CONSIGNE : Résumez et qualifiez le « projet » exposé, puis présentez la vision du monde qui transparaît dans ce document
1: Extrait d’un ouvrage allemand paru en 1911 (traduction française 1916)
"Quelle situation pitoyable que la nôtre, si l'on considère que pas moins de 25 millions d'Allemands, c'est-àdire 28 pour cent de la race, vivent au-delà des limites de l'empire allemand ! C'est là un chiffre colossal, et
un fait pareil ne saurait se produire dans un autre État quelconque sans susciter la plus vive indignation de
tous les citoyens et l'effort le plus passionné pour remédier au mal sans plus attendre. (...) Qui pourrait empêcher 87 millions d'hommes de former un empire, s'ils en faisaient le serment ? (...)
Dans le « bon vieux temps », il arrivait parfois qu'un peuple fort en attaquait un faible, l'exterminait, et l'expulsait de son patrimoine. Aujourd'hui, ces actes de violence ne se commettent plus. Aujourd'hui, tout se passe
en douceur dans ce pauvre monde, et les privilégiés sont pour la paix. Les petits peuples et les débris de
peuples ont inventé un mot nouveau, le « droit des gens ». Au fond, ce n'est pas autre chose qu'un calcul
fondé sur notre généreuse bêtise. (...) Un beau matin, il se réveille, le bon, le brave, le libéral Allemand, qui a
dit tant et tant de bêtises sur les droits de l'homme et n'a pas encore compris que charité bien entendue commence par soi-même ; il se réveille, dis-je, et s'aperçoit qu'il est devenu un étranger dans le pays qui lui a
donné le jour et qu'il considérait comme sa patrie.
Quelqu'un doit faire de la place : ou les Slaves de l'Ouest et du Sud, ou bien nous ! Comme nous sommes
les plus forts, le choix ne sera pas difficile. Il nous faut renoncer à notre attitude de modeste expectative. Un
peuple ne peut se maintenir qu'en croissant. (...)
La plus grande Allemagne, avec 1'148'166 kilomètres carrés, est le but du peuple allemand au XXe siècle."
Otto Richard Tannenberg, Gross-Deutschland, 1911, traduction française La Plus Grande Allemagne, 1916.
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