel aux diplomates.
En 1915, Ludwik Zamenhof, initiateur de la langue internationale Espéranto, était à Varsovie, occupée 
par l'armée allemande à partir de l'été. Il a réussi à faire publier un texte, l'Appel aux diplomates dans 
plusieurs journaux de divers pays en guerre3.
« Une guerre effroyable s’est maintenant saisie de presque toute l’Europe. Lorsque prendra fin cette  
boucherie de masses qui déshonore si profondément le monde civilisé, les diplomates se réuniront et  
s’efforceront de remettre de l’ordre dans les relations entre les peuples...
Messieurs les diplomates ! Après l’effroyable guerre exterminatrice, qui a abaissé l’humanité plus bas  
que les bêtes les plus sauvages, l’Europe attend de vous la Paix. Elle n’attend pas qu’une pacification,  
mais une paix permanente, la seule qui soit digne d’une race humaine civilisée. Mais souvenez-vous,  
souvenez-vous, souvenez-vous que le seul moyen d’atteindre une telle paix est d'éliminer pour toujours  
la cause des guerres,  séquelle barbare du temps le plus antique ayant précédé la civilisation : la  
domination de certains peuples sur d’autres peuples. »

Cent ans après, 2015 est une année de doute pour l'Europe
L'Union européenne ne fait plus rêver. Il est possible que la Grèce sorte du système de l'euro, que la 
Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, l'Islande a renoncé à y adhérer...
Pourtant, dans quelques jours, le 9 mai 2015 sera la journée de l'Europe ! 
Europe-Démocratie-Espéranto convie tous ceux qui croient encore à la coopération équitable entre tous 
les peuples européens à ne pas désespérer, à nous rejoindre, et à oeuvrer ensemble pour l'Europe, pour 
le monde et pour la paix.

Pierre Dieumegard, secrétaire de Europe-Démocratie-Espéranto (France), 06 65 778 668

1http://www.grande-guerre-1418.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:recapitulatif-du-nombre-de-
morts-par-mois-et-par-an&catid=16&Itemid=27
2 http://www.reseau-canope.fr/pour-memoire/les-fusilles-de-la-grande-guerre/la-question-du-nombre-essai-de-

chronologie/de-septembre-1914-a-decembre-1915-pres-de-500-executions/
3 http://www.esperanto-sat.info/article248.html
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