L’Allemagne des années 1930
I. L’ascension d’Adolf Hitler
A. Un pays en crise
Rappel : L’Allemagne est devenue une République par la rédaction d’une constitution à Weimar en 1918
suite à l’abdication de l’empereur Guillaume II. C’est donc une république jeune et fragile qui doit gérer
une grave crise économique.
Témoignage de Mélita Maschmann, adhérente
aux Jeunesses Hitlériennes (elle avait 17 ans en
1933).

Je comprends et j’explique le document

Ma mère nous ressassait que l’Allemagne avait
perdu la guerre (la 1ère Guerre Mondiale), bien que
ses soldats eussent été les plus valeureux.
Une paix infamante avait creusé l’écartèlement du
pays.

Diktat de Versailles.

On entendait les adultes s’insurger contre les
querelles confuses qui avaient lieu au sein du
Reichstag et on comprenait que ce désordre était dû
aux partis qui divisaient l’Allemagne et les
Allemands (…).
Selon mes parents, l’Allemagne était gouvernée par
ceux-là même qui l’avait trahie.

Les nombreux partis politiques se déchirent et ne
parviennent pas à trouver de solution pour sortir
l’Allemagne de la crise.

J’avais 12 ans lorsque je me trouvai prise dans un
combat de rue entre communistes et nationauxsocialistes (…).
On entendait sans cesse répéter que l’une des
raisons de ce triste état des choses était l’influence
croissante des Juifs (…).
Les promoteurs du national-socialisme (les nazis)
promirent de supprimer le chômage et la misère de
6 millions d’habitants, et je les crus.
Je crus qu’ils réaliseraient l’union politique du
peuple allemand et qu’ils surmonteraient les
difficultés résultant du traité de Versailles ».

Violence des groupes extrémistes crée un climat de
guérilla urbaine.

La France a récupéré l’Alsace-Lorraine, couloir de
Dantzig qui coupe l’Allemagne en deux, région du
Rhin occupée par la France.
L’économie nationale était mise en péril par les
Les réparations de guerre exigées par les
dettes de guerre dont nos ex-ennemis réclamaient le vainqueurs, notamment la France, empêchent
paiement. Nos parents se plaignaient sans cesse de l’économie allemande de se relever.
l’appauvrissement croissant de l’Allemagne (…).
Nous entendions toujours parler de tel ou tel de
Augmentation du chômage car les gens n’ont plus
leurs amis qui avait perdu son emploi et ne savait
d’argent pour acheter des produits et les usines
plus comment faire vivre sa famille.
cessent leur fabrication et licencient les ouvriers.
On comptait à la fin 6 millions de chômeurs.

C’est le gouvernement de la toute jeune république
qui a signé le traité de paix de Versailles.

Les Juifs deviennent les boucs-émissaires.

Le parti nazi a réalisé sa campagne électorale sur la
situation économique du pays.
Le parti nazi donne l’illusion qu’il rendra à
l’Allemagne sa dignité et son rang dans le monde.

CA10 CA12
Définis ce qu’est le parti nazi :
………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Parti nazi : C’est le parti national-socialiste des travailleurs allemands ou NSDAP fondé en 1919. C’est
un parti raciste, nationaliste et antisémite.

B. L’idéologie nazie
Doc 2 p. 77 : (CA10 + CA11)
Hitler tente un coup d’Etat à Munich le 9 novembre 1923. Il échoue et est emprisonné. Il rédige Mein
Kampf (Mon combat) pendant sa détention. Dans cet ouvrage, il expose ses idées : le Fürher (le chef)
donnera au peuple allemand considéré comme une « race supérieure », l’espace vital (lebensraum) qui lui
revient. Cette idéologie est résumée dans le slogan suivant : « ein Reich, ein Völk, ein Führer » (un Etat,
un peuple, un chef).
" Lorsque je reprendrai la direction active du Parti, il sera nécessaire de poursuivre une politique
nouvelle. Il ne sera plus question de vouloir prendre le pouvoir par un coup armé; nous devons nous tenir
tranquilles, entrer au Reichstag et y lutter contre les députés catholiques et marxistes. Les abattre à coups
de bulletins de vote prendra plus de temps que les abattre à coups de fusil, mais, au moins, le résultat sera
garanti par leur propre Constitution."
Ces propos sont cités dans Hitler, tome 1, 1952, de Allan Bullock, Edition Marabout, 1962.

