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1915
CONSIDÉRATIONS ET PRÉJUGÉS SUR LES ALLEMANDS

Extraits

« La première race du monde

Chose surprenante, ce fut un Français, le comte de Gobineau, fantaisiste aimable, 
qui apporta les premières pierres pour l’établissement de l’hégémonie morale et 
physiologique du peuple allemand. Sa doctrine étrange de l’homme supérieur 
incarné par le dolichocéphale blond, aux yeux bleus, fut adoptée avec frénésie 
par les savants allemands. Vacher de Lapouge, emboîtant le pas à Gobineau, 
n’a fait que confirmer sa doctrine paradoxale d’après laquelle les Allemands 
auraient le privilège d’un indice céphalique exceptionnel, qui leur procurerait 
toutes les vertus et assurerait tous leurs droits… »

« Crimes et cruautés

L’armée allemande est marquée d’ores et déjà du sceau d’infamie pour de 
longues années. Elle a perdu son honneur militaire que ne sauront lui rendre 
des batailles victorieuses… ou désastreuses.

L’histoire des méfaits allemands n’est point fermée. Elle se prolongera 
probablement jusqu’à la fin des hostilités. L’ivresse des premiers triomphes a 
surexcité chez les soldats de Guillaume la cruauté des instincts humains réveillés 
d’une façon si malencontreuse, tandis que les batailles infortunées ne feront sans 
doute que les exaspérer davantage.

Victorieux ou vaincus, les soldats allemands n’ont cessé de transgresser les règles 
les plus sacrées des conventions modernes. De toutes les prescriptions du célèbre 
accord consenti à La Haye par les puissances sous le titre : « Lois et coutumes 
de la guerre sur terre », il ne reste aujourd’hui presque rien. Les commissions 
officielles érigées par la Belgique d’abord et ensuite par la France, ont fait 
ressortir d’une façon désormais indiscutable que les pillages, les massacres, les 
viols, les incendies ont caractérisés la campagne allemande dès ses débuts. Dès 
leur entrée en Belgique, ils ont tué et torturé des milliers de non combattants et 
parmi eux des prêtres, des femmes, des enfants et des vieillards. Ils déportent en 
outre, en Prusse, des populations paisibles. »

FINOT Jean, Civilisés contre Allemands, Ernest Flammarion, Paris, 1915, p. 75 et 162

Source

http://www4.ac-nancy-metz.fr/verdun2016

