La Guerre en statistique …

Les chiffres qui vont suivre sont des approximations.
Les raisons en sont multiples :
 Rien qu’en France, il y avait 9.000.000 de dossiers en circulation … et pas
d’informatique ….
 On avait autre chose à faire qu’un décompte exact tant « pendant la guerre »,
qu’après la guerre ….
 Les documents n’étaient pas standardisés, ni recoupés , et il était donc possible
d’être « disparu » tout en étant au final mort, blessé ou vivant .

Les pertes françaises :













1,4 million de morts ;
252 900 disparus ;
145 000 morts de maladie
18 222 morts en captivité ;.
Près de 36 % de ceux qui avaient entre 19 et 22 ans en 1914 sont morts.
3 594 900 blessés ;
600 000 invalides ;
300 000 mutilés et amputés.
42 000 aveugles,
15 000 gueules cassées.
600 000 veuves
600.000 orphelins (les morts étant jeune, le couple moyen n’avait que peu
d’enfants…).

Les pertes allemandes :
 Morts : 1.900.000
 Disparus : 100.000
 Le nombre de morts de civils allemands sont celles excédant le niveau d'avantguerre, la première cause en est la famine (424.000 morts) et la grippe espagnole
(200.000 morts).

Les pertes de l’Empire Ottoman
Le total des pertes ottomanes est approximativement de 5 millions, cad le plus grand
nombre de pertes parmi tous les combattants.
 Les pertes civiles sont les suivantes :
o 2.500.000 par famine et épidémies,
o 1.500.000 par le génocide des arméniens.
 Les pertes militaires sont les suivantes :
o 300.000 tués ou morts au combat
o 500.000 morts de maladies

Les dégâts en France….
 Le quart nord-est de la France est sinistré.
 Toutes les usines ont été détruites.
 800.000 maisons ont été détruites.
 3 millions d'hectares de terre sont impropres à la culture;

L’économie française :
L'économie française est au plus mal.
Même les plus aisés sont touchés ;la France comptait 500 000 rentiers en 1914,ils n'ont plus
rien, tout a été liquidé dans l’inflation, la disparition des industries allemandes et du
commerce avec l’Allemagne , la destruction des industries du Nord, les emprunts russes …
Politiquement , «partout »,on fait semblant de croire que les allemands qui n’ont plus rien ..
vont malgré tout, « tout payer »… Personne ne se demande « comment » ?
Parce qu’il y a 2 possibilités : soit ils payent, soit ils ne payent pas .
Si ils payent, c’est en noyant les vainqueurs sous des produits industriels à bas prix, ce qui va
ruiner les industries européennes, soit ils ne payent pas et alors ils détruisent les finances
européennes …

Les « souvenirs » … dont on se passerait bien …. :





1 milliards d’obus ont libéré 1000 tonnes de mercure sur 800 km de long.
4 millions de m² de barbelés à enlever.
4 millions de m³ de tranchées à combler .
Il y a toute une industrie tournée vers les produits militaires (obus, etc …) ,
qu’il faut retourner vers « le civil »,et la population est trop pauvre pour acheter des produits
« civils » ….

En graphique :
En rouge : les morts dans la classe des 35-60 ans, soit dans la classe des 18 – 45 ans en « 14 ».
Et des morts exclusivement masculins .

En vert : la dette des naissances ; elle est plus importante que « les morts »,puisqu’un seul
« mort » aurait eu un ou deux enfants .
Ensuite ,à côté des morts ,il y a les infirmes qui n’ont pas su se marier…
Cette dette des naissances frappe évidement les 2 sexes de façon égale .
Cette indentation de la « dette des naissance » est très visible .

En tableau :

On constate le maximum de perte durant la guerre de mouvement .
Ce sont les classes mobilisées à ce moment qui vont payer l’addition …
La classe 14 bien entendu, mais aussi toutes les classes qui l’ont précédé de peu ;
on dépasse les 15 % de perte à partir de la classe « 1900 » …

Dans l’infanterie, les pertes sont sensiblement équivalentes pour les hommes et les officiers (du
moins les officiers subalternes qui font l’essentiel du lot) ,vu qu’ils courent les mêmes dangers .
Dans l’artillerie, le génie, l’aviation et l’aérostation, les pertes sont plus importantes chez les
officiers, vu que c’est eux qui doivent le plus s’exposer pour accomplir leur mission …

