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Cette édition de sources sur la persécution et le génocide des juifs d’Europe par l’Allemagne 

nationale-socialiste doit comporter au total 16 volumes, le premier ayant été publié au mois de janvier 

2008. Chaque volume offrira un choix de sources écrites, recentré autour des différentes aires 

géographiques de peuplement juif au début de la guerre. Les critères de sélection des documents ont 

exclu les sources iconographiques, ainsi que les mémoires et les rapports dont la rédaction fut 

postérieure à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les documents, classés à l’intérieur de chaque 

volume selon un ordre strictement chronologique, doivent informer le lecteur et le chercheur sur le 

comportement des gens ordinaires confrontés aux persécutions puis au processus génocidaire, en 

mettant en évidence la diversité des expériences vécues et des réflexions suscitées par celles-ci chez 

les victimes à l’intérieur des différents pays. 

Le présent volume, le deuxième de la série, illustre à travers la sélection de 329 documents la 

persécution des juifs dans le Reich allemand au cours des 20 mois décisifs qui s’écoulèrent entre le 

1er janvier 1938 et le 31 août 1939, à la veille de l’invasion de la Pologne. Alors que l’aire de 

domination allemande en Europe Centrale s’étendit à la suite de l’Anschluss, de l’annexion des 

Sudètes puis de la mise en tutelle du Protectorat de Bohême-Moravie, le sort réservé aux populations 

juives dans l’Altreich et dans les nouveaux territoires annexés s’éleva de la discrimination à la terreur, 

qui culmina à l’automne 1938 avec le pogrom de la nuit de cristal suivi de la première grande vague 

d’internement des juifs dans les camps de concentration. Ce volume documente donc principalement 

le pogrom de la nuit de cristal et les décisions politiques qui lui sont rattachées.

À la fin de l’année 1937, 400 000 juifs vivaient encore en Allemagne, 130 000 ayant émigré au cours 

des cinq premières années du régime national-socialiste. Les effets des persécutions antérieures 

étaient déjà très sensibles: un juif sur deux avait déjà plus de 50 ans, seulement 14% d’entre eux 

exerçaient encore une activité rémunérée et les contacts sociaux entre juifs et non-juifs devenaient 

rares, les juifs ayant déjà été exclus de la plupart des associations. L’économie allemande souffrait 

d’un manque de devises, ce qui renforça la volonté du gouvernement allemand de faire main basse 

aussi bien sur les ressources de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie que sur les biens des juifs pour 

financer le réarmement du Reich: à partir de 1938, la politique d’expansion du Reich et 

l’accroissement des persécutions contre les juifs furent désormais étroitement imbriqués à l’intérieur 

d’un même processus de radicalisation. Dès le 31 juillet 1938, avec l’obligation de la déclaration sur 

leurs biens, les juifs se retrouvèrent privés du droit de pouvoir disposer de ceux-ci, sans en être 

encore totalement dépossédés. L’appareil de répression du régime se perfectionna, avec la 
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concentration de l’ensemble des pouvoirs de police entre les mains de Heinrich Himmler au mois de 

juin 1936. Celui-ci entreprit alors de remodeler entièrement le système concentrationnaire. Mais c’est 

au sein du SD que se rassemblèrent les experts juifs de la police. À l’automne 1937, Herbert Hagen 

prit la direction du département juif du SD, en ayant déjà sous ses ordres Dieter Wisliceny, Theodor 

Dannecker et Adolf Eichmann: ces quatre hommes allaient jouer, au cours des années suivantes, un 

rôle de tout premier plan dans la mise en œuvre des politiques de déportation et d’extermination.

Dans la radicalisation de la politique juive du régime national-socialiste, l’Anschluss constitua une 

étape importante. Au début de 1938, quelque 200 000 juifs vivaient en Autriche, en très grande 

majorité à Vienne, où ils représentaient 2,83% de la population, soit un pourcentage sensiblement 

plus élevé que dans l’Altreich (0,76%). L’Anschluss donna une impulsion décisive aux politiques 

d’aryanisation et d’expulsion. La politique d’aryanisation des entreprises juives associa la cupidité des 

premiers bénéficiaires des spoliations à un effort de rationalisation économique plus conséquent, qui 

conduisit à la fermeture des entreprises les moins performantes. L’efficacité du bureau central pour 

l’émigration juive de Vienne, dont la réussite lança véritablement la carrière d’Eichmann, représenta 

par la suite un véritable modèle pour les centrales de Berlin, de Prague puis d’Amsterdam. Le 

