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PREFACE
DE L’EDITION ALLEMANDE

Il est sans doute téméraire d’entreprendre d’écrire l’histoire du Troisième Reich. La 
difficulté inhérente au sujet et la diversité de ses problèmes qui ont été révélés et traités 
par une recherche particulièrement abondante ne facilitent pas la tâche. L’entreprise 
nécessite donc un choix, lequel répond pour une bonne part à des options personnelles, 
mais celles-ci trouvent leurs limites dans les thèmes imposés par la discussion interna
tionale. C ’est donc aux faits et problèmes de l’histoire du Troisième Reich que trente 
années de recherches ont fait apparaître comme primordiaux que l’on accordera atten
tion en tout premier lieu.

En ce sens notre analyse se concentrera sur les problèmes posés par l’histoire politi
que de l’époque nationale-socialiste. Bien entendu, il nous faudra tenir compte aussi de 
la dimension sociale et économique dans la mesure où celle-ci est nécessaire à la com
préhension des phénomènes politiques. Selon le cours des événements, l’attention se 
concentrera soit sur la politique intérieure, soit sur la politique étrangère. Dans notre 
recherche d’une approche aussi exhaustive que possible de l’origine, du développement 
et de la fin de la dictature hitlérienne nous partirons néanmoins du principe qu’il existe 
une relation de dépendance entre politique intérieure et politique étrangère qui appa
raissent comme les deux volets de l’histoire du 3ème Reich, se déterminant réciproque
ment.

Nous avons déjà mentionné la difficulté due à la nécessité d’opérer des choix quant 
aux thèmes à traiter. Il convient encore, ne serait-ce que brièvement, de mentionner une 
autre difficulté que recélait cet ouvrage. Elle réside en ceci que la science historique dans 
la mesure où elle est obligée de s’en remettre à des catégories faisant appel à la compré
hension touche à ses propres limites méthodiques là où elle se trouve confrontée à l’hor
reur absolue que représente le 3ème Reich.

Il lui est en effet difficile, face au phénomène de la domination nationale-socialiste, 
de parvenir à cette objectivité dont l’indispensable prémisse est, selon la tradition de 
l’historiographie allemande, la sympathie de l’auteur pour son sujet.

C ’est pour cela que les historiens se sont longtemps limités à deux approches en face 
de la «chose répugnante» (G O LO  MANN) ou plutôt à deux façons de l’éviter. D ’une part 
dominait l’optique «stigmatisante» qui conduisit à démoniser ce pan de l’histoire alle
mande. Elle répondait à un besoin individuel et bien compréhensible, assez générale
ment répandu dans l’après-guerre, et qui avait probablement aussi sa raison d’être. Mais 
même si politiquement cette sorte d’approche put avoir une fonction non négligeable, 
d’un point de vue scientifique elle ne peut plus nous satisfaire aujourd’hui. Par ailleurs, 
nombre de nos contemporains et d’historiens suivaient l’exemple de BENEDETTO 
CROCE qui, en 1950, disait qu’il n’écrirait jamais l’histoire du fascisme italien parce 
qu’il le haïssait trop pour y apporter l’objectivité nécessaire. Cette tendance, parfaite
ment respectable, qui fuyait l’horreur du 3ème Reich pour se réfugier dans des périodes 
plus tranquilles de l’Histoire tend, elle aussi, à s’estomper depuis quelques temps par le 
fait même du renouvellement des générations. Aujourd’hui il ne s’agit plus, d un point 
de vue scientifique et politique, de débattre du 3ème Reich au niveau de la morale ou de 
l’amoralité — cette question est définitivement tranchée! Il convient bien davantage
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d’analyser l’histoire de l’Allemagne nationale-socialiste grâce aux méthodes scientifi
ques contemporaines non pas pour moraliser mais pour comprendre cette période au 
niveau historique, c’est-à-dire dans ses racines historiques profondes et dans ses rap
ports avec les aufres époques, et, ainsi de pouvoir la juger. La dictature hitlérienne doit 
donc être jugée «selon sa propre essence et selon son propre idéal» pour «que se révèle 
ce qui nous y est profondément étranger» (E. TROELTSCH). La seule manière en effet 
d’éviter le précipice c’est — comme le disait CESARE PAVESE — de l’observer, de le 
mesurer, de le sonder et d’y descendre.

Le Professeur Andreas Hillgruber (Cologne) m’a été, par ses conseils et ses criti
ques, d’une aide particulièrement précieuse dans mon entreprise de rédiger l’histoire du 
Troisième Reich. Que lui soit exprimée ici toute ma gratitude ainsi qu’à Jost Dülffer 
(Cologne), Stefan Martens (Münster), Wolfgang Michalka (Francfort s/M.) et Gregor 
Schôllgen. Ils n’ont pas ménagé leur peine pour relire mon manuscrit et y apporter des 
commentaires compétents. Je  voudrais remercier également le Prof. Lothar Gall 
(Francfort/M.) sous la codirection duquel est éditée la collection dans laquelle cet 
ouvrage paraît, à qui l’initiative en revient et qui en a revu les premières esquisses. Je 
voudrais enfin exprimer également mes remerciements à Madame M. Hopmann qui a 
mis tout son soin à donner au manuscrit une forme lisible.
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I.

LES FAITS ESSENTIELS

A. «PRISE DU POUVOIR» ET «MISE AU PAS» 
(1933 -  1935)

1 — La mise en place de la dictature totalitaire

Quand Hindenburg, Président du Reich, désigna Hitler comme Chan
celier, le 30 janvier 1933, celui-ci se trouva à la tête d’une coalition gouver
nementale dite de «concentration nationale». Les conservateurs semblaient 
y avoir nettement la majorité. En effet, il n’y avait tout d’abord, à côté 
d’Hitler, que deux autres Nationaux-socialistes qui occupaient des fonc
tions gouvernementales. Wilhelm Frick recevait le ministère de l’Intérieur 
et Hermann Goering, d’abord ministre sans portefeuille, devenait le 28 avril 
Ministre de l’Aéronautique, cumulant ces fonctions avec celles de Commis
saire du Reich auprès du Ministère de l’Intérieur de Prusse; le 10 avril il 
devint Chef du Gouvernement de la Prusse, le plus grand des Etats compo
sants le Reich. Même quand, le 13 mars, Joseph Goebbels prit la tête du 
nouveau «Ministère de l’Information et de la Propagande», renforçant ainsi 
la fraction nationale-socialiste dans le Cabinet, le rapport des forces n’en 
sembla — apparemment — guère modifié. En effet, la présence de quatre 
Anciens du «Cabinet des Barons» de von Papen, von Neurath, Ministre des 
Affaires Etrangères, le comte Schwerin von Krosigk, Ministre des Finances, 
Gürtner, Ministre de la Justice et le baron von Eltz-Rübenach, Ministre de 
la Poste et des Transports, de même que celle de Blomberg, Ministre de la 
Reichswehr et de Seldte, le chef des Casques d’acier au Ministère du Travail 
à côté de ceux qui apparaissaient comme les hommes forts du gouverne
ment, Hugenberg, Ministre de l’Economie et de l’Agriculture, et von 
Papen, Vice-Chancellier et Commissaire du Reich pour la Prusse semblait 
offrir la garantie que les Nationaux-socialistes seraient à l’intérieur du gou
vernement encadrés et contrôlés par les Conservateurs. Le concept consis
tant à «apprivoiser» Hitler avait, semblait-il, toutes les chances de réussir. 
«Nous l’avons pris à notre service» — c’est ainsi que von Papen estimait la 
situation et, plein d’assurance, rejetait les objections des Conservateurs à 
l’encontre de Hitler et du National-socialisme: «Dans deux mois nous

G ouvernem ent 
de * concentration  
nationale»

L e  concept 
de von Papen 
tendant à 
«dompter» 
les N ationaux- 
socialistes



l’aurons si bien coincé qu’il ne dira plus <ouf>!»; ce qui d’ailleurs apparaissait 
parfaitement plausible à tous les observateurs étrangers et allemands.

En dépit de ces bravades le chef du parti national-socialiste avait déjà 
obtepu une victoire décisive sur ses ministres conservateurs et en particulier 
sur Hugenberg, le chef du parti national-conservateur (Deutschnationale 
Volkspartei: DNVP) le jour même de la «prise de pouvoir», juste avant que 
le gouvernement ne prête serment devant Hindenburg. C ’est à ce moment 
précis que Hitler entendait montrer qu’il n’était pas une marionnette entre 
les mains des puissants de la Reichswehr et des grands propriétaires fon
ciers, de la bureaucratie et de l’industrie. Malgré l’accord intervenu entre le 
DNVP et le NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; parti 
national-socialiste) au cours des négociations menées par les deux partis en 
vue de la formation d’un gouvernement de coalition, Hitler réclamait main
tenant, une fois le gouvernement constitué, la dissolution du Reichstag élu 
en novembre 1932 et de nouvelles élections. Hugenberg craignait à juste 
titre que de nouvelles élections ne soient pas précisément favorables à son 
parti. Il y était d’ailleurs opposé par principe car il souhaitait un renforce
ment du pouvoir présidentiel. Et comme finalement le NSDAP et le DNVP 
avaient obtenu ensemble plus de 42% des voix et que la neutralité bienveil
lante, la collaboration active même, du Parti du Centre semblait assurée, il 
n’y avait vraiment aucune raison majeure pour décider de nouvelles élec
tions. Si Hitler y tenait pourtant tellement c’est qu’il espérait, maintenant 
qu’il détenait le pouvoir gouvernemental, obtenir la majorité. Hitler parvint 
finalement à imposer son point de vue à Hugenberg parce que personne ne 
voulait mettre en péril la formation du gouvernement, mais aussi parce que 
l’on ne voulait pas faire attendre debout plus longtemps le vieux Maréchal 
von Hindenburg qui se tenait prêt pour la cérémonie.

