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Wiston Churchill  
" A la guerre, la maxime ' sécurité d’abord ' mène tout 
droit à la ruine. " 

" Je ne connais qu'une seule chose qui soit plus gênant lors 
d'une guerre que d'avoir des alliés : c'est de ne pas en 
avoir. " 

 

Clausewitz  
"Aucune activité humaine n’est si constamment et si 
globalement liée à la chance que la guerre." 

" Après la victoire, la poursuite est l’acte le plus important 
de la guerre. "    

 

Robert E. Lee  
" J’étais trop faible pour me défendre, alors, j’ai 
attaqué. " 
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Frédéric le Grand  
" Mieux vaut perdre une province que diviser ses forces 
avec lesquelles on compte atteindre la victoire. " 

" Le coup d'oeil proprement dit se réduit à deux points. Le 
premier est d'avoir le talent de juger combien un terrain 
peut contenir de troupes. L'autre talent, beaucoup 
supérieur à celui-ci, est de savoir distingué, au premier 
moment, tous les avantages à tirer d'un terrain." 

 

George S. Patton  
" A la guerre, la seule défensive vraiment sûre est 
l’attaque, et l’efficacité de celle-ci dépend des âmes 
guerrières de ceux qui la conduisent. " 

" La guerre est une chose très simple et ses 
caractéristiques déterminantes sont la confiance, la vitesse 
et l'audace. Aucun de ces éléments n'est jamais parfait, 
mais ils peuvent être satisfaisants. " 
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Maréchal Alfred 
von Schlieffen  

" L’attaque par le flanc est l’essence de toute l’histoire de 
la guerre. " 

 

Proverbe italien  
" Mieux vaut vivre une seule journée en lion que cent ans 
en mouton. " 

" Même si ton ennemi te semble une souris, surveille-le 
comme s'il était un lion. "