regroupement dans le Palais du Belvédère des différents services qui œuvraient à l’émigration des 

juifs permit d’accélérer considérablement le processus, à la manière d’un travail à la chaîne qui 

permettait de dépouiller les candidats à l’émigration de tous leurs biens et de subventionner 

l’émigration des juifs les plus pauvres par les taxes dont devaient s’acquitter les plus fortunés. La 

réussite de l’Anschluss dessina ainsi les contours d’une véritable stratégie qui continua à être 

expérimentée avec succès après les accords de Munich: toutes les mesures antijuives essentielles 

furent transférées du Reich dans le nouveau Reichsgau des Sudètes, à un rythme et avec une 

efficacité toujours accrus. La politique d’émigration forcée se heurta cependant aux réticences non 

dissimulées des pays tiers face à l’accroissement des flux migratoires, comme la conférence 

internationale d’Évian dut en prendre acte au mois de juillet 1938. Les pays tiers ne voulaient en fait 

pas donner le sentiment de cautionner la politique d’expropriation et d’expulsion du Reich, mais ils ne 

voulaient pas non plus inciter d’autres pays, comme la Pologne et la Roumanie, à se débarrasser de 

leurs propres ressortissants juifs. Le pogrom de la nuit de cristal obligea cependant un certain nombre 

de pays européens à assouplir leur position, en particulier les Britanniques qui acceptèrent alors de 

laisser entrer des Kindertransporte.

Au mois d’octobre 1938, le sort des juifs de nationalité polonaise vivant en Allemagne se trouva à 

l’origine d’un enchaînement d’événements tragiques, qui justifia finalement, à l’initiative d’Hitler et de 

Goebbels, l’organisation du pogrom de la nuit de cristal. Selon les rapports du SD, les réactions de la 

population allemande furent alors très diversifiées, de l’expression d’une condamnation radicale des 

juifs à l’expression de l’empathie à l’égard des personnes maltraitées. Mais l’on condamna partout les 

destructions matérielles injustifiées. La vague d’internements de juifs dans les camps de Dachau, de 

Buchenwald et de Sachsenhausen, qui fit immédiatement suite au pogrom, répondit toujours aux 

mêmes objectifs: la poursuite de l’appropriation des fortunes juives par des intérêts aryens et 

l’accélération de l’expulsion des juifs hors d’Allemagne. Dans la conscience collective des juifs, 
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comme dans la définition de la politique antijuive du Reich, le pogrom constitua une césure décisive, 

qui correspondit également, à la fin de l’année 1938, à l’élimination complète des juifs de la vie 

économique du Reich. Le 12 novembre 1938, une réunion rassembla au ministère de l’Air, sous la 

présidence de Hermann Göring, plus de cent ministres, secrétaires d’État et hauts fonctionnaires 

(document II/146). L’aryanisation des plus grandes entreprises économiques fut réservée par Göring à 

l’administration du plan de quatre ans. Le même jour, une contribution d’un montant d’un milliard de 

Reichsmark fut imposée aux juifs allemands, en réparation des destructions matérielles du pogrom de 

la nuit de cristal dont la responsabilité fut exclusivement imputée aux juifs. 

Au début de l’année 1939, au terme de six années de domination nazie, la majorité des Allemands 

avait accepté la mise à l’écart des juifs hors de la communauté populaire. Le fameux discours, dit de 

la prophétie, prononcé par Hitler devant le Reichstag le 30 janvier 1939 (document II/248) ne constitua 

pas encore un plan concret en vue du génocide, mais une menace pour inciter d’autres États à 

accueillir d’avantage de persécutés. Mais il accrut la crainte des juifs allemands de constituer les 

premières victimes en cas de guerre. Les institutions juives furent réorganisées avec la mise en place, 

au mois de février 1939, de l’Union des juifs du Reich, placée sous la présidence de Leo Baeck. 

L’Union n’était plus une organisation représentative, élue par la communauté juive, mais elle 

dépendait directement de la Gestapo et elle devait collaborer à la politique d’émigration forcée. 

L’Union dut par ailleurs reconstruire un enseignement juif, les écoles publiques se trouvant désormais 

interdites aux élèves juifs. Le moral de la population juive, en butte aux persécutions et à l’exclusion 

sociale, se détériora considérablement. À la veille de la guerre, le nombre des suicides augmenta 

considérablement dans la fraction de la population qui n’avait plus de perspectives d’émigration, en 

particulier chez les personnes de plus de 50 ans, davantage chez les femmes que chez les hommes, 

généralement au moyen du véronal (document II/225). 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