L a  dissolution Le Reichstag fut dissout le 1er février 1933, deux jours après que Hitler 
du Reichstag e Qt  ¿té nommé Chancelier. Pendant la campagne électorale qui dura 

jusqu’aux élections, le 5 mars 1933, les Nationaux-socialistes purent organi- 
L a  terreur ser quasi officiellement une campagne de terreur contre leurs adversaires 
nationale- politiques, en premier lieu les communistes et les sociaux-démocrates. Le
socialiste r  •  1 /  • -r  1 A l  .  .  .

lait decisil dans cette conquête du pouvoir qui s’amorçait et s’accomplissait 
par étapes et dans laquelle les mesures légales et les actes de terreur s’imbri
quaient les uns aux autres, fut que les Nazis, se conformant en cela aux 
règles totalitaires d’un coup d’Etat moderne, avaient su s’assurer le contrôle 
du ministère de l’Intérieur dans le Reich et en Prusse et avaient ainsi en main 
l’appareil policier. Gôring qui se trouvait à la tête de la police prussienne 
créa une police auxiliaire forte de 30.000 hommes dont 40.000 venaient des 
SA ou des SS. Les «formations» du «mouvement» national-socialiste se 
voyaient ainsi conférer des attributions officielles de police. Le 17 février 
1933 Gôring recommandait par son «ordre de tirer» donné à la police prus
sienne de «faire un usage assidu de ses armes» (88: W. HOFER).

Dès les premiers jours de février de l’année 1933 les nouveaux maîtres 
du pouvoir commencèrent, en s’appuyant sur l’article 48 de la Constitution 
de Weimar, à prendre des mesures d’exception destinées à gêner les autres

I. Les faits essentiels A. «Prise du pouvoir» et «Mise au pas» (1933-1935)
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1. La mise en place de la dictature totalitaire

partis dans leurs activités, à restreindre la liberté de la presse et à s’assurer 
par des «épurations» le contrôle de l’administration. Le processus de mise 
au pas et de réorganisation des administrations, favorisé d’une part par les 
interventions du parti et d’autre part par les tendances à l’opportunisme 
politique des fonctionnaires eux-mêmes aboutit à la «Loi sur le Rétablisse
ment de la Fonction publique» du 7 avril 1933. Le parti et l’Etat obtenaient 
par là un pouvoir discrétionnaire à l’encontre des fonctionnaires jugés indé
sirables puisque quiconque dont la compétence professionnelle venait à être 
mise en doute, ou qui n’était pas «aryen de souche», ou dont le passé pou
vait donner sujet à caution sur sa volonté de soutenir «à tout moment et sans 
réserve l’Etat national» pouvait être licencié quasi arbitrairement.

Toutefois ce n’est qu’ après l’incendie du Reichstag, le 27 février 1933, 
que Hitler risqua le pas décisif vers le pouvoir quasi absolu. La question 
controversée de l’identité de l’auteur de l’incendie est, dans ce contexte, 
d’importance secondaire (cf. II, p. 154, et III, no. 204, 205, 211 et 219). 
Bien plus important est la manière dont les Nationaux-socialistes ont 
exploité cet événement pour conquérir le pouvoir et consolider leur posi
tion. L ’ «ordonnance sur la protection du Peuple et de l’Etat» prise par le 
Président du Reich, Hindenburg, sur décision du Cabinet, un jour après 
l’incendie qui avait profondément ému la population, suspendait pratique
ment les droits politiques fondamentaux garantis par la Constitution de 
Weimar, qui formellement ne fut, elle, jamais abolie pendant les douze 
années d’existence du 3ème Reich. L’état d’exception était par là institué de 
façon pratiquement permanente et la persécution des adversaires politiques 
recevait une apparence de légalité.

C ’est dans ce climat d’insécurité organisée et de terreur légale, dirigées 
tout d’abord contre le Parti Communiste Allemand (KPD), qu’eurent lieu 
les dernières élections «à moitié libres». Sans doute, les deux partis de gau
che, KPD et SPD (Sociaux-démocrates) n’avaient déjà plus pu y participer 
régulièrement. Il faut pourtant souligner que même lors de ces élections qui, 
comparé à la pratique des démocraties européennes, étaient des élections 
illégales, le NSDAP n’obtint que 43,9% des suffrages exprimés. Les Natio
naux-socialistes n’ont donc jamais été élus par la majorité absolue du peuple 
allemand. En effet les plébiscites qui eurent lieu pendant le 3ème Reich et 
qui apportèrent régulièrement plus de 90% des voix au «Führer» se sont 
déroulés dans les conditions politiques et psychologiques spécifiques à une 
dictature totalitaire et dans lesquelles de tels résultats sont «normaux».

Les élections du 5 mars 1933 avaient apporté à la coalition gouvernemen
tale sortante (NSDAP et DNVP) 51,9% des suffrages. Celle-ci pouvait 
donc être reconduite et gouverner, sous le contrôle du Reichstag, confor
mément à la Constitution. Hitler, cependant, tendait, par delà le décret-loi 
du 21 mars 1933, dit «loi contre les perfidies» (Heimtückegesetz — «pour 
lutter contre les attaques perfides dirigées contre le gouvernement de redres
sement national») pris par le Président du Reich, Hindenburg, complétant 
1’ «ordonnance sur l’incendie» (Brandverordnung) du 28 février 1933 et 
grâce à la «Loi sur les pleins Pouvoirs» qui venait d’être déposée, à éliminer

L o i sur le 
«Rétablissem ent 
de la Fonction 
pu bliqu e*

Incendie 
du Reichstag 
et restriction 
des libertés 
politiques

Les élections 
de mars 1933

L o i d e  pleins 
pouvoirs
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le parlement et les organes de contrôle prévus par la Constitution. La «Loi 
sur les Pleins Pouvoirs» dont le projet avait été déposé devant le Reichstag 
le 23 mars 1933 et qui requérait une majorité des deux-tiers pour être votée 
prévoyait que le gouvernement pourrait légiférer par décrets pendant quatre 
ans sans que n’interviennent ni le Reichstag ni le Reichsrat. Les partis, du 
DNVP en passant par le Centre jusqu’aux partis bourgeois modérés, se 
trouvaient ainsi confrontés à la question de savoir s’ils allaient eux-mêmes 
se dépouiller de leurs pouvoirs. Malgré leurs réserves ils finirent par accep
ter ce qui apparaissait comme l’inéxorable cours des événements. L ’idée qui 
les guidait était qu’ils ne réussiraient pas à avoir de l’influence sur le gouver
nement et à empêcher le pire en lui refusant ce qu’il demandait mais seule
ment en le lui accordant et en coopérant avec lui. Us espéraient ainsi obliger 
le gouvernement à se maintenir dans la légalité et avoir une certaine 
influence sur l’application des pleins pouvoirs. Ils pensaient aussi sauver 
leur propre parti et s’éviter, ainsi qu’à leurs collègues, des ennuis person
nels. Ces raisonnements relevaient au fond d’un mode de pensée dont les 
catégories étaient celles de l’Etat de droit, que même les gouvernements 
autoritaires de Brüning, von Papen et von Schleicher n’avaient pas entamé 
et qui se distinguait qualitativement de la pratique de la dictature nationale- 
socialiste. Leur manque d’expérience les empêchait de savoir qu’aucune 
coopération n’est possible avec un régime totalitaire et que le choix n’est 
qu’entre la soumission ou la résistance. Seul le SPD, sous la présidence 
d’Otto Wels, eut le courage de voter contre les pleins pouvoirs que le 
Reichstag vota finalement à la majorité requise des deux tiers.

Le «non» des Sociaux-démocrates confortait finalement l’Allemagne 
bourgeoise et conservatrice dans son idée que sous la direction du NSDAP 
elle se trouvait du bon côté du front, avec toutes les forces «non marxistes». 
Il ne faisait apparemment aucun doute que l’adversaire ne se trouvât politi
quement à gauche, d’autant plus qu’une grande démonstration d’unité entre 
la nouvelle Allemagne d’Hitler et la vieille tradition prussienne qui avait eu 
lieu le 21 mars 1933, deux jours avant le vote sur les pleins pouvoirs, l’avait 
encore conforté dans cette opinion. Lors d’une cérémonie organisée dans 
l’église de garnison de Potsdam le Chancelier national-socialiste Adolf 
Hitler s’inclina respectueusement devant le Président du Reich, le vieux 
Maréchal von Hindenburg, qui était un véritable symbole pour la majorité 
des Allemands. La réconciliation entre la vieille Prusse et le jeune «Mouve
ment» semblait parfaite, l’Allemagne bourgeoise et conservatrice s’unissait 
au parti du Chancelier et ne soupçonnait pas que tout avait été organisé par 
Goebbels qui avait imaginé cette «comédie sentimentale» pour donner le 
change aux partenaires conservateurs d’Hitler et souligner le sérieux du 
«Führer».

