Le comte Claus Schenk von Stauffenberg

Le comte Claus Schenk von Stauffenberg est né en 1907 au sein d'une
grande famille de l'aristocratie allemande souabe (son père était le
surintendant de la maison du roi Guillaume II de Würtemberg).
De confession catholique, von Stauffenberg est imprégné des traditions
libérales, chrétiennes et humanistes. Il fait ses études au lycée de Stuttgart.
C'est un élève brillant, il connaît parfaitement la culture antique, l'histoire, la
philosophie, la littérature.
Une fois devenu soldat, il poursuit une brillante carrière militaire etgravit
rapidement les échelons de la hiérarchie.
Il épouse en 1933 Nina von Lerchenfeld Bamberg. Ils auront cinq enfants.

Un soldat résistant
Stauffenberg est opposé à la démocratie égalitaire de masse de type communiste.
Il veut retrouver dans l'armée l'esprit aristocratique de service et de sacrifice. Pour
lui seule une révolution par les élites (l'armée) peut encore préserver la foi
chrétienne, l'amour du prochain, le patriotisme.
Stauffenberg est élève du 17e régiment de cavalerie de Bamberg, il combat en
Pologne et en France au début de la Seconde Guerre mondiale. Déçu par le nazisme,
il est convaincu, après quelques mois sur le front russe en 1941, de la nécessité
absolu de libérer l'Allemagne du régime hitlérien.
L'incompétence et l'irresponsabilité de Hitler le plonge dans le désespoir et la
colère. C'est à partir de là que l'idée d'éliminer Hitler ne le quitte plus.
Le 8 février 1943, Stauffenberg est muté en Afrique et rejoint l'Afrikakorps en tant
que chef des opérations militaires.
Grièvement blessé le 7 avril 1943 lors de la campagne d'Afrique, il perd l'œil
gauche, la main droite et deux doigts de la main gauche : plus jamais il ne pourra se servir d'une arme.
En juin 1944, il est nommé chef d'état-major de l'armée de l'intérieur. Ce poste lui permet d'approcher le
Führer. Stauffenberg est au centre de la résistance et au centre de l'attentat du 20 juillet 1944. C'est lui qui
amorce la bombe et qui est l'âme du coup d'Etat à Berlin.
Il est ensuite fusillé dans la nuit du 20 au 21 juillet 1944 à la suite de sa participation à l'attentat
du 20 juillet 1944.

