
Pourquoi célébrer 
le centenaire du 11 novembre 1915 ?

(Pierre Dieumegard)

En France, le « onze novembre » est un jour férié, initialement en mémoire du 11 novembre 1918, 
jour de la fin des combats de la Première Guerre mondiale, et actuellement en mémoire des victimes
de toutes les guerres. De semblables commémorations existent en Belgique, en Grande-Bretagne, et 
dans d'autres pays.

Bien sûr, le 11 novembre 2015 sera célébré comme les autres, mais pourquoi célébrer plus 
spécialement le centenaire de 1915, trois ans avant la fin de la « Grande Guerre » ?

1 - L'année 1915 a été la plus meurtrière en France
Dans notre pays, l'armée française a eu 333 700 morts1, soit plus de 26% du total des pertes 
humaines de cette guerre. 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. 
Donc célébrer la mémoire des morts lors des guerres, c'est particulièrement nécessaire pour 1915.

Il est probable que dans les autres armées des deux camps les chiffres de mortalité sont du même 
type.

1 http://www.grande-guerre-1418.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:recapitulatif-du-
nombre-demorts-par-mois-et-par-an&catid=16&Itemid=27
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C'est aussi en 1915 que l'armée française a fusillé le plus de ses soldats (296, soit dix fois plus qu'en
1917).2

D'autres pays étaient encore plus sévères. L'Italie, bien qu'ayant participé moins longtemps à la 
guerre, a fusillé davantage de ses soldats, et l'Allemagne, bien qu'ayant un plus grand nombre de 
soldats, en a fusillé beaucoup moins3.

2 - 1915 a aussi 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. A l'automne 1915, il a réussi à faire publier un texte,
l'Appel aux diplomates dans plusieurs journaux de divers pays en guerre.

Cet appel a été publié à Genève, en Suisse, pays neutre :  "Esperanto" XII.1915, p. 42 (6) - 43 (7).
Du côté des empires centraux, il a été publié en Hongrie par "La Verda Standardo", organe officiel
de l'association hongroise d'espéranto, 1915, n° 8, p. 1 -4, et du côté de la Triple Entente, il a été
publié en Grande-Bretagne par "The British Esperantist" XI.1915, p. 51-55.

2 http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/rapport_8-11-2013.pdf

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Soldat_fusill%C3%A9_pour_l%27exemple
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Long de plusieurs pages, ce texte en espéranto (voir pages 5 et 64) ne parle pas d'espéranto. Il traite
des causes des guerres, et en particulier de la Grande Guerre : la domination de certains peuples sur
d'autres peuples. 
Le texte ci-dessous ne contient que les premières et dernières phrases de cet appel.

La guerre allait durer trois ans de plus, avec des millions de morts supplémentaires. Zamenhof lui-
même est mort le 14 avril 1917.
Le 11 novembre 1918, la  Grande Guerre s'est  terminée,  mais  la  cause des guerres  pointée par
Zamenhof n'a pas pas pris fin.

4 http://esperanto-france.org/premiere-guerre-mondiale
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Début de l'Appel aux diplomates, dans "The British Esperantist" (source : La Balta 
Ondo  http://sezonoj.ru/2014/12/zamenhof/)

« 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. C'est vers
vous, vers les futurs coordinateurs, que je me tourne.
...

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. »
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3 - Après le 11 novembre 1918, les traités de Versailles et 
Trianon ont été source de guerre

« la domination de certains peuples sur d’autres peuples » a perduré et s'est amplifiée après 1918. 
Le nationalisme s'est développé en Europe.

En France, les élections de 1919 ont vu la victoire du « Bloc National », avec la « Chambre bleu 
horizon ».
En Italie, Benito Mussolini a pris le pouvoir en 1922.

La Pologne indépendante a commencé son existence par une guerre contre l'Union soviétique.
Les divers États formés par la désintégration de l'Autriche-Hongrie contenaient des minorités 
nationales importantes. Les gouvernements constitués par la majorité de la population imposaient 
leur volonté à ces minorités, et les minorités désiraient s'émanciper de cette tutelle de la majorité.

4 - Un siècle après, souvenons-nous de l'Appel aux 
diplomates !

Commémorer le 11 novembre 1918, fin de la première guerre mondiale, c'est bien, mais c'est 
aussi commémorer le saut de l'Europe dans le nationalisme, et presque commémorer la cause 
de la Seconde Guerre mondiale.

Il faut aussi se souvenir de l'Appel aux diplomates, lancé environ trois ans auparavant par un 
médecin ophtalmologue de Varsovie. Sa lutte contre la domination de certains peuples sur 
d'autres peuples, c'est à dire son combat pour la paix, a été un échec : la Seconde Guerre 
mondiale est venue vingt ans après 1918.
Depuis 1945, il n'y a presque pas eu de guerres en Europe, même si le reste du monde a été 
secoué de divers conflits. Certains disent que cette paix en Europe a été permise par 
l'opposition des deux grands blocs, soviétique et américain. D'autres disent que l'Union 
européenne a été un facteur de paix. 

Dans tous les cas, cette paix est fragile.

Que cette mémoire du 11 novembre 1915 nous aide à lutter contre les vieux démons de la
domination de certains peuples sur d'autres peuples !
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