Hitler n’était pourtant déjà plus depuis longtemps le cheval qui, prompt 
et obéissant, amène les cavaliers conservateurs au but qu’ils se sont fixés. 
Entre-temps les rôles s’étaient renversés sans que l’on ait pu toutefois recon
naître immédiatement le «double Etat» (174: E. FRAENKEL) qui était en 
train de s’établir. Pour la plupart des Allemands, en effet, la vie continuait

I. Les faits essentiels A. «Prise du pouvoir» et «Mise au pas» (1933 — 1935)
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1. La mise en place de la dictature totalitaire

normalement et souvent d’une façon moins compliquée que dans les temps 
troublés qui avaient marqué la fin de la République de Weimar. Le prix du 
calme et de la tranquillité était sans doute particulièrement élevé puisque, 
dans le domaine politique, la terreur avait remplacé le droit. Le NSDAP 
commençait à enserrer la société par un réseau d’organisations affiliées au 
parti qui, au début, se trouvaient encore en concurrence avec d’autres orga
nisations mais finirent bientôt par les absorber ou les éliminer. Aussi bien 
SA et SS que Jeunesses Hitlériennes (HJ), Ligue Féminine (NS-Frauen- 
schaft), Association des Etudiants (NS-Deutscher Studentenbund), Asso
ciation des Universitaires (NS-Deutscher Dozentenbund), Association des 
Médecins (NS-Deutscher Arztebund), Association des Enseignants (NS- 
Lehrerbund), Association des Fonctionnaires (Reichsbund der Deutschen 
Beamten), Association des Techniciens (NS-Bund Deutscher Technik) etc. 
servaient à une organisation sans faille de la société et permettaient au parti 
de contrôler la population. Tout cela donnait le sentiment de l’ordre 
retrouvé, bien que ce fut en même temps une voie à sens unique vers la dic
tature, évitait les désagréments et désordres de la procédure parlementaire, 
ce qui, finalement était familier à beaucoup d’Allemands et n’était, en fait, 
pas pour leur déplaire.

Le «boycott des Juifs» lui aussi qui fut décidé le 1er avril 1933 et visait 
entre autres les magasins tenus par des Juifs, faisait appel à ce genre d’aver
sion qui, comme dans beaucoup d’autres pays européens, caractérisait déjà 
depuis longtemps l’«antisémitisme normal» et que l’on pouvait donc facile
ment mobiliser. Pendant les dernières années de la République de Weimar 
le NSDAP avait fait relativement preuve de retenue dans son agitation anti
sémite et avait axé sa propagande davantage sur la lutte contre le commu
nisme, ce qui avait été un argument davantage à même de convaincre la 
droite conservatrice, mais à présent la composante antisémite de la vision 
hitlérienne et de l’Etat national-socialiste ne connaissait plus d’entraves. 
Cette campagne qui avait pour fonction de désigner un bouc émissaire ser
vait également de facteur d’intégration pour les SA qui, frustrés et turbu
lents, cherchaient encore leur place dans l’Etat hitlérien; elle montre d’autre 
part quelle était la dynamique profonde du régime national-socialiste et le 
but radical de son «Führer». Cette campagne avait été précédée d’une série 
de lois telles que les «mesures» dites d’eugénisme aussitôt après la «prise du 
pouvoir», les «Lois de Nuremberg» (Nürnberger Gesetze) du 15 septembre 
1935, la «Loi de protection du sang allemand et de l’honneur allemand» 
(Gesetz zum Schutz des Deutschen Blutes und der Deutschen Ehre), qui ne 
reconnaissait plus aux Juifs que le statut de «ressortissants» (Staatsangehö
rige) et non plus celui de «citoyens» (Bürger). Privés de leurs droits civiques 
(Bürgerrechte) ils devenaient des Allemands de rang inférieur. Relativement 
tôt donc s’esquissait déjà la politique raciste de Hitler et des Nationaux- 
socialistes. En appelant à la destruction de la vie qualifiée de «sans valeur» 
(«unwertes Leben») et à la sélection d’une race biologiquement supérieure, 
celle-ci définissait la mission historique et le but idéologique, autrement dit 
la raison d’être négative du 3ème Reich. Les attaques des Nationaux-socia-

» Boycott 
des Juifs»

* Lois de  
Nuremberg»

11



I. Les faits essentiels A. «Prise du pouvoir» et «Mise au pas» (1933—1935)

A utodafé  de 
la littérature 

«n on -allem ande»

«Mise au  pas 
des <L än der>»

« Mise au pas 
des syndicats»

listes contre les Juifs n’étaient pas sans soulever des hésitations dans la popu
lation mais, d’autre part, l’antisémitisme restait populaire jusqu’à un certain 
point.

L ’émigration qui commençait et la campagne de dénigrement contre les 
intellectuels, écrivains et scientifiques qui déplaisaient au régime, campagne 
qui avait trouvé son apogée dans «l’autodafé des écrits en dehors de la ger
manité» («undeutsches Schrifttum») organisé par Goebbels avec le concours 
des dirigeants de l’Association des Etudiants Nationaux-socialistes sur la 
place de l’Opéra, à Berlin, le 10 mai 1933, ne provoqua pas de réactions de 
la part de la population, car on ne percevait pas encore quelle perte cela allait 
présenter pour la vie intellectuelle de la nation comme le recul des années 
allait le faire apparaître. Dès septembre 1933 Goebbels commençait à mettre 
la vie culturelle au service de l’Etat national-socialiste en la faisant contrôler 
par la Chambre de Culture (Reichskulturkammer) créée le 29 septembre 
1933.

C ’est alors que l’on commençait, du côté des Conservateurs, à émettre 
des réserves à l’encontre de la volonté toujours plus marquée des nouveaux 
maîtres de monopoliser le pouvoir que fut franchie une nouvelle étape vers 
la «prise du pouvoir» avec la «mise au pas» (Gleichschaltung) des Länder. 
Pour soutenir leur dessein qu’ils présentaient comme un processus d’unifor
misation du Reich, les Nationaux-socialistes s’appuyèrent sur les ressenti
ments existant contre le particularisme. Que depuis longtemps déjà le parti
cularisme d’administrations parallèles proliférant grâce au dualisme entre 
l’Etat et le parti ait remplacé l’autonomie des Länder ne jouait aucun rôle 
dans ce contexte. Ce particularisme, tout comme le «curieux manque de 
structures du système de domination national-socialiste» (8 8 : W . HOFER) 
fut une des particularités de la dictature hitlérienne. Le chaos résultant de la 
concurrence de compétence entre des institutions multiples qui se livraient- 
mutuellement une sorte de petite guerre continue en rendant nécessaire et 
légitimant à la fois une décision du Führer apparaît ainsi, d’une certaine 
manière, comme la base du pouvoir hitlérien. Les Länder et, en tout pre
mier, le Chef du gouvernement de Bavière, Held, tentèrent de s’opposer à 
la «loi sur l’uniformisation entre Länder et Reich» du 31 mars 1933. Néan
moins la résistance fut vaine parce qu’au cours de la campagne électorale 
précédente les Nationaux-socialistes s’étant emparés de la police dans les 
différents Länder ceux-ci avaient perdu une bonne partie de leur autonomie. 
Cette «uniformisation» allait bientôt s’étendre aux communes comme le 
montre le Règlement sur les Communes du 30 janvier 1933, elle trouva son 
expression dans la mise en place de gouverneurs (Reichsstatthalter) par la loi 
du 7 avril 1933 et fut parachevée par la loi du 30 janvier 1934 sur «la réorga
nisation du Reich» et par la suppression du Reichsrat le 14 février 1934.

