FLAMMES À LA FRONTIÈRE

LA CATALOGNE ET LA GRANDE GUERRE

CHRONOLOGIE
DE LA GRANDE GUERRE
1918 (juin). Solidaridad Obrera publie
des preuves des relations entre
Manuel Bravo Portillo, chef de la
police de Barcelone, et le vaste
réseau d’espionnage allemand.

CATALOGNE
1901 Naissance de la Lliga
Regionalista.
1909 Semaine Tragique.
1914 (avril). Instauration de la
Mancomunitat de Catalunya
(Fédération de Communes
de Catalogne).
1914 (juin). Fermeture de la Bourse
de Barcelone à cause de
l’impact économique provoqué
par l’instabilité politique.
1914 Les groupes politiques et les
intellectuels commencent à
s’aligner selon leurs positions
idéologiques. Ils se structurent
en trois camps : alliadophiles,
germanophiles et neutres.

1918 (janvier). Les femmes
promeuvent les émeutes du pain
et la protestation sociale contre
l’augmentation des prix des
produits de base, qui avaient
augmenté pendant les années
de la Grande Guerre.
1918 (novembre). Début des
tentatives d’internationalisation
du conflit de la Catalogne
avec l’Espagne de la part des
nationalistes catalans.

1917

(avril). Alphonse XIII, opposé
à la rupture des relations
diplomatiques avec l’Allemagne,
oblige Romanones à
démissionner et le remplace
par le marquis d’Alhucemas.

1917

(mai). Au cours d’un acte
alliadophile comptant la
participation des réformistes,
socialistes et républicains à
Madrid, le roi est prévenu que
sa position germanophile le
mènera à être détrôné.

1917

(juin). Les Juntes de Défense
précipitent la chute du
Gouvernement d’Alhucemas.

1917

(août). Grève générale
révolutionnaire conduite par la
CNT et l’UGT. Après une dure
répression, le Gouvernement
espagnol accuse les alliés
de donner leur support à
l’insurrection.

1919 Tension sociale croissante
avec des expressions violentes
(pistoleros).
1919 Grève de La Canadenca.
1919 Campagne pour l’autonomie.
1920 Barcelone. Visite du maréchal
Joffre.
1922 Naissance d’Acció Catalana
et Estat Català.

1917

(novembre). Après une crise qui
laisse l’Espagne sans Gouvernement, un nouveau cabinet présidé de nouveau par le marquis
d’Alhucemas inclut deux ministres catalans, Joan Ventosa i
Calvell et Felip Rodés i Baldrich.

1914 (septembre). La série de Gaziel
Diario de un estudiante en París
paraît dans La Vanguardia, avec
son témoignage sur le début
du conflit.

1918 (mars). Gouvernement de
concentration en Espagne dirigé
par Antonio Maura, avec la
présence de Francesc Cambó en
tant que ministre. Insurrections
dans le monde rural.

1914 (automne). Une épidémie de
typhus causée par des eaux
contaminées atteint une grande
partie de la population.

1918 (mai). Une pandémie de grippe
commence, qui atteindra une
grande partie de la population.

1915 (janvier). Les gestions pour
obtenir la concession du
port franc de Barcelone,
qui devait comporter des
effets économiques positifs,
s’intensifient.
1915 (octobre). À Barcelone, Carme
Karr fonde le Comité Féminin
Pacifiste de Catalogne
(CFPC). Des personnalités et
organismes y adhèrent et son
exemple se propage à d’autres
villes de Catalogne où des
comités féminins pacifistes
sont aussi créés.
1915 (décembre). Chute du
Gouvernement d’Eduardo
Dato face à son incapacité
à résoudre l’inflation et le
manque d’aliments de base.
Arrivée au pouvoir du comte de
Romanones, d’idéologie libérale.
1916 (février). Création du Comité de
Fraternité avec les Volontaires
Catalans, sous l’égide du
docteur Joan Solé i Pla.
1917

1917

1917

1917

1917

(janvier). Expansion rapide du
mouvement syndical militaire
représenté aux Juntes de
Défense.
(avril). L’exposition d’Art Français
est inaugurée à Barcelone
au Palais des Beaux-Arts,
une activité visant à ratifier
l’engagement avec les Alliés.
(juillet). L’Assemblée de
Parlementaires se réunit à
Barcelone pour promouvoir une
réforme constitutionnelle et
mettre fin au centralisme.
(août). Mort d’Enric Prat de la
Riba. Josep Puig i Cadafalch
est nommé président de la
Mancomunitat de Catalunya.
(novembre). Voyage d’un groupe
de journalistes et politiciens
catalans et espagnols au front
de guerre de Verdun et Reims.

