Carl Von Clausewitz
(Prussien – 1780-1831)
“De la Guerre” – 1833
1- Il médite l’Art guerrier de Frédéric le Grand.
2- Sur Napoléon et Espagne/Russie : “Un grand pays de civilisation européenne ne
peut être conquis sans l’aide de discordes intérieures”.
•••
3- “La Guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens”.
4- “La forme défensive de la guerre est par elle-même plus forte que la forme
offensive”.
•••
5- “Lénine : “Clausewitz est l’un des écrivains militaires les plus profonds, l’un
des plus grand, l’un des plus remarquables philosophes et historiens de la guerre”.
________

Le Général Ludendorff
1865-1937
(seul officier d’origine roturière (ignoble !) du IIème Reich)
Ancien chef d’État-Major général des armées allemandes, Commandant en chef
avec le Maréchal Hindenburg, à partir d’août 1916, a rédigé la théorie de la guerre
Barbare dans son traité : “La Guerre Totale”.
Il y dit (après 14-18) :
• “Clausewitz ne songe qu’à l’anéantissement des seules forces militaires de
l’ennemi. (Cela ne vaut que) sur le champ de bataille.
• Pour le reste, Clausewitz (est) aujourd’hui anachronique et en tous points
dépassé. L’étude même de son œuvre risquerait de créer la confusion.
• (Dans) la guerre mondiale (1914-1918), peuple et armée ne faisaient qu’un ; le
monde assista à la guerre des peuples.
• Aux combats sur le front se joignait la lutte contre les forces psychiques et
vitales des peuples, qu’il s’agissait de dissocier et de paralyser.
• La Guerre Totale n’est pas seulement l’affaire des forces armées ; elle touche la
vie immédiate et l’âme de chaque membre des peuples belligérants.
• La prochaine guerre exigera la disponibilité
spirituelles, physiques et économiques du peuple.
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• La Politique Totale doit déjà en temps de paix se préparer à soutenir la lutte
vitale du temps de guerre.
• Toutes les théories de Clausewitz sont à remplacer. La guerre est la
suprême expression de la volonté de vie raciale. C’est pourquoi la politique doit
servir la guerre.”
Freddy Malot, Église Réaliste – décembre 2000
________
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