Si la «mise au pas» des Länder avait provoqué un certain désenchante
ment même dans les milieux conservateurs alliés à Hitler, les mesures du 2 
mai contre les syndicats qui marquaient une étape décisive vers la dictature 
totalitaire trouvèrent, elles, une large approbation dans les classes dirigean
tes traditionnelles et la bourgeoisie. Il semble bien que le NSDAP ait craint
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la puissance des syndicats dont il n’était encore pas parvenu à réduire 
l’influence lors des élections aux comités d’entreprises de mars 33. Il évita 
donc la confrontation directe avec la Confédération des Syndicats Ouvriers 
(ADGB — Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund) et les ouvriers et 
opta pour une double stratégie dans laquelle les gestes amicaux précédaient 
les persécutions et la violence. En ce sens on déclara que le 1er mai serait la 
«fête nationale du travail» et que de grandes manifestations populaires 
seraient organisées en collaboration avec les syndicats. Tout comme les par
tis, quelques temps auparavant, la Confédération des Syndicats, sous la 
présidence de Leipart, essayait aussi de survivre malgré les agressions des SA 
en faisant preuve de souplesse et surtout de sauver les structures syndicales. 
C ’est pourquoi le Bureau Directeur des Syndicats Libres assurait vouloir se 
tenir à l’écart de toute question politique et se borner «quelque soit le 
régime» au domaine social. Les dirigeants syndicaux espéraient encore que 
les Nationaux-socialistes autoriseraient un syndicat unique. Le 1er mai cet 
espoir semblait encore permis mais le lendemain déjà cela se révélait n’avoir 
été qu’une illusion. Après les fêtes de 1er mai et selon un plan préétabli les 
locaux syndicaux furent occupés et les dirigeants arrêtés. Les syndicats ne 
furent pas intégrés dans l’organisation correspondante du NSDAP, 
[’«Organisation nationale-socialiste des cellules d’entreprises», mais dans le 
«Front du Travail» (DAF: Deutsche Arbeits-Front) qui avait été fondé le 
10 mai et à la tête duquel se trouvait le chef de l’Organisation Politique du 
NSDAP, Robert Ley. L’appartenance au DAF devint (après sa réorganisa
tion en novembre 1933) si ce n’est de par la loi, du moins de facto, obliga
toire. Le DAF regroupait en son organisation à la fois les chefs d’entrepri
ses, les employés et les ouvriers, en un mot tous «ceux qui exercent une acti
vité professionnelle sans distinction économique ou sociale». Le démantèle
ment des syndicats entraîna l’annihilation de l’autonomie des partenaires 
sociaux en matière de salaires. Désormais c’était le «Curateur du Travail» 
(«Treuhänder der Arbeit»), créé par la loi du 19 mai 1933, qui détenait la 
souveraineté en matière tarifaire.

Ceci montre que le Troisième Reich malgré sa politique favorable au 
patronat n’était pas uniquement et pas non plus avant tout un instrument de 
la contre-révolution. On pourrait trouver dans le domaine social et le 
domaine professionnel des traits tendant à atténuer certaines inégalités 
sociales, qui lui confèrent une qualité politique en soi et qui font que le 
Troisième Reich ne se définit pas essentiellement par des qualificatifs 
comme «favorable au patronat» ou comme «hostile aux travailleurs». Ainsi, 
malgré toutes les clauses introduites par le nouveau régime pour avantager 
les employeurs dans les questions se rapportant aux salaires, la désignation 
d’un «Curateur du Travail», l’institution du délai de préavis en matière de 
licenciement et des congés payés pour les travailleurs aussi bien que 1 obliga
tion faite aux entreprises d’améliorer les prestations sociales ont, à certains 
égards, davantage contribué à ébranler l’attitude traditionnelle de «maître- 
chez-soi» des employeurs que ne l’avait pu faire l’action des syndicats pen
dant la République de Weimar. En plus de cela l’organisation «La force par
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la joie» («Kraft durch Freude») créée le 27 novembre 1933 et, dépendant du 
«Front du Travail», lançait des innovations considérées comme progressi
ves, par exemple dans le domaine de l’organisation des loisirs de larges cou
ches de la population (ce qui allait jusqu’à l’organisation d’un compte 
d’épargne pour l’acquisition d’une <Volkswagen>) qui étaient à même d’assu
rer au régime la fidélité de la population. D ’une certaine manière ce genre 
de mesures avait des effets égalisateurs et tout comme le «Service du Travail» 
(«Reichsarbeitsdienst») créé le 26 juin 1935 et obligatoire pour tous les jeu
nes, tendaient à estomper les différences sociales dans la «Communauté du 
Peuple» («Volksgemeinschaft») du 3ème Reich. Les effets de ces mesures se 
faisaient sentir non seulement dans le domaine politique mais aussi au 
niveau économique et social où elles purent même avoir un certain effet 
modernisateur qui n’apparut parfois que plus tard; il ne faut cependant pas 
oublier que, dans leur ensemble, elles servaient à asseoir la domination du 
régime sur toutes les couches sociales et à déterminer les buts d’une politi
que raciste, agressive et expansionniste.

L ’on ne peut ignorer que la politique économique de Hitler qui était en 
grande partie définie par Hjalmar Schacht, Président de la Reichsbank 
(depuis le 17 mars 1933) et, depuis le 30 juillet 1934, également ministre des 
Affaires économiques du Reich et ministre de l’Economie de Prusse, rejoi
gnait très largement les intérêts des employeurs. Ainsi les salaires avaient 
été gelés au niveau atteint lors de la crise économique mondiale en 1932. Et 
cela ne changea pas beaucoup même lorsque, dans la deuxième moitié des 
années trente, les ouvriers qualifiés commençèrênt à devenir rares et que se 
forma une sorte de «marché gris» du travail où les employeurs tournaient 
les interdictions d’augmentation directe des salaires et essayaient de trouver 
et de garder du personnel grâce à des prestations cachées et des allocations 
indirectes.

Après la «prise de pouvoir» l’économie allemande se développa, dans 
l’ensemble, d’une manière positive et le chômage diminua. L’économie 
mondiale se régénérait lentement et le nouveau gouvernement reprenait avec 
vigueur les programmes de création d’emplois qui avaient été mis en route 
sous les gouvernements précédents. Sa politique de l’emploi reposait sur un 
double principe: combattre la «folie de la rationalisation» et renoncer à des 
«moyens techniques» de production. Les lois sur la «réduction du chô
mage» du 1er juin 1933 et du 21 septembre 1933, les crédits aux ménages, 
les «programmes de remise en état» dans le domaine de la construction pri
vée et commerciale encouragés par un allègement fiscal et la construction 
d’autoroutes, définie par une loi du 27 juin 1933, tendaient tout comme le 
service du travail «volontaire», l’emploi des chômeurs comme ouvriers agri
coles sous-payés ou bien à des «travaux mal rétribués» (8 8 : W . H O FER), à 
réduire le chômage. Ces mesures jointes aux effets du service militaire obli
gatoire, introduit le 16 mars 1935, et du «service du travail» obligatoire, 
créé le 26 juin 1935, ainsi qu’aux conséquences économiques de la politique 
de réarmement jouèrent un rôle déterminant dans la réduction du nombre 
des chômeurs de 6 à 5 millions entre janvier et juillet 1933 puis à 1 million à
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l’automne 1936. C’était ce savant dosage de terreur organisée et de quelques 
résultats concrets, de carotte et de bâton, qui assurait au régime le consensus 
dont il avait besoin et qui permet de comprendre sa dynamique propre.

Tandis que les syndicats ouvriers étaient regroupés de force dans le 
«Front du Travail», toutes les organisations agricoles furent réunies en un 
«Groupement professionnel de l’Agriculture» («Reichsnährstand»), créé le 
13 septembre 1933. La politique d’autarcie agricole ainsi que les limitations 
imposées aux importations de produits agricoles par suite du manque de 
devises assurèrent aux paysans une position privilégiée aux dépens des 
consommateurs. La nécessité de parvenir à une augmentation la plus rapide 
possible de la production agricole permit au nouveau gouvernement de 
renoncer à une redistribution de la grande propriété foncière. C ’est dans 
l’esprit de la politique agraire nationale-socialiste telle que l’incarnait 
Richard Walter Darré, à la fois ministre du Ravitaillement et de l’Agricul
ture du Reich et ministre de l’Agriculture de Prusse, politique dont le fon
dement était l’idéologie du «sang et (du) sol» («Blut und Boden») et qui se 
fixait de maintenir «le monde paysan comme source de vie de la race nordi
que» (R.W. Darré) que fut défini, le 29 septembre 1933, le nouveau «droit 
d’héritage en matière de propriété rurale» («Reichserbhofgesetz») «which 
was often applied less rigorously than it might hâve been» (223: J.E . FAR- 
QUHARSON). D ’après cette loi, les fermes de plus de 7,5 ha et (en général) 
de moins de 125 ha devenaient «propriété paysanne héréditaire» (Erbhof) à 
condition que la «pureté du sang (Blutreinheit) de leurs propriétaires et des 
ascendants de ceux-ci puisse être prouvée jusqu’au 1er janvier 1800. Elles ne 
pouvaient désormais être transmises en héritage que comme bien indivis et 
«d’une manière fondamentale ne pouvaient être ni vendues ni grevées 
d’hypothèques». Et elles se trouvaient par là soustraites à la commercialisa
tion des biens fonciers.

