Il y a 100 ans, le 14 juillet 1914
Cette année, la fête nationale rendra hommage aux soldats qui ont combattu lors de la
Grande Guerre. A cette occasion, plus de 70 nations défileront sur la plus belle avenue du
monde aux côtés des écoles et des unités des armées françaises. Pour commémorer le
centenaire du premier conflit mondial, retour dans le passé, le 14 juillet 1914.

Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, 51 ans est assassiné à Sarajevo par
un nationaliste serbe de Bosnie. Le jeu des Alliances vient d'être lancé, une crise
internationale s'amorce... En France, la presse reprend l'événement et évoque un éventuel
conflit à venir. Mais Sarajevo est loin des préoccupations des Parisiens qui préparent leur
fête nationale. Puis la guerre, si on en parle, n'est pas encore là.
Le 14 juillet est célébré partout en France mais le défilé militaire a lieu en grande pompe à
Longchamp. Sur l'hippodrome, les maîtres-chiens du Service de santé tiennent fièrement en
laisse leurs Bouviers des Flandres, portant l'insigne de la Croix-Rouge sur leurs flancs. Les
hommes du bataillon cycliste défilent dignement sur leurs vélos. Les dirigeables survolent
l'hippodrome et regardent Paris de haut. Les troupes coloniales ont été invitées, parés de
leurs uniformes de sortie. Le soir, Parisiens et Parisiennes dansent dans les nombreux bals de
la capitale. Chacun profite avec allégresse car personne ne sait de quoi l'avenir sera fait...

Les événements s’enchaînent, avançant vers une guerre devenue inévitable. Le 31 juillet
1914, Jean Jaurès, député du Tarn et directeur de L'Humanité, fortement opposé au conflit
naissant, est assassiné par un jeune Rémois. Le 1er août, la France décrète la mobilisation
générale. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. En cette année 1914,
l’hippodrome de Longchamp vient de voir son dernier défilé. Les chiens sanitaires seront très
sollicités durant le conflit et les troupes coloniales joueront un rôle majeur. La France perdra
environ 4% de sa population durant la Première Guerre mondiale.