RA1

1. Explique les mots soulignés.
2. Quelle est la stratégie d’Hitler pour accéder au pouvoir ?

RA3

En prison, Hitler comprend que pour accéder au pouvoir il doit utiliser des méthodes légales. Il met au
point un programme rassembleur pour sortir l’Allemagne de la crise (fin du chômage, nouvelle place
internationale de l’Allemagne…).
Doc 4 p. 77 : (CA7)
Plus l’Allemagne s’enfonce dans la crise, plus le parti nazi gagne des voix aux élections du Reichstag (de
l’Assemblée Nationale) car les autres partis politiques ne parviennent pas à enrayer la crise.
Hitler est finalement nommé chancelier le 30 janvier 1933. (« ein Führer »).

II. Un Etat totalitaire et raciste
A. Un régime totalitaire
1) Hitler conquiert les pleins pouvoirs
Faits

Dates

Documents

Incendie du Reichstag dont
Hitler accuse les
communistes

27 février
1933

Lire le A 1) p. 78

Elections

Mars
1933

« Hitler obtient les
pleins pouvoirs avec
99% des voix. »

Nuit des longs couteaux

29-30
juin 1933

Lire le A 1) p. 78 et le
doc 2 p. 78

Hitler conquiert les pleins pouvoirs
Les communistes sont considérés
comme des hors la loi. Hitler réduit
les libertés individuelles et collectives
y compris celles de la presse. Même
les Eglises sont contrôlées. Les SA
(sections d’assaut) contrôlent la rue.
Hitler reçoit les pleins pouvoirs par le
peuple. Ce vote donne de la légitimité
à Hitler. Il est arrivé au pouvoir de
manière légale.
Hitler a réduit à zéro l’opposition. Le
régime révèle un côté violent. Seul le
parti nazi est autorisé. Lors de la Nuit
des Longs couteaux Hitler fait
éliminer ceux qui s’opposent à lui
dans le parti par sa garde personnelle,
les SS (Schultzstaffel). Il devient chef
unique et incontesté.

Hitler devient à la fois chancelier et
chef d’Etat. Il est le Reichsführer du
Lire A p. 78
IIIème Reich. Führer = guide, chef.
Hitler est donc le chef suprême.
Le régime prend un tournant raciste et
Lois de Nuremberg
1935
6 p. 79
antisémite (contre les juifs). Les juifs
sont exclus de la société.
L’Allemagne devient un régime totalitaire (c’est une dictature) et fasciste.
S7
Mort du président
Hindenburg

Août
1934

Fascisme : Doctrine développée par Benito Mussolini en Italie à partir de 1922. Elle repose sur un chef
unique auquel on rend un culte de la personnalité et qui dirige un parti unique. Ses principales idées sont
le nationalisme, le contrôle de la société et la toute-puissance de l’Etat.
2) Hitler contrôle la population
Docs 4, 5 et 6 p. 77 : (CA5)
Hitler contrôle la population grâce à la propagande. On dit que la population est embrigadée ou
endoctrinée. Hitler a nommé un ministre de l’Information et de la propagande : Goebbels.
S7
Documents
Docs 3 et 4 p.
79 et 3 p. 81

