Guerre 14 : l’addition ….
Pertes « globales » (morts) :







Allemagne : 2.000.000
Russie :1.700.000
France : 1.400.000
Angleterre : 850.000
Italie : 700.000
USA : 120.000

A cela il faut ajouter :




6 millions de mutilés .
4 millions de veuves .
8 millions d’orphelins .

Pertes détaillées françaises :






10 % de la population active.
20 % de la population active des moins de 40 ans .
30 % de la population active des moins de 30 ans .
La moitié des instituteurs .
1.500.000 blessés – mutilés .

Pertes matérielles .






Habitations détruites .
Industries détruites .
Terres agricoles détruites .
Biens d’équipement divers détruits .
Navires et moyens de transports détruits .

Autres pertes matérielles :


Désorganisation de l’industrie civile européenne .
 Absence prolongés des européens sur les marchés civils internationaux.

Problèmes pour demain :





Modification du « sex-ratio » cad diminution de la natalité future .
« Dette des naissances » par simple éloignement des époux .
Déstructuration de zones entières suites aux levées et aux pertes (Corse…) .
Mise en évidence de la vulnérabilité de l’Europe dans ses colonies .

Problèmes financiers :





Enorme dette de guerre libellée en dollar US .
Inflation.
Suppression de la convertibilité billet-or .
Le dollar US supplante la Livre comme monnaie mondiale .

Evolution sociale (il faut lâcher du lest) .




Droit de vote .
Impôts proportionnels aux revenus .
Pensions de veuves ,orphelins,mutilés….

« Surprises » de guerre .



Le Doryphore (insecte nuisible pour la pomme de terre) arrive chez nous dans les
bagages de l’armée américaine .
La Graphiose de l’Orme elle aussi très vraisemblablement venue dans les
fournitures de guerre ;cette maladie sera responsable de la disparition quasitotale de l’Orme Européen en quelques années à peine .

Bilan final pour l’Europe :




300 milliards de dollars 1918 .
13 millions de morts .
Perte du statut de « leader » au profit des USA .

Les grands vainqueurs :


USA : ils deviennent le leader économique,politique,industriel et monétaire du
monde pour un coût « raisonnable » de 120.000 morts .



Japon : pour le prix fort raisonnable de 6.000 morts lors de la prise d’un port
allemand en Chine,ainsi que pour la charge fort raisonnable elle aussi d’escorte
des bateaux anglais ,le Japon commence à vendre aux pays européens des
produits industrialisés et s’empare des colonies allemandes du Pacifique qui lui
donneront d’excellentes bases de départ pour la guerre du pacifique 20 ans plus
tard .

