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Rares ont été ces soldats et officiers de la Wehrmacht qui, comme Anton Schmid, au péril de leur vie, 

se sont servis de leur statut de militaire pour sauver les Juifs. Wolfram Wette, dans cet ouvrage riche 

et novateur, nous montre avec force de références opportunes un comportement servile de la 

Wehrmacht et entaché de crimes envers la population civile notamment sur le front de l’Est. Écrire 

l’Histoire c’est aussi faire preuve de courage alors que durant de nombreuses années des tentatives 

de réhabilitation de la Wehrmacht ont pris le pas sur de bien pâles condamnations à la sortie de la 

Seconde Guerre mondiale.

Wolfram Wette traite principalement de l’antisémitisme intrinsèque à l’Armée allemande en analysant 

cette caractéristique aux lourdes conséquences depuis la Première Guerre mondiale. Les 

associations d’anciens combattants seront particulièrement actives dans ce mouvement conspuant les 

militaires juifs. Leur éviction, malgré la reconnaissance de leurs compétences ne date pas de l’arrivée 

d’Hitler au pouvoir. Le régime nazi viendra justifier cette attitude hostile au sein de la Wehrmacht puis 

cautionnera les crimes commis.

Même les officiers aux ancêtres juifs laisseront faire les massacres y compris d’enfants. La 

propagande antisémite et antibolchévique fait son œuvre auprès des officiers comme des soldats, 

ceux-là restés le plus souvent anonymes. Tous ou presque tous ont contribué à la politique 

d’élimination.

Wolfram Wette démonte l’idée que seuls les SS étaient coupables de tels massacres et touche à la 

légende d’une Wehrmacht »propre«. Cet historien amène le lecteur à comprendre comment la 

Wehrmacht a pu s’émanciper d’une culpabilité avec la complicité des politiques après la guerre. Si la 

grande exposition itinérante de 1995 »Guerre d’extermination. Les crimes de la Wehrmacht 1941–

1945« est parvenue à montrer une image accablante, le mérite de l’historien est de poursuivre ce 

travail de transmission des connaissances pour que des hommes comme Anton Schmid deviennent 

des héros après avoir été honnis. Alors que la bibliographie de cet ouvrage indique très peu de 

références françaises, l’attitude des hommes de la Wehrmacht en France occupée demande à être 

étudiée.
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