La grande industrie, elle, à l’inverse des salariés et des paysans avait été 
tout d’abord épargnée par le parti. Malgré l’idéologie de classes moyennes 
propagée par le NSDAP les grandes entreprises, grands magasins et banques 
qui menacent justement l’existence des petites entreprises et des travailleurs 
indépendants, n’eurent d’abord rien à redouter de l’Etat. Bien au contraire 
les tendances à la concentration se poursuivèrent pendant toute la période 
du Troisième Reich et la grande industrie tout comme le commerce et les 
banques n’étaient pas concernés par les mesures de «mise au pas» qui tou
chaient d’autres domaines sociaux. L’«Union professionnelle de 1 Industrie 
allemande» («Reichsverband der Deutschen Industrie») avait bien été rebap
tisée «Corporation nationale de l’Industrie allemande» («Reichsstand der 
Deutschen Industrie») le 19 juin 1933, mais ce n’était là qu une simple 
concession terminologique à l’idéologie de corporation (Ständeideologie) du 
Troisième Reich qui ne dépassait d’ailleurs guère le niveau de la propagande, 
et la grande industrie, sous la direction de Krupp von Bohlen und Haibach, 
conservait une relative autonomie. Ni la «loi préliminaire à 1 organisation de 
l’industrie allemande» du 27 février 1934, dont l’intention était de réduire 
sensiblement l’autonomie de l’industrie au profit de l’Etat, ni la réorganisa-
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tion des groupements professionnels de l’industrie en un «Groupement 
national de l’Industrie» («Reichsgruppe Industrie»), laquelle n’eut lieu 
qu’en 1934, n’y changèrent quoi que ce fût. Le Troisième Reich avait besoin 
de s’assurer la collaboration de ce partenaire dont la puissance n’avait en rien 
diminué et était obligé de lui laisser une certaine autonomie même après le 
tournant de 1936 qui fut décisif en ce qui concerne les rapports de l’écono
mie et de la politique. Ce tournant démontrait le primat de la politique sur 
l’économie et était la preuve que, sous l’angle politique, la privation des 
droits sous le signe du «full fascism» (538: A. SCHWEITZER) touchait en 
principe aussi bien les entrepreneurs que les ouvriers.

Hitler avait encore besoin du concours de l’industrie et de la Reichswehr 
pour atteindre les buts ambitieux et utopiques de sa politique étrangère et 
de sa politique raciste.

Schacht qui était apparu au cours des premières années du Troisième 
Reich comme le tout-puissant «dictateur de l’économie», était encore per
suadé, alors qu’il se lançait dans une politique d’armement financée par une 
méthode des plus hasardeuses (des traites de commerce, «Mefo-Wechsel», 
étaient tirées sur une SARL à faible capital social, la «Metall-Forschungs- 
GmbH», au profit des fournisseurs de l’Etat; ces traites étaient garanties par 
l’Etat vis à vis de la Reichsbank qui s’était engagée à les escompter) qu’il 
pourrait arrêter cette dynamique, le moment venu, c’est à dire quand l’éco
nomie aurait suffisamment repris son souffle et que la consolidation sociale 
serait suffisamment amorcée. Ce n’est que bien plus tard, trop tard, qu’il 
s’aperçut que ses conceptions en matière de politique d’armement, d’écono
mie et de politique différaient totalement de celles de Hitler qui ne songeait 
pas un instant à freiner la politique d’armement quand l’économie se serait 
relevée et quand le calme serait revenu. Son but était bien davantage de 
poursuivre le réarmement pour pouvoir faire la guerre, puis, selon un ins
tinct atavique, de couvrir les dettes ainsi engendrées par la conquête d’un 
butin de guerre et, finalement, de détruire l’ordre social au niveau national 
et international. Schacht ne soupçonnait pas encore qu’il faisait le jeu de 
Hitler. Son «nouveau plan» dont la base légale était le décret du 4 septembre 
1934, entré en vigueur le 24 septembre 1934, sur la «circulation des mar
chandises», prévoyait en substance la bilatéralisation du commerce exté
rieur, le contingentement des importations et la mise en place d’un plan 
d’importation selon une «échelle de nécessité déterminée par les besoins de 
l’économie nationale» (H. FLAIG) et encourageait les exportations sur la 
base de l’échange et d’un système de compensations. Il lançait une offensive 
économique au niveau des exportations, motivée, pour une bonne part, par 
des données de politique intérieure à savoir la consolidation sociale consi
dérée comme absolument nécessaire, en prenant par là délibérément le ris
que d’un conflit d’intérêts avec les USA au niveau de la politique extérieure 
dans les zones d’expansion économique communes (Europe du Sud-Est, 
Amérique latine) mais qui offrait une alternative plus réaliste que les buts 
agressifs de Hitler. Quant à ses rapports avec l’industrie le Troisième Reich 
en était encore à la phase du «Partial fascism» (538: A. SCHWEITZER) dans
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laquelle Hitler ne pouvait avoir aucun intérêt à entrer en conflit avec la puis
sante industrie puisque leurs intérêts étaient en partie communs et que les 
Conservateurs, par leur coopération, favorisaient l’accroissement des pou
voirs du régime dans leur domaine, ce qui équivalait en fait à leur propre 
dépossession de pouvoir. Même si les prix de vente tout comme les compé
tences des différents «Groupements de l’économie industrielle et commer
ciale» («Reichsgruppen der gewerblichen Wirtschaft») étaient réglementés 
par l’Etat, par exemple grâce au système de contrôles pour la répartition des 
devises et des matières premières mis en place depuis l’été 34, et même si 
l’Etat pouvait à tout moment user de l’arme que représentait l ’accusation de 
sabotage économique, dans l’ensemble le NSDAP et l’industrie, qui ne 
s’étaient rapprochés que pendant les dernières semaines de la République de 
Weimar, s’accommodaient fort bien l’un de l’autre. Ce n’était pas que la 
grande industrie et «le capital» aient de façon décisive amené Hitler au pou
voir. C ’est davantage après la «prise de pouvoir», quand il s’agit de financer 
les élections de mars 1933 qu’ils lui apportèrent un appui financier considé
rable. La grande industrie versa 3 millions de Reichsmark aux partis qui 
soutenaient le gouvernement, le «Mouvement» de Hitler en tout premier, 
après que le NSDAP fût devenu le facteur politique décisif et que Gôring 
ait, dans le Palais du Président du Reichstag, à l’occasion d’un discours du 
«Führer», promis, le 20 février 1933, devant un cercle choisi de personnali
tés de l’industrie allemande représentant le monde de l’Industrie et de la 
Finance, que ces élections seraient les dernières pour les dix ans, peut-être 
même les cent ans à venir. A la fin de la République de Weimar pour laquelle 
ils n’avaient, il est vrai, que peu de sympathie, ce n’était pas le NSDAP de 
Hitler que les représentants les plus importants de l’industrie allemande 
avaient soutenu, mais le modèle de von Papen d’un «Nouvel Etat» et, en 
général, ils essayaient de s’accommoder de tous les partis pour autant que 
ceux-ci ne se soient pas déclarés pour l’abolition de la propriété privée.

C’est dans ce contexte d’une dictature totalitaire qui, pour l’essentiel, 
achevait de se mettre en place, qu’en juin et juillet 1933 les partis qui 
s’étaient résignés et avaient capitulé devant la toute-puissance et la terreur 
entretenue par le NSDAP finirent par se «saborder» («Selbstgleichschal- 
tung»). Après que le SPD (Parti social-démocrate) eût été interdit le 22 juin 
1933, le Centre (Zentrum), le dernier restant des partis démocratiques, 
s’inclina le 5 juillet 1933 devant les prétentions des nouveaux maîtres du 
pouvoir qui venaient, le 14 avril 1933, de proclamer le système du parti uni
que («Einparteistaat»), Selon une thèse (265: K. SCHOLDER) toutefois con
troversée, la décision du Centre s’expliquerait pour une bonne part par la 
perspective de la signature du Concordat, le 20 juillet 1933, que 1 Eglise 
catholique estimait favorable à ses intérêts et dont les garanties accordées au 
catholicisme allemand fournirent une base légale à sa résistance contre le 
Troisième Reich.

Tandis que l’Eglise catholique engageait, unie, le débat avec 1 Etat natio
nal-socialiste, l’Eglise protestante était divisée par un conflit entre les diffé
rentes tendances anciennes et nouvelles: les partisans d une théologie hbé-
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raie et du socialisme religieux d’un côté, les «Jeunes Réformés» («Jungrefor
matoren») et les «Nationaux-socialistes protestants» («Evangelische Natio
nalsozialisten») qui se posaient en «Chrétiens allemands» d’autre part, et 
étaient en pleine activité quand Hitler se rangea officiellement, le 25 avril 
1933, derrière le Mouvement des «Chrétiens allemands» et nomma l’aumô
nier protestant du district militaire de Königsberg, Ludwig Müller, «Délé
gué pour les affaires intéressant les Eglises réformées» («Bevollmächtigte für 
die Angelegenheiten der evangelischen Kirchen»), Quand se posa la ques
tion de savoir qui allait être l’Evêque du Reich (Reichsbischof) de l’Eglise 
nationale allemande (deutsche Reichskirche) que l’Etat projetait de créer, un 
conflit éclata entre les «Chrétiens allemands» qui soutenaient Müller et le 
désignèrent comme Evêque du Reich et les représentants des organisations 
régionales (Landeskirchen) qui s’y opposaient et élurent le pasteur Fritz von 
Bodelschwingh. L ’Etat et le parti s’immiscèrent tant et si bien dans les affai
res des Eglises protestantes, notamment par le soutien financier massif que 
le NSDAP apporta aux «Chrétiens allemands» lors des élections internes du 
23 juillet 1933, que le synode national issu de ces élections et dominé par les 
«Chrétiens allemands», sortis vainqueurs, élut Müller comme Evêque du 
Reich le 27 septembre 1933. La lutte des Eglises (Kirchenkampf) qui com
mença, à partir de ce moment-là, à atteindre toute son ampleur, allait se 

