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Les communications ont joué un rôle fondamental au cours de la Première
Guerre mondiale.
 Communications, d’abord, entre les soldats, qui savent désormais lire et écrire, et
leurs familles. Si, selon le Manuel du Soldat, « la discipline fait la force des
armées », c’est le moral de la troupe qui permet de remporter la victoire. Et le
courrier en est, avec l’ordinaire, une composante essentielle. Chaque jour, sur le
front occidental qui s’étend sur environ cinq cents kilomètres, plusieurs millions de
correspondances (pas loin de dix millions, tous combattants confondus) sont
échangées. De chaque côté, chaque jour et dans chaque unité, sous la pluie, dans
la boue des boyaux menant aux première lignes, sous le feu de l’artillerie adverse,
un homme risque sa vie pour amener le courrier tant attendu : le vaguemestre.
 Communications, également, entre les différentes unités et le commandement.
Le téléphone a remplacé les estafettes. Un réseau très dense de lignes téléphoniques militaires, au sol, unit les différents corps de troupes. C’est en particulier
grâce à ces lignes téléphoniques de campagne qu’une véritable symbiose a pu
s’opérer entre l’artillerie et l’infanterie, en coordonnant étroitement leurs interventions. Mais ceci n’est possible que si ce précieux et fragile moyen de communication continue d’être en état de fonctionner. Là aussi, quelles que soient les
conditions, sous le feu de l’ennemi toujours très proche, un homme intervient pour
rétablir, en plein combat, des lignes téléphoniques écrasées par les tirs de l’artillerie adverse : le téléphoniste. L’objet de ce premier Cahier est de rendre hommage à ces deux combattants qui ont souvent payé de leur vie leur dévouement : le
vaguemestre et le téléphoniste.
 Cahier de 83 pages agrémentées par de nombreuses illustrations.
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