ÉTAT ESPAGNOL
1898 Défaite de l’Espagne dans la
guerre avec les États-Unis.
Elle perd les colonies de Cuba
et des Philippines.
1911 Début de la guerre du Rif
au Maroc.
1914 (août). Le Gouvernement
espagnol présidé par Eduardo
Dato déclare sa stricte neutralité.

1918 (novembre). Chute du Gouvernement de Maura. La crise
du régime de la Restauration
devient plus profonde.
1921 Assassinat d’Eduardo Dato.
1921 Désastre d’Annual.
1922 Crise du Gouvernement
d’Antonio Maura.
1923 Coup d’État de Miguel Primo
de Rivera.

1914 Un Comité Pacifiste est créé à
Madrid, présidé par Rafael María
de Labra, président de l’Ateneu
de Madrid.

1916 (juin). La question de
l’autodétermination de la
Catalogne est présentée au
Parlement espagnol.
1916 (juillet). Pacte syndical entre
l’UGT et la CNT. Victoire des
travailleurs ferroviaires au sein
d’une importante grève des
transports.
1916 (septembre). Des subventions
et des rachats massifs de
publication de la part des camps
opposés. Malgré la neutralité,
l’activité sous-marine allemande
commence à faire des dégâts
au sein de la flotte commerciale
espagnole.

EUROPE
1870 Guerre franco-prussienne.
1870 Unification de l’Italie.
1871 Unification de l’Allemagne.
1871 Proclamation de la Troisième
République française.
1884 Conférence de Berlin. La
France, la Grande Bretagne et
l’Allemagne se partagent les
colonies africaines.
1904 Signature de l’Entente Cordiale,
pacte de non-agression entre
la France et le Royaume Uni
et début de la guerre entre la
Russie et le Japon.
1912 Guerres des Balkans.

1914 (août). Le Royaume Uni déclare
la guerre à l’Allemagne.
1914 Début de la guerre en Europe.
Mobilisations dans de nombreux
pays : France, Angleterre,
Allemagne, Autriche…
1914 (septembre). La France stoppe
l’offensive allemande sur
la Marne. La guerre d’usure
commence sur le front
occidental.
1914 (novembre). L’Empire ottoman
entre en guerre en s’alignant
avec les Puissances Centrales.
1915 Le Congrès International de
Femmes pour la Paix a lieu,
réunissant 1136 déléguées à La
Haye qui établissent les bases
d’un accord de paix et fondent le
Comité International de Femmes
pour une Paix Permanente.
1915 (avril). L’Allemagne envahit la
Pologne. De nombreux morts
lors de la seconde bataille
d’Ypres, où l’Allemagne utilise du
gaz pour la première fois.
1915 (mai). L’Italie entre en guerre au
côté des Alliés en échange de
territoires appartenant à l’Empire
autrichien.
1915 (octobre). La Bulgarie s’unit aux
Puissances Centrales.
1916 (juin). En France, la première
grève de femmes françaises
travaillant dans les usines
de munition, connues
populairement comme les
munitionettes, se produit pour
exiger des conditions de travail
décentes.
1916 (février). Début de la bataille
de Verdun, qui deviendra un
symbole de la résistance
française et du désastre
humanitaire.

En Russie, le Gouvernement
provisoire crée une formation de
quinze bataillons exclusivement
composés de femmes.
Parmi ceux-ci, il faut citer le
Bataillon de la Mort dirigé par
Maria Botchkareva.

1917

(novembre). En Russie, le
Gouvernement provisoire est
destitué par les Bolcheviques.
Le nouveau Gouvernement lance
un appel à mettre fin à la guerre.

