Ce qu’on ne dit pas ….
Mais qu’on pense ….

Dans les pages qui vont suivre :
 Les Buts de Guerre.
 La conception de la Victoire .
 La « culpabilité » ( ?) allemande .

Les Buts de Guerre .
Angleterre S’emparer des détroits du Bosphore
S’emparer de la région pétrolière Iran-Irak
Conforter sa position en Egypte en s’emparant de la Palestine.
Empêcher le développement maritime allemand.
Empêcher le développement industriel allemand sur le continent .
France
Récupérer l’Alsace Lorraine .
Récupérer sa dette de guerre de 1870 .
Allemagne S’emparer des zones minières Belges .
S’emparer de la façade maritime franco-belge de la Manche .
S’étendre à l’Est en Russie .
Développer sa marine (ce que lui interdisait l’Angleterre) .
Essayer de récupérer ici ou là des colonies .
Développer son hégémonie en Europe continentale .
Belgique
Sauver ses billes …
Italie
S’étendre vers le Nord et l’Est au dépend de l’Autriche Hongrie.
Recevoir des compensations sous formes d’îles prises aux Turcs
Monnayer au maximum envers les uns comme les autres, son entrée en guerre

La conception de la victoire .
Alliés
T1
T2
T3

Allemands
Une Offensive Décisive

Grignotage.
Blocus maritime de surface.
Une offensive décisive , si possible
avant l’arrivée des américains .

Grignotage.
Blocus maritime sous marin .
Une offensive décisive et désespérée avant que
tout ne s’écroule .

La responsabilité ( ?) allemande .
Alors que la réalité est que nous sommes devant le cas type de la bagarre mafieuse pour
se partager les « territoires », il est clair que la réalité est présentée tout à fait autrement
au public ….
Une certitude absolue que personne ne conteste (beaucoup trop d’intérêts sont en jeu) ,
l’Allemagne est responsable de « tout » sans discussion .
En effet …
Si elle n’était pas responsable de « tout »,c’est qu’il y aurait au moins en partie d’autres
responsables .
Or on discutait sur des millions de morts et des milliards de destructions …
Il fallait donc qu’il y ait un « tout blanc » et un « tout noir » et en aucun cas un gris .
Autre raison : si il n’y avait qu’un seul responsable, il était facile de lui présenter l’addition ..
Sinon on aurait été parti pour des discussions sans fin …

