
Tirer les leçons du passé. C’est ce que répète souvent Elrick Irastorza 
aux jeunes rencontrés régulièrement ces dernières années. Président 
de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 
(officiellement achevée le 31 juillet dernier), le général en retraite 
s’est plongé depuis 2011 dans les tranchées boueuses de la Somme 
ou des Ardennes. Sept années et dix mois (tel qu’il aime préciser), ce 
grand officier de la Légion d’honneur s’est vu confier la lourde tâche 
d’élaborer et coordonner les actions de l’État pour commémorer cet 
évènement de longue haleine historique. « Ce fut un grand moment 
de collecte populaire. Les gens ont répondu à notre appel et nous 
avons recueilli des documents innombrables qui dormaient dans 
les cartons. L’Hérault est l’un des départements qui a beaucoup 
contribué. Numérisés, ils deviennent accessibles à tous. L’Histoire, 
c’est un outil de fabrication citoyenne. L’esprit critique y va de pair. » 

Ceux de Castries
Elrick Irastorza a été le témoin privilégié de cette ébullition mémorielle 
qui a vu paraître plus de 2 300 ouvrages en quelques années. Au fil 
de sa mission, il s’est amusé à relever les clichés, les approximations, 
voire les contrevérités autour de 14-18 dont il a tiré un ouvrage, 
La tranchée des poncifs. « Il ne faut pas croire que les poilus sont 
partis la fleur au fusil, que tous les généraux étaient des planqués 
ou que l’humiliation allemande en 1918 aurait provoqué la Seconde 
Guerre mondiale. Ce sont des idées toutes faites colportées au fil du 
temps. » Les droits d’auteur de son livre sont versés intégralement 
à l’association Terre Fraternité qui soutient les familles des soldats 
tués en opération. 

Installé depuis 1982 à Castries, le général Irastorza s’est naturellement 
investi dans sa commune lors des commémorations et des festivités 
liées au centenaire. Avec le soutien de la Ville et de l’association des 
Amis du Château, un travail de mémoire colossal s’est engagé afin 
de remettre un visage et une histoire sur les 57 Castriotes morts 
durant le conflit. Un livre, Ceux de Castries, a d’ailleurs été édité 
pour l’occasion. La chose militaire est la passion de sa vie. Rien ne le 
destinait pourtant à suivre cette voie. « Je viens d’un milieu modeste, 
mon père était maçon. Avec ma mère, ils m’ont inscrit à une école 
militaire pour que je m’élève. Les études ont été ma planche de salut 
et j’ai bénéficié de l’escalier social. Je n’aime pas le terme d’ascenseur, 
c’est trop passif ! » Son brillant parcours le conduit à être nommé en 
2008 chef d’état-major, le poste le plus élevé de l’armée de terre. Lors 
de son adieu aux armes en 2011, le ministre de la Défense a loué ses 
qualités de chef. « Il faut assumer ses responsabilités », estime celui 
qui commanda l’EAI à Montpellier au début des années 2000. Il garde 
en mémoire cette anecdote : « Un jour, un député me demande ce 
que je pensais de l’idée d’une défense européenne. Comme vous, lui 
ai-je répondu. Le pouvoir militaire doit être subordonné au pouvoir 
politique, seul habilité à trancher en dernier ressort. » Un thème qui 
revient souvent dans son livre. « On a en tête que durant 14-18, l’état-
major exerçait une dictature. Encore un poncif ! » 

Alors que la Mission du centenaire de la Première Guerre 
mondiale est terminée, son président publie un livre,  

La tranchée des poncifs (Éditions Pierre de Taillac),  
qui met à mal les idées reçues sur 14-18. Dans son ouvrage, 
l’ancien chef de l’armée de terre, désormais retiré à Castries, 

s’autorise un regard particulier sur la période et s’interroge 
sur la part de vérité dans la construction mémorielle.

Les « fake news »
de 14-18

ELRICK IRASTORZA

Le général Irastorza a commandé l’opération Licorne,  
mission de maintien de la paix en Côte d’Ivoire en 2005-2006.  
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