La lutte poursuivre pendant toute la durée du Troisième Reich. A l’intérieur de 
des Eglises l’Eglise protestante la résistance s’organisait contre les nouveaux organes 

dirigeants et contre les «Chrétiens allemands». Elle s’exprimait à la fois dans 
le cadre de l’«Organisation de défense des pasteurs» («Pfarrer-Notbund») 
créée en septembre 1933 à Berlin-Dahlem par le pasteur Niemöller et qui 
donna naissance, au début de l’année 1934, à la «Bekennende Kirche» 
(«Eglise confessante») qui sera celle de la Résistance protestante laquelle se 
révéla pour la première fois à Ulm le 22 avril, sous la forme du Synode de 
résistance réuni à Barmen du 29 au 31 mai 1934 et dont les protestations 
devaient avoir une importance déterminante sur la lutte des Eglises contre le 
régime. Motivées par leurs intérêts blessés et invoquant le manque de com
pétence des Nazis, c’était là les premières voix qui s’élevaient des milieux 
conservateurs et bourgeois et se joignaient à la résistance essentiellement 
idéologique des Communistes en lui apportant de nouveaux éléments. 
Néanmoins l’on ne peut nier que, dans l’ensemble, leurs avertissements res
tèrent sans grand écho (voir par exemple le discours de Marburg de Franz 
von Papen le 17 juin 1934).

Bien que Hitler et Frick aient, à diverses occasions, à partir de juillet 
1933, dit et répété que la révolution était terminée, le «Führer» devait 
encore en finir avec une force qui le défiait dans son propre camp. Avec de 
plus en plus d’acuité se posait la question de l’avenir des «Sections d’assaut» 
(SA), ces commandos para-militaires, entraînés à la guerre civile, entière
ment dévoués au «Führer» et qui avaient largement contribué à détruire la 
République de Weimar en livrant des combats de rue à leurs adversaires 
politiques et en rendant possible la «prise de pouvoir». Ils exigeaient à pré
sent leur part du butin et sourdement une rumeur montait des rangs des SA,
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une rumeur exigeant l’avènement d’une deuxième révolution, la révolution 
sociale. Même si tout cela restait encore assez confus, ça n’allait pas sans 
rappeler la tradition des Nationaux-socialistes «de gauche» qui avaient 
quitté la NSDAP en 1930 ou, plus précisément, en avaient été éloignés. Les 
chefs des SA et, en tout premier lieu, leur Commandant, Ernst Rohm, exi
geaient qu’on leur attribuât le commandement d’une milice populaire qui 
serait constituée à partir des SA révolutionnaires et de l’Armée conserva
trice. Le «roc gris» de la Reichswehr serait ainsi submergé par la «marée 
brune» des troupes du parti. Le corps des officiers, avec à sa tête von Blom
berg, y était naturellement hostile et restait méfiant. Hitler qui voulait que 
l’Armée soit prête à faire la guerre le plus tôt possible choisit la coopération 
avec les officiers conservateurs, contre le romantisme social des SA. L’on 
prit prétexte de soi-disantes rumeurs de putsch qu’aurait fomentées Rohm 
pour éliminer les chefs des SA avec la collaboration de la Reichswehr, 
consolider la puissance de Hitler, donner satisfaction aux conservateurs qui 
réclamaient que l’on tourne définitivement la page de la révolution, enlever 
aux militaires les soucis que leur avait causé la présence de concurrents 
gênants et permettre l’ascension des «Sections de protection» («Schutzstaf
fel»: SS). Les SS ne devinrent pas seulement la garde prétorienne de Hitler 
mais représentèrent de plus en plus l’avant-garde idéologique, sorte d’ordre 
quasi monastique, gardien de la politique raciste et nationale-socialiste. 
Déjà au cours de l’année qui avait suivi la «prise du pouvoir» les SS, avec 
Himmler à leur tête, avaient réussi dans tous les «Länder» à arracher aux SA 
le contrôle sur la police politique et à se l’attribuer. En Prusse également, 
où Hermann Gôring avait, le 24 avril 1933, créé la «Police secrète d’Etat» 
(«Geheime Staatspolizei»: Gestapo), l’instrument arbitraire de l’«Etat régle
mentaire» («Maßnahmestaat»), et chargé la «Gestapo», entre autres, d’éri
ger des camps de concentration, les SS réussirent à gagner une influence 
décisive sur la police politique. Gôring qui avait été nommé chef de la «Ges
tapo» par la loi du 30 novembre 1933 dut, en avril 1934, accepter Himmler 
comme second lequel, de son côté, plaça Heydrich à la tête de la «Gestapo». 
La police politique relevait donc des SS sous la direction de Himmler et 
Heydrich.

La Reichswehr et le corps des officiers, en échange du privilège d’être 
désormais les seuls à avoir le droit de porter les armes ne dirent mot quand, 
dans la foulée des meurtres perpétrés souvent sans discernement par les sbi
res de Himmler et de Gôring sur leurs adversaires politiques, furent assassi
nés les généraux von Schleicher et von Bredow à la suite du prétendu 
«putsch de Rohm», assassinat dont ils se faisaient ainsi quasiment les com
plices. La Reichswehr était sortie renforcée quant à sa position de ces événe
ments mais moralement corrompue.

En effet, les victimes des meurtres politiques ne se trouvaient pas seule
ment dans les rangs des chefs des SA mais aussi dans les rangs d opposants 
conservateurs comme Edgard Jung et von Bose, deux des plus proches col
laborateurs de von Papen, ou comme l’ancien Commissaire de 1 Etat, von 
Kahr, ou le directeur de l’Action catholique à Berlin, Klausener. La raison

Les SA et 
la -deuxième 
révolution-

- Putsch 
de R ühm 
et ascension 
des 55

L a  <Reichswehr■ 
et le -putsch 
de R ohm •

19



I. Les faits essentiels A. «Prise du pouvoir» et «Mise au pas» (1933 — 1935)

protege  
le droit»

donnée par Hitler pour expliquer l’exécution des chefs des SA et selon 
laquelle il avait voulu mettre un terme à l’homosexualité très répandue dans 
ces milieux n’était rien d’autre qu’une excuse trouvée pour camoufler une 
rivalité politique. Quelques-uns seulement connaissaient la vérité et les res
ponsables politiques, comme par exemple von Papen, souscrivaient à 
l’action de Hitler, que le juriste le plus réputé de l’époque, Cari Schmitt, 

L e  Führer- justifia dans un article intitulé <Le «Führer» protège le droit>. L ’auteur y 
reconnaissait au <véritable «Führer» > les prérogatives du juge et admettait 
qu’en cas de danger il pouvait et devait «en vertu du principe de centralisme 
autoritaire qu’il incarnait («kraft seines Führertums») créer directement le 
droit en tant que juge suprême». L ’arbitraire du dictateur était ainsi élevé au 
rang de principe et de loi. Désormais la puissance de Hitler était fondamen
talement reconnue comme illimitée.

Hindenburg étant décédé quelques jours plus tard, le 2 août 1934, Hitler 
cumula les fonctions de Chancelier et de Président du Reich. Il ne restait 
aucune institution concurrente, réelle ou supposée, aucune autre personna
lité aux côtés de Hitler sur la scène politique. La «prise du pouvoir» était 
achevée. Dès le 2 août 1934 la Reichswehr prêtait serment à Hitler. C ’était 
le Ministre de la Guerre, von Blomberg, qui, par trop vite, en avait pris la 
décision, espérant ainsi qu’Hitler, en retour, ferait preuve de bienveillance 
autant à son égard qu’à l’égard de l’Armée. C ’est ce serment, prêté à la per
sonne du < «Führer» et Chancelier du Reich> et non à la patrie ou à la consti
tution qui devait, par la suite, provoquer de si lourds cas de conscience aux 
officiers qui s’engagèrent dans la voie de la résistance à Hitler. A l’été 1934, 
pourtant, le régime hitlérien se trouvait consolidé, Hitler avait réussi à éta
blir sa dictature sur l’Allemagne et la «révolution brune», celle des Natio
naux-socialistes, se poursuivait encore d’une manière traditionnelle. Tradi
tion et révolution tout à la fois apparaissaient comme les deux facettes du 
Troisième Reich. Elles caractérisèrent tout autant ses premières initiatives 
en matière de politique étrangère.

