
Encore un livre sur la Grande Guerre ! Il est vrai que plus de 2300 ont été écrits pendant ce
long cycle mémoriel dont 10 % d’ouvrages à caractère scientifique, 20 % de bandes dessinées et
50 % de romans*. On a donc beaucoup écrit mais on a surtout beaucoup réécrit en s’appuyant le
plus souvent sur des réalités incontestables mais aussi des idées toutes faites colportées au fil des
ans, au gré des convictions des uns et des autres. Passionné par l'histoire de la Grande Guerre et
témoin privilégié de cette ébullition mémorielle, le Général IRASTORZA en est arrivé, à se poser
une question  apparemment  simple :  l'histoire  dominante  que  nous  avons apprise  à  l’école  sans
discuter pour réussir nos examens, celle qui nous a été racontée dans nos familles par nos aïeux et
bien sûr à l'occasion de ce centenaire, nous a-t-elle fidèlement rendu compte de la tourmente dans
laquelle ont été plongés les Français et les Françaises pendant 52 mois ?

Parce qu'elle permet de comprendre le passé, d'expliquer le présent et de préparer l'avenir,
l’histoire est un formidable outil d'éducation citoyenne. S'interroger sur la part de vérité dans nos
constructions mémorielles est donc tout à fait légitime.

En revisitant quelques poncifs désormais séculaires, le général IRASTORZA vous invitera à
décrypter les mythes de la Grande Guerre en vous en proposant une autre lecture et à partager ses
réflexions de citoyen et de chef militaire sur la plus grande grande rupture et la plus terrible épreuve
traversées par notre pays à ce jour.

Un livre pas tout à fait comme les autres.

Les  droits  d’auteur  seront  intégralement  reversés  à  l’association  Terre  Fraternité  qui  soutient  nos  blessés,  leurs
familles et celles de nos soldats tués en opérations.

* Source : Centre de recherche international de la Grande Guerre de Péronne.


