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Dans le cadre des « mercredis de l’AMOPA »,  

notre section vous propose 
 

Le mercredi 15 novembre 2017 à 15 heures, 

Salle du Sénéchal 

17 rue de Rémusat Toulouse 

 

« L'année 1917 » 

 

Une conférence de 

Lucien REMPLON 

 

Lucien Remplon a servi la justice et l'Etat pendant quarante ans ; il a terminé sa carrière 

comme procureur général de Toulouse. Depuis sa retraite de magistrat, il se consacre à la dé-

fense du patrimoine et à l'exaltation de la culture du pays toulousain. 

 
Résumé.  L’année 1917, troisième du conflit qui a pris le nom de Grande Guerre, a pe-
sé d’un poids considérable, non seulement sur le déroulement des affrontements mi-
litaires, mais aussi, et surtout peut-on affirmer, sur l’équilibre planétaire des Nations 
et, par conséquent, de l’Humanité. 
À s’en tenir à l’aspect militaire, on constate un essoufflement, une lassitude des com-
battants : trop de sang, trop de misères dans un conflit dont on cherche, jusqu’ici, en 
vain l’issue. Cette issue, la France croit la trouver dans une offensive dont on clame 
trop fort le succès escompté. Ce sera un désastre militaire mais aussi humain car il 
engendre de graves désobéissances et des mutineries qui ne seront apaisées que par 
la sagesse d’un commandement renouvelé et par une inflexion politique qui va prô-
ner la guerre à outrance. 
Mais les deux événements aux conséquences planétaires sont, d’une part, la révolu-
tion russe qui installe le régime inhumain et ravageur qui prendra le nom de com-
munisme. Cet effondrement de la Russie tsariste provoque la disparition du front de 
l’Est et redonne aux empires centraux un espoir légitime de victoire. 
D’autre part, l’entrée en guerre des Etats-Unis d’Amérique qui, abandonnant leur 
isolement, vont, progressivement, devenir le « gendarme » du monde. Pour l’heure, 
leur puissance financière et industrielle ne donne aux Alliés qu’un espoir pour 
l’année qui vient. 

 

 

Entrée libre et gratuite 
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