La «prise 
du pouvoir» 

est achevée

2 — Les débuts de la politique étrangère 
nationale-socialiste

N ouveaux  Dans le domaine de la politique étrangère le nouveau gouvernement 
aj centJ . fms poursuivit la politique des cabinets de Weimar tendant à obtenir une révi- 

étrangère s*on du Traité de Versailles mais il est par ailleurs incontestable qu’il s’éloi
gna aussi bien au niveau des options que des méthodes des grandes lignes de 
la politique étrangère des gouvernements précédents. Ceci non seulement 
par rapport à la politique de Stresemann, politique de grande puissance 
orientée vers la révision du Traité de Versailles, qui resta constamment dans 
les limites fixées par le cadre européen et le droit international. Mais plus 
encore par rapport à la politique de révision des cabinets autoritaires qui 
avait été elle-même bien différente de celle de Stresemann. Ces cabinets 
avaient essayé, sous le signe de la crise économique internationale, d’obtenir
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avec plus de vigueur qu’auparavant et dans une démarche internationale iso
lée, la révision du Traité de Versailles. Cette politique qu’ avaient poursuivi 
les gouvernements Brüning, von Papen et von Schleicher représentait assu
rément une étape dans l’histoire de la politique étrangère prussienne et alle
mande. Elle a sa place entre la politique de Stresemann, fondamentalement 
nationale, pacifique et largement déterminée par la situation économique 
internationale et la stratégie expansionniste, raciste et belliciste de Hitler. Le 
fait que le Ministre des Affaires Etrangères du Reich, von Neurath, soit 
resté en place après le 30 janvier 1933 contribua pour une bonne part à don
ner aux hommes politiques étrangers et aux diplomates une impression de 
continuité dans la politique étrangère allemande même après la «prise de 
pouvoir». La diplomatie allemande contribua ainsi, en partie involontaire
ment, à rendre difficilement discernable la rupture entre la politique de 
grande puissance et de révision et la politique étrangère nationale-socialiste, 
raciste et expansionniste. Bien que les fontionnaires des Affaires Etrangères 
se soient efforcés de conserver une certaine autonomie, il est indéniable que 
le fait qu’ils se soient trouvés en accord profond avec certains des objectifs 
de Hitler, comme par exemple la révision du Traité de Versailles, favorisa 
une certaine identification, même si celle-ci ne devait être que passagère; le 
dictateur d’autre part avait pris l’habitude relativement tôt de s’occuper 
directement lui-même des questions considérées comme décisives, ainsi par 
exemple de la nouvelle orientation de la politique allemande vis à vis de la 
Russie et de la Pologne.

Les nouvelles options de la politique étrangère allemande apparurent dès 
le 3 février 1933 lorsque Hitler définit, dans un discours devant les plus 
hauts officiers de la Reichswehr, l’objectif de la politique étrangère du Troi
sième Reich comme étant de conquérir un «nouvel espace vital à l’Est» et de 
le «germaniser» «sans ménagements». En même temps, il est vrai, Hitler 
avait laissé entrevoir en quelque sorte comme alternative à cet objectif une 
autre possibilité de résoudre la question dite de [’«espace vital» du peuple 
allemand en «conquérant peut-être de nouveaux débouchés pour l’exporta
tion». Cet autre objectif jouissait apparemment de la même priorité que la 
conquête territoriale et apparaissait comme le résultat des efforts déployés 
par Hjalmar Schacht pour résoudre les problèmes sociaux et territoriaux du 
Reich grâce à une offensive politique aussi bien au niveau extérieur qu’au 
niveau national (voir page 16). Hitler soutenait les efforts de Schacht et le 
laissa faire aussi longtemps que celui-ci soutînt sa politique de réarmement 
et l’acquisition des devises nécessaires à celle-ci. Ce semblant d alternative 
servait par ailleurs à prouver sa volonté de paix malgré les intentions impé
rialistes dont il avait à maintes reprises fait part au début de son mandat, par 
exemple dans son discours au Reichstag du 23 mars 1933 en réponse aux 
propositions de Mussolini du 17 mars 1933 visant à 1 établissement d un 
pacte quadripartite ou bien plus précisément encore dans son grand «dis
cours sur la paix» du 17 mai 1933.

Il se rattachait par là, dans le domaine de la politique étrangère dont il 
avait fait presque exclusivement son domaine réservé, aux idées développées

Discours 
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dans «Mein Kampf» et le «Zweites Buch». Son but était, dans une perspec
tive universaliste, de donner au monde une «Pax germanica» obtenue par 
«l’épée victorieuse d’un peuple de seigneurs conquérant le monde pour lui 
apporter une culture supérieure». Une telle politique étrangère faisait appel 
aux instincts anti-sémites et anti-bolcheviques et au désir de conquête d’un 
«espace vital», l’Union Soviétique apparaissait dans ce contexte comme 
puissance rivale et ennemi idéologique décisif du Reich allemand. La guerre 
projetée contre la Russie devait anéantir le bolchevisme, apporter par là une 
solution au «problème juif» («Judenfrage») et fournir au peuple allemand 
l’«espace vital» nécessaire. A l’inverse de ses partenaires conservateurs dans 
le gouvernement de «concentration nationale» Hitler ne voulait pas se 
contenter de rétablir le Reich dans ses frontières de 1914 et de rétablir son 
statut de grande puissance en Europe. Son but était d’établir, par delà la 
révision du Traité de Versailles, l’hégémonie allemande en Europe centrale 
et de l’Est et de placer l’Allemagne après la conquête de l’Union Soviétique 
à la tête d’un impérium continental dans lequel la France, jusque là puis
sance hégémoniale, serait ou vaincue ou réduite au rôle d’un partenaire 
inférieur. Hitler avait déjà laissé entendre, dans les années vingt, dans quelle 
direction se mouvaient ses idées politiques à l’échelle du siècle: les généra
tions futures, devaient à la tête d’une Europe génétiquement supérieure 
«faire front» aux Etats-Unis, qui à l’époque jouissaient pourtant encore 
d’une haute estime, et faire ainsi de l’Allemagne une grande puissance mon
diale et maritime. Ce n’est qu’au cours de cette phase encore lointaine que 
l’on devrait envisager de reconsidérer éventuellement la politique d’alliance 
avec la Grande-Bretagne. Pour l’instant s’attelant à la phase centrale de son 
<programme>, phase de conquêtes, essentiellement dirigée contre l’URSS, 
Hitler considérait l’alliance anglaise comme la clef de voûte de son système 
d’alliances et mettait beaucoup de ténacité à la réaliser. Pour des raisons 
aussi bien idéologiques que politiques l’Angleterre lui apparaissait comme 
le partenaire idéal de sa politique étrangère impérialiste. Hitler croyait fer
mement que l’Angleterre, dont la position hégémonique était menacée éco
nomiquement, militairement et idéologiquement par les deux puissances 
périphériques USA et URSS, abandonnerait sa politique traditionnelle 
d’équilibre européen au profit d’une politique d’alliance avec l’Allemagne 
nationale-socialiste et consentirait à un partage des zones d’influence avec 
celle-ci tel que le proposait Hitler. L’Allemagne devait avoir les «mains 
libres» dans la partie Est de l’Europe tandis que la Grande-Bretagne, qui ne 
serait plus gênée par les ambitions coloniales et maritimes allemandes 
comme au temps de Guillaume II pourrait se consacrer à son empire colo
nial. Le concept de coopération avec la Grande-Bretagne a toujours été pour 
Hitler plus important que le rapprochement projeté à la même époque avec 
Mussolini. Hitler avait déjà avant la «prise du pouvoir» exposé à des visi
teurs anglais son idée d’alliance avec la Grande-Bretagne et après le 30 jan
vier 1933 il essaiera de la réaliser par tous les moyens, aussi bien grâce à des 
initiatives diplomatiques que, surtout au début, grâce aux initiatives pour le 
moins peu orthodoxes de ses collaborateurs. Même si les missions de ces
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envoyés officieux de Ribbentrop et Rosenberg furent sans lendemain l’on 
crut cependant un moment déceler certains indices dans la politique étran
gère britannique, par ailleurs fort compréhensive à l’égard des revendica
tions allemandes, qui pouvaient laisser espérer le succès de son plan. Même 
après la visite du Ministre britannique des Affaires Etrangères Simon à 
Berlin, les 25 et 26 mars 1935, Hitler se refusait encore à voir que les motifs 
profonds et les objectifs de la politique britannique d’apaisement n’avaient 
rien à voir avec ses projets d’alliance. Tandis qu’il spéculait sur la possibilité 
de s’assurer par un pacte bilatéral la coopération de l’Angleterre pour pou
voir mener la guerre contre l’Union Soviétique, l’Angleterre, elle, tentait, 
en faisant preuve de compréhension pour les revendications allemandes, 
d’amener le Reich à une politique d’accords multilatéraux qui le lieraient au 
niveau du droit international et de garantir ainsi la paix en Europe.

Mais Hitler, qui ne désespérait pas d’amener les Britanniques à souscrire 
à son idée activait le réarmement en vue de réaliser ses plans d’avenir; sur le 
conseil de ses partenaires conservateurs au gouvernement il quittait le 14 
octobre 1933 la Conférence sur le Désarmement et annonçait sa décision de 
quitter également la Société des Nations pour se débarrasser de toute tutelle 
gênante sur sa politique de réarmement. Finalement le dictateur se débar
rassa définitivement de toute restriction à sa politique de réarmement lors
que, le 16 mars 1935, il dénonça unilatéralement les dispositions militaires 
du Traité de Versailles et réintroduisit le service militaire obligatoire pour 
tous.