1917

(novembre). L’Italie est vaincue
par les Empires Centraux au
cours de la bataille de Caporetto, à la frontière entre l’Italie
et l’Autriche (actuelle Slovénie).

1918 (janvier). Le président nordaméricain Woodrow Wilson
annonce ses « Quatorze points »
qui mettent l’accent sur la liberté
de navigation sur les mers et
l’autodétermination des nations.
1918 (mars). Signature du Traité de
Brest-Litovsk, par lequel la Russie abandonne la guerre. Début
de la guerre civile en Russie.
1918 (mai). La Roumanie demande la
paix.
1918 (août). Sur le front occidental,
la contre-offensive alliée
commence, qui s’achèvera par
la victoire.
1918 (octobre). Mutinerie de soldats
et soulèvement dans les
Puissances Centrales.
1918 (novembre). Signature de
l’armistice de Compiègne
qui met un terme à la guerre
en Europe. La révolution se
répand sur le continent et de
nouveaux régimes républicains
et démocratiques apparaissent.
1919 Conférence de Paris, où sont
convenues les conditions
de paix avec les Puissances
Centrales. Naissance de la
Société des Nations.

1916 (avril). L’armée britannique
réprime le Soulèvement
de Pâques promu par des
républicains indépendantistes
irlandais à Dublin.

1919 Le Congrès du Comité International de Femmes pour une
Paix Permanente tenu à Zurich
dénonce les termes finaux du
traité de paix qui mit un terme à
la Grande Guerre du fait d’y voir
une vengeance de la part des
vainqueurs. À partir de cette année-là, le comité devint la Ligue
Internationale des Femmes pour
la Paix et la Liberté.

1916 (mai). Échec de l’offensive
Brusilov sur le front oriental.

1922 Naissance de l’Union des républiques socialistes soviétiques.

1916 (juillet). Bataille de la Somme,
avec laquelle les Alliés tentent
d’alléger la pression sur la
Marne. La bataille se prolonge
jusqu’à novembre et provoque
des centaines de milliers de
morts. C’est la première fois que
des chars d’assaut sont utilisés.

1922 Arrivée au pouvoir de Benito
Mussolini.

1916 (août). La Roumanie entre en
guerre au côté des Alliés.
1916 (décembre). Mort de l’empereur
autrichien François-Joseph. Son
petit neveu Charles monte sur
le trône.
1917

(janvier). L’Allemagne annonce
le début d’une offensive sousmarine mondiale.

1917

(mars). En Russie, le tsar Nicolas
II est détrôné. Un Gouvernement
provisoire est établi en Russie,
qui obtient la reconnaissance
des Alliés.

1914 (juin). Assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand, héritier
au trône d’Autriche, et de son
épouse à Sarajevo.
1914 (juillet). L’Empire austrohongrois se mobilise et envahit
la Serbie à la fin du mois.

1917

1914 (août). L’Allemagne déclare la
guerre à la France.

1916 (mars). Le Portugal s’unit aux
Alliés.

1915 (janvier). L’Allemagne déploie
une politique de subventions
et de rachats de journaux pour
garantir la neutralité espagnole.
1915 (septembre). Un manifeste
contre la guerre est publié sous
le titre « La guerre européenne,
manifeste de quelques
Espagnols », qui est soutenu par
des personnalités de la culture
et des intellectuels de l’époque
comme Carme Karr, Manuel
Azaña, Salvador Dalí, Manuel
de Falla, José Martínez Ruiz
(Azorín), Gregorio Marañón et
les frères Machado.

1914 (juillet). Le dirigeant socialiste
et pacifiste Jean Jaurès est
assassiné par un nationaliste
français.

1917

(juin). Le Gouvernement grec
présidé par Venizelos décrète
l’entrée en guerre avec les Alliés.

USA
1916 Échec des initiatives de paix
mises en uvre par le président
Woodrow Wilson et les
Puissances Centrales.
1917

(février). Les États-Unis rompent
des relations diplomatiques avec
l’Allemagne.

1917

(avril). Les États-Unis, aux côtés
de certaines républiques sudaméricaines, déclarent la guerre
à l’Allemagne.

