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Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, était signé
l’armistice dans la clairière de Rethondes, en forêt
de Compiègne, armistice qui marquait la
suspension des combats de la Première Guerre
mondiale durant les négociations, et préfigurait
la victoire des Alliés et la défaite de l’Allemagne.
Le cessez-le-feu sera effectif le 11 du 11ème mois
de l’année à 11 heures du matin, entraînant dans
l'ensemble du territoire des volées de cloches et
des sonneries de clairons annonçant la fin d'une
guerre de près de quatre ans et demi, qui a fait
dans le monde plus de 18 millions de morts,
d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils.

Mais l’armistice n’a pas tout effacé. C’est toute la
société française qui est touchée par cette grande
catastrophe : 4.000.000 de blessés, 700.000
veuves, 1.000.000 d’orphelins, 3.000.000
d’hectares de terres agricoles détruits, des
centaines de villes et de villages ravagés.

La Première Guerre mondiale a considérablement
perturbé et modifié la vie des foyers.
Cela a débuté dès la séparation au moment des
mobilisations ; s’est poursuivi avec l’absence des
hommes et du chef de famille, la peur de la mort,
qui a bouleversé les quotidiens ; s’est aggravé à la
fin de la guerre, avec la perte, le deuil, le retour
des soldats au foyer et à la vie civile qui ont été
autant d’éléments perturbants de la vie familiale.
« Cette guerre a affecté de manière importante et
durable le lien familial : les soldats qui reviennent
ne sont pas ceux qui sont partis, les femmes qu’ils
retrouvent ne sont plus les mêmes et pour les
enfants qui ont grandi, ils sont devenus un peu
des étrangers.
Il faut réapprendre à vivre.
En novembre 1918, de nouvelles familles sont en
train de naître, dont nous sommes les héritiers
aujourd’hui. »

