1919-1939 : D’une guerre à l’autre
La Première Guerre mondiale laisse la France, comme presque toute l’Europe, mutilée.
Le bilan est effroyable, la reconstruction s’annonce longue et terriblement coûteuse tandis que les survivants
entretiennent l’espoir d’avoir mené la dernière guerre.
Les traités n’effaceront pas les frustrations, les crispations et les désillusions provoqués par cette guerre.
Accentuées par la crise économique, ces dernières conduiront à la montée des totalitarismes et à l’échec final du
système de sécurité collective mis en place par la Société des Nations. La Seconde Guerre mondiale est ainsi, et
pour une part, l’héritière de la « der des ders ».
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