Histoire : Un court résumé de la guerre de 1914/1918 vécue
en Belgique.
Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand héritier de l'empereur d'Autriche
est assassiné à Sarajevo.
La mécanique de la guerre se met en route.
En 1914 débute la grande guerre mondiale qui durera quatre longues années.
Il existait deux camps :
Ο d'une part l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie ;
Ο et d'autre part les Alliés, c'est-à-dire la France, la Russie et l'Angleterre
(plus tard l'Italie et les Etats-Unis).
La Belgique était neutre, refusant de prendre parti au différent qui opposait les
nations. Les puissances en conflit devaient respecter le territoire.
Malheureusement, l'Allemagne ne tint aucun compte de cette neutralité et les
Belges furent obligés de laisser passer ses troupes pour attaquer la France
bien que les soldats défendirent le territoire.

Le roi, Albert I, décida de placer son armée derrière l'Yser. Les écluses de
Nieuport ont été ouvertes et derrière l' immense lac l' armée, terrée dans ses
tranchées, pataugeait dans la boue, montant la garde.

Pendant ces 4 années, les Allemands pillèrent le pays, ils firent abattre les
arbres pour fabriquer des crosses de fusils,...
Lorsque les troupes alliées arrivèrent, réunies sous le commandement du
maréchal Foch, les Allemands reculèrent, ils furent obligés de déposer les
armes et de demander un armistice signé le 11 novembre 1918.
C'est ainsi que s'est achevée la guerre et que notre liberté fut retrouvée.
C'est pour commémorer la fin de la guerre que les anciens combattants et les
peuples rendent hommage aux victimes de cette guerre.
Des définitions :
Yser : fleuve
Neutre, neutralité : La Belgique ne voulait pas participer à la guerre
Alliés : pays amis
Nieuport : ville côtière
Côtière : au bord de la mer

Ecluses : ces systèmes permettent aux bateaux de franchir les différences de
hauteur dans un canal,...
Tranchées : les soldats ont creusé des trous (tranchées) pour s'y cacher et y
faire feu.
Terrée : cachée
Pillèrent (verbe piller) : volèrent (voler)
Crosse : partie en bois d'une arme
Armistice : document mettant fin à la guerre
Commémorer : rappeler le souvenir d'un événement