De concert avec les représentants conservateurs qui faisaient partie de 
son gouvernement Hitler avait, au début de la période nationale-socialiste, 
poursuivi deux objectifs au niveau de la politique internationale: d’une part 
il avait cherché à sortir le Reich de l’isolement qui le menaçait et, s’en tenant 
au concept qu’il avait développé dans les années vingt, à trouver des alliés 
et, d’autre part, il avait cherché à exploiter pour ses propres desseins les 
convulsions qui depuis l’attaque japonaise contre la Chine avaient ébranlé le 
système des Etats. Selon le concept exposé dans «Mein Kampf», il tentait 
maintenant un rapprochement avec l’Italie auquel il ne parvenait néanmoins 
pas encore. Mussolini, en effet, était davantage tenté par un rapprochement 
avec les puissances occidentales qui lui permettrait de jouer un rôle décisif 
dans l’équilibre européen entre les puissances favorables au statu quo d’une 
part et le Reich d’autre part. Hitler qui, dans «Mein Kampf», avait posé en 
prémisse à la conquête d’un «espace vital» à l’Est la défaite de la France, 
commençait maintenant, parallèlement à ses tentatives en direction de 
l’Angleterre, à rechercher aussi une entente avec la France. Même si la 
volonté de coopération limitée avec la France n’a jamais eu dans la politique 
d’alliances de Hitler le même poids que ses tentatives à 1 adresse de 1 Angle
terre à laquelle revenait un rôle essentiel dans son «programme», une coo
pération avec la France ne lui en semblait pas moins opportune pour diffé
rentes raisons. D ’une part une telle coopération semblait à même de dimi
nuer les risques dont Hitler avait parlé le 3 février 1933 quand il disait que 
la période de réarmement serait dangereuse pour le Reich parce que la
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France et ses satellites de l’Europe de l’Est pourraient attaquer l’Allemagne. 
D ’autre part ses offres de coopération pacifique étaient à même d’amoindrir 
la volonté française de défense et de résistance. Il semble enfin qu’il n’avait 
plus, au début des années trente, la même optique sur la puissance de la 
France que dans les années vingt. Il estimait à l’époque inévitable de vaincre 
d’abord la France avant de s’attaquer à l’Union Soviétique pour ne pas ris
quer un deuxième front. Il semble qu’il considérait maintenant, en raison 
des crises intérieures qui secouaient ce pays, qu’il pourrait — en accord avec 
l’Angleterre — attaquer la Russie sans devoir mener tout d’abord une guerre 
contre la France mais au contraire en s’assurant l’accord de Paris. Il serait 
ensuite si puissant comme Maître de l’Europe que les autres puissances 
continentales accepteraient l’hégémonie du Reich. Néanmoins Hitler faisait 
preuve pour arriver à ses fins, dans le cadre de son programme de conquête 
de l’«espace vital» à l’Est, de l’affirmation du dogme raciste, de la construc
tion de l’empire continental et de l’hégémonie allemande sur le monde, 
d’une extrême flexibilité dans le choix des moyens. C ’est ainsi qu’il ratifia le 
5 mai 1933 le traité passé le 24 avril 1926 avec l’Union Soviétique et pro
longé le 24 juin 1931 par le gouvernement Brüning et qu’il signa le 20 juin 
1933 un concordat avec le Vatican. Le Troisième Reich était ainsi reconnu 
au niveau politique par des partenaires dont les idéaux étaient totalement 
divergents aussi bien entre eux que par rapport au national-socialisme.

Les objectifs de Hitler en politique étrangère apparurent clairement 
quand il réussit, au début de l’année 1934, un coup particulièrement habile 
qui lui permettait de sortir de l’isolement diplomatique qui le menaçait, 
réduisait les risques liés à cette phase de sa politique étrangère et jetait une 
lumière accrue sur sa nouvelle politique est-européenne. Le 26 janvier 1934 
Hitler signait un pacte de non-agression avec la Pologne de l’autoritaire 
Maréchal Pilsudski. La sensation fut grande car il bouleversait ainsi les fon
dements de la politique étrangère allemande. En effet — et en simplifiant — 
la constante de la diplomatie des cabinets de la République de Weimar aussi 
bien que des Affaires Etrangères avait jusque-là été l’alliance avec la Russie 
contre la Pologne. Hitler renversait les alliances et opérait donc un change
ment radical de la politique est-européenne allemande. Le pacte avec Pilsud
ski lui permettait de désserrer l’étau français sur le Reich et de prévenir une 
attaque combinée de la France et de son alliée polonaise. Cette décision de 
Hitler fut critiquée par ses partenaires conservateurs qui continuaient à 
considérer la Pologne comme le principal obstacle aux prétentions du Reich 
à l’Est. Pourtant le dictateur s’engageait par là assez clairement dans sa poli
tique d’expansion dirigée contre la Russie pour des motifs idéologiques.

Quand, le 13 janvier 1939, 91% des Sarrois se prononcèrent pour un 
retour de la Sarre au Reich ce fut une grande victoire de politique étrangère 
pour Hitler qui stabilisait le régime au niveau de la politique intérieure. En 
même temps Hitler renouvelait ses efforts pour parvenir à un accord avec 
les Britanniques malgré les premiers échecs de cette politique. En Novem
bre 1934 Hitler avait fait savoir à l’Ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir 
Eric Phipps, que le Reich était prêt à faire un geste vis à vis de l’Angleterre
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en acceptant de réduire son armement naval. La Grande-Bretagne accepta 
cette proposition. 11 lui sembla être de son intérêt national d’empêcher une 
course aux armements sur mer telle qu’elle avait eu lieu avant la première 
guerre mondiale et qui s’était révélée si ruineuse. Sur ce point Hitler réussit 
effectivement à détourner l’Angleterre de son principe des accords multila
téraux et à conclure un accord bilatéral avec elle. Le Reich s’engageait pour 
l’essentiel à limiter sa puissance navale à 35% de celle des forces navales du 
Royaume-Uni et d’accepter, en ce qui concernait les sous-marins, un rap
port de 45 à 100%. Les avantages pour l’Angleterre étaient évidents en rai
son des efforts glôbaux de ce pays. A partir de 1934 elle essaya même d’arri
ver à un accord bilatéral semblable sur les forces aériennes, proposition que 
Hitler, ce qui était bien significatif, ne prit jamais sérieusement en considé
ration. Tandis que l’accord du 16 juin 1935 n’engageait en rien les Britanni
ques au-delà des termes de l’accord au sens strict Hitler et son plénipoten
tiaire, von Ribbentrop, croyaient encore, malgré tous les échecs, que l’on 
parviendrait au partage global d’intérêts qui était son concept depuis tou
jours.

Il sembla un moment que le «programme» de Hitler avait des chances 
d’aboutir car, ni les conservateurs en Allemagne, ni les hommes d’Etat res
ponsables à l’étranger ne percevaient encore ses desseins réels dans toute 
leur portée. Dans les pays européens l’on considérait bien les aberrations 
nationales-socialistes dans le domaine de la politique intérieure avec répul
sion et les puissances ouest-européennes réagirent, quand bien même sans 
grand résultat, à la réintroduction du service militaire obligatoire en Allema
gne, le 16 mars 1935, par la formation du «Front de Stresa» en avril 1935 
(conférence des Chefs de gouvernement de la Grande-Bretagne, de la 
France et de l’Italie à Stresa du 11 au 14 avril 1935), qui condamnait les ini
tiatives allemandes en ce sens et se déclarait contre la dénonciation ùnilaté- 
rale des traités. Mais les puissances étrangères se laissèrent toujours endor
mir par les protestations de paix du dictateur et de sa diplomatie qui allaient 
toujours de pair avec les initiatives du nouveau régime. Sans le vouloir les 
diplomates conservateurs allemands contribuèrent au succès de la stratégie 
hitlérienne qui, comme l’a écrit Jacobsen, était «l’art d’apparaître anodin au 
superlatif» («Strategie grandioser Selbstverharmlosung» 360: H.A. JACOB
SEN). Il était difficilement perceptible à un observateur de la scène confuse 
où se jouait la politique étrangère allemande que les excès racistes de la poli
tique intérieure étaient le fanal qui éclairait déjà le côté idéologique de la 
politique étrangère nationale-socialiste et révélait d’un seul coup quelle était 
la force motrice de la dictature hitlérienne. En effet, parallèlement à Hitler 
et aux Affaires Etrangères, le «Bureau Ribbentrop» («Dienststelle Ribben
trop») et le «Service Rosenberg» («Amt Rosenberg») et très vite aussi cer
tains Bureaux SS et le Ministère de la propagande se mirent à concevoir et à 
pratiquer leur propre politique étrangère. Il ne fait pas de doutes que toutes 
ces activités interféraient