Doc 1 p.78

P. 65 et
doc 1 p. 80

Une population encadrée
La jeunesse est encadrée : à l’école on apprend la vie du Führer, tous les cours
prennent pour appui la politique nazie. On défile dans la rue pour l’anniversaire du
Führer. Les jeunes font partie de groupes comme les Jeunesses hitlériennes
(Hitlerjugend).
Tous les loisirs sont organisés autour de la personne du Fürher, par exemple dans les
clubs de couture on brode des croix gammées, symboles du nazisme. Croix gammée :
symbole remontant aux Indo-européens primitifs. Utilisé en Inde par les hindous, les 4
branches rappellent au croyant les 4 domaines dans lesquels l’homme peut renaître : le
monde animal, végétal, l’enfer, le monde de l’esprit. Allusion aux 4 branches qui ont
chacune la forme d’un gamma majuscule Γ. Aujourd’hui les croix gammées font
directement allusion au parti nazi, à l’antisémitisme, au racisme.
On lit des ouvrages autorisés par le parti, on va voir des spectacles qui valorisent
l’Allemagne et l’homme allemand. Tous les moyens sont utilisés pour glorifier le
peuple allemand (= « ein Volk »).
Des défilés sont organisés pour impressionner la population, pour montrer la force du
régime. Utilisation systématique de symboles (croix gammée, aigle symbole de la
victoire, salut hitlérien).

Doc 3 p. 90 : (CA5)
La population est étroitement surveillée par les différentes organisations du parti. La police politique, la
GESTAPO (Geheime Staatspolizei : police secrète d’Etat) dirigée par Himmler, surveille, arrête, torture
les opposants au régime qui sont ensuite envoyés dans des camps de concentration (camp de Dachau
ouvre en mars 1933).
Remarque : des hommes et des femmes tentent de s’opposer au régime (doc 3 p. 86).

B. Un régime raciste
Doc 1 p. 76 : L’inégalité des races (CA9 + CA11)
Dans Mein Kampf, Hitler définit la politique raciale qu’il veut mettre en place en Allemagne :
- La « race allemande » est considérée comme supérieure à toutes les autres (concept de race n’existe
pas). Les Aryens sont des êtres supérieurs : blonds, grands, aux yeux bleus (or Hitler brun, petit, yeux
marrons !).
- Les Juifs sont considérés comme inférieurs (ils sont obligés de porter l’étoile jaune de David).

Doc 6 p. 79 : (CA10 + CA12)
- Les Juifs sont progressivement éliminés de la vie sociale. Ils sont victimes de violence comme lors de la
nuit de Cristal le 9 novembre 1938 : destruction de logements, de magasins juifs, synagogues brûlées,
Juifs arrêtés et envoyés en camps de concentration.
- Les Tziganes, les homosexuels et les handicapés sont eux aussi poursuivis par le régime nazi.
Tr : Puisque l’Allemagne a désormais son guide (ein Führer), son peuple purifié (ein Völk), il lui faut
désormais son Etat (ein Reich).

III. Un régime belliqueux qui multiplie les agressions
A. La recherche de l’espace vital mène à la remilitarisation
Doc 2 p. 82 : (CA10 + CA12)
Hitler veut agrandir l’espace vital (Lebensraum) du peuple allemand mais pour conquérir de nouveaux
territoires il faut faire la guerre. Hitler oriente toute l’économie vers la guerre.
Doc 1 p. 82 : (CA8)
Hitler privilégie l’armement (en dépit du traité de Versailles qui interdit la remilitarisation de
l’Allemagne), les transports (politique de grands travaux pour permettre le passage des troupes et du
ravitaillement) et la production industrielle (à des fins militaires). (Permet aussi de diminuer le chômage
donc le peuple y croit). On parle d’une économie de guerre lorsque tous les secteurs de l’économie sont
tournés vers l’objectif de la guerre future. Celle-ci doit être rapide et écrasante.

B. La marche à la guerre
Doc 6 p. 83 : (CA9)
Doc 5 p. 83 : (CA5)
Après avoir réarmé l’Allemagne (interdit par le Traité de Versailles) Hitler annexe l’Autriche en mars
1938 (c’est l’Anschluss) puis la Tchécoslovaquie en mars 1939. Le Reich se constitue.
Remarque : absence de réaction des autres nations européennes.
Carte p. 86-87 : (CA9)
Hitler noue des alliances avec l’URSS (c’est le pacte germano-soviétique d’août 1939) et avec l’Italie
fasciste (c’est l’Axe Rome-Berlin) afin de se protéger et de s’assurer un soutien.
Page 89 : (CA5)
Hitler veut constituer son Reich et s’attaque aux pays à l’Est de l’Allemagne. La Pologne est envahie le
1er septembre 1939. C’est ce qui va déclencher la seconde Guerre Mondiale.

