
Rébellions
La  guerre  a  éclaté  à  la  veille  des  récoltes  et  vide la  campagne  simultanément  des  hommes et  des  bêtes.  LES FEMMES SE
RETROUVENT À RENTRER LES MOISSONS ET À FAIRE LES VENDANGES AVEC L’AIDE D’ENFANTS ET DE
VIEILLARDS, S’ATTELANT ELLES-MÊMES À LA CHARRUE. Certes, on vit mieux à la campagne mais la vie est épuisante
pour ceux (celles) qui y demeurent.  COLETTE  en fait état lors d’un séjour dans le Limousin [Les Heures longues : 1914-1917]
durant l’été 1916 où les femmes et les enfants s’attellent aux durs travaux des champs en pleine canicule :

« Victorieuses jusqu’à présent, les femmes, pliant sous l’excès de travail, diminuées par la solitude, sont près de
faiblir. […] Les secours sont trop rares et tardent trop. Pourtant nous avons l’exemple des râteleurs enfants qui, tous, travaillent aux
foins qu’on a pu faucher. Dix ans, celui-là. Et huit ans celui-ci ? Peut-être moins ».

 

EN ALLEMAGNE, DU FAIT DU BLOCUS BRITANNIQUE, LA PÉNURIE ET LES RESTRICTIONS SURGISSENT
DÈS LE DÉBUT DES HOSTILITÉS ; le pain et les pommes de terre sont insuffisants dès l’automne 1914.  LES ÉMEUTES
ET  MANIFESTATIONS  DE  FEMMES  DEVIENNENT  FRÉQUENTES  DANS  LES  VILLES  ALLEMANDES  et
finissent  par  démoraliser  les  troupes  au  front.  LES  RAPPORTS  DE  POLICE  FONT   SOUVENT  ÉTAT  DE  LA
SYMPATHIE PORTÉE PAR LES AGENTS EUX-MÊMES AUX MANIFESTANTES.  

EN FRANCE,  un phénomène identique se manifeste au niveau urbain quand  DES MÉNAGÈRES, ACCOMPAGNÉES DE
LEURS ENFANTS, DÉFILENT POUR PROTESTER CONTRE LA PÉNURIE.  Durant la Grande Guerre, de tels « éclats »
sont perçus comme antipatriotiques, en particulier en France. Les protestations, surtout à partir de 1917, de la part des pacifistes et
des ménagères lasses des privations constantes causées par une guerre sans fin ne sont guère rendues publiques. L’ACCUSATION
DE DÉMORALISATION DES TROUPES EST GRAVE ET PEUT MENER EN PRISON.

 


