L’Armistice .
1918

1940

Les problèmes techniques immédiats et concrets …
L’armistice,ce n’est pas la fin de la Guerre, c’est la fin temporaire des combats .
Les combats peuvent théoriquement reprendre à tout instant après l’armistice .
L’armistice pose beaucoup de problèmes techniques « immédiats et concrets » .






Les allemands pourront-ils rentrer chez eux ?
Sous forme d’unités constituées avec chef et drapeau ?
Avec leurs armes légères ?
Avec leurs armes lourdes ?
Derrière les troupes allemandes, le territoire est vide ou les alliés
vont récupérer immédiatement le terrain ?
 Jusqu’où le recul aura-t-il lieu ; jusqu’à la frontière allemande ou jusqu’au Rhin ?
 Y aura-t-il une occupation même partielle de l’Allemagne ?

Risquer l’armistice ? .
Risquer l’armistice, ce n’est pas si évident :
Les français étaient à 2 doigts de lancer une offensive, qui vu l’état de l’armée allemande
aurait été dévastatrice.
Les français auraient donc remporté la Guerre sans discussion aucune, remportant la
palme devant l’Angleterre et les USA .
Mais non seulement les anglais et les américains ne seront surement pas content du tour
de passe-passe, mais en plus, il faudra expliquer à l’opinion publique la justification des
derniers milliers de morts « inutiles » …
Par ailleurs si l’armistice n’est pas la fin de la guerre, elle risque fort de le devenir dans les
faits ; plus elle dure, moins il sera possible de dire à la troupe qu’il faut reprendre le
combat …

L’armistice ou le Chaos.
L’Allemagne est sur le point de s’effondrer .
Mais il se joue en Allemagne une autre partie : si l’armée ne revient pas tout de suite
ramener l’ordre (ce qui implique qu’elle revienne en armes et en tant que forces organisée
et capable de se battre) , l’Allemagne va virer communiste …
Qu’on le veuille ou non, il faut signer l’armistice tout de suite !

Les autres armistices …
29 septembre 1918 : armistice de Thessalonique entre les Alliés et la Bulgarie.
30 octobre 1918 : armistice de Moudros entre les Alliés et la Turquie.
3 novembre 1918 : armistice de Padoue entre l’Italie et l'Autriche-Hongrie .

L’armistice de Rothondes est signée …

Assurances militaires .
L’armistice, ce n’est pas la fin de la guerre…
Mais tout est fait pour que la guerre ne redémarre pas …
Le traité comprend les points suivants :
Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant, en bon état :
5 000 canons (dont 2500 lourds et 2500 de campagne),
25.000 mitrailleuses,
3 000 minenwerfers,
1 700 avions de chasse et de bombardement.
Il sera livré aux puissances associées : 5.000 locomotives et 150.000 wagons.
Il sera également livré 5.000 camions.

Les navires de guerre suivants seront immédiatement désarmés :
50 destroyers.
8 croiseurs légers
6 croiseurs lourds,
10 cuirassés,

La durée de l'armistice est fixée à 36 jours avec faculté de prolongation.
Au cours de cette durée, l'armistice peut, si les clauses ne sont pas exécutées, être
dénoncé par une des parties contractantes qui devra en donner le préavis 48 heures à
l'avance.

