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Poincaré et Clemenceau à 
Strasbourg : Une visite 
triomphale 

Le président de la République Raymond 
Poincaré et le président du Conseil Georges 
C lemenceau encha înent les ent rées 
triomphales dans les villes de l’Est de la 
France libérées de l’ennemi dès l’armistice. Il 
s’agit de villes d’Alsace-Lorraine, où les 
habitants se font un plaisir d’accueillir les 
hommes d’État qui les ont délivrés. 


Retour sur 
l’armistice signé le 
mois dernier  

Dans quelles conditions à t-
on signé le traité qui a mis 
fin à cette guerre ?

Le 7 novembre 1918, un 
train fut acheminé dans la 
forêt de Compiègne. Dans 
ce lieu relativement éloigné 
du front et approuvé par le 
Maréchal Foch, débute 
p l u s i e u r s j o u r s d e 
négociations qui amèneront 
au traité de cessez-le-feu si 
longtemps attendu. 

Rosa Luxemburg : 
Fondatrice de la Ligue 
Spartakiste; l’histoire d’une 
femme à l’orgine de la 
r é v o l u t i o n a l l e m a n d e 
racontée dans un dossier 
exclusif Page 7. 

Ce dimanche 8 décembre, Poincaré et 
Clemenceau, accompagnés de généraux et 
de parlementaires, commencent leur visite 
dans les villes d’Alsace-Lorraine à Metz. La 
dé léga t ion es t ensu i te a t tendue à 
Strasbourg. Le drapeau du 246e Régiment 
d’infanterie attend le cortège qui doit se 
rendre à la cathédrale.

C’est une visite qui risque de fortement 
marquer les esprits. En effet, rappelons que 
la ville de Strasbourg est annexée à 
l’Allemagne depuis 1871 des suites du 
traité de Francfort. Les députés d’Alsace-
Lorraine, alors réunis en Assemblée 
nationale à Strasbourg, ont proclamé le 
rattachement indiscutable et définitif à la 
France des deux provinces délivrées. Ce 
principe étant actée depuis l’armistice.  

Pour Raymond Poincaré, originaire de 
Lorraine, il est fort de sens de se rendre 
dans cette ville de l’Est de la France non 
loin de la ligne de front. La population ne 
cesse d’exprimer sa gratitude envers les 
dirigeants des forces armées et des actes 
symboliques forts sont courant dans la 
région. Les statues et autres symboles 
représentant la domination allemande sont 
renversés par la population. 




