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Le traité de Versailles

!

signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Élaboré au cours de la conférence de
Paris, le traité est signé dans la galerie des Glaces du château de Versailles et promulgué le10 janvier 1920. Il annonce la création
d'une Société des Nations et détermine les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés. Celle-ci, qui n'était pas
représentée au cours de la conférence, se voit privée de ses colonies et d'une partie de ses droits militaires, amputée de certains
territoires et astreinte à de lourdes réparations économiques.
Les personnages influents dans la rédaction du traité de Versailles sont :
-Wilson , président des Etats-Unis qui cherche à ménager l’Allemagne pour éviter un esprit revanchard,
-Lloyd Georges, qui souhaite laisser à l’Allemagne assez de puissance pour empêcher une hégémonie de la France,
-Clemenceau qui souhaite de lourdes indemnités pour limiter la puissance de l’Allemagne et financer la reconstruction.
-Orlando, pour l’Italie, qui souhaite récupérer les territoires italophones ou avec une importante communauté italienne.
Le contenu du traité de Versailles :
-création de la Société des Nations
-remaniements territoriaux : restitution à la France de l’Alsace-Lorraine.
-intégration à la Belgique d’Eupen et Malmedy.
-la Sarre est placée sous administration internationale.
Des territoires de l’Est de l’Allemagne sont rattachés au nouvel état de Pologne. Dantzig (Gdansk) devient une ville libre, le couloir
de Dantzig donne à la Pologne un accès à la mer. La Prusse orientale se trouve ainsi séparée du reste de l’Allemagne.
-dispositions militaires du traité de Versailles : le réarmement de l’Allemagne est strictement limité. Elle n’a plus droit ni aux chars,
ni à l’artillerie ni à l’aviation militaire.
-dispositions économiques et financières : les dommages de guerre à payer par l’Allemagne sont chiffrés à 132 milliards de markor, pour un montant réel de dommages estimé à 150 milliards.
-renoncement de l’Allemagne à son empire colonial.
Le Congrès américain refuse de ratifier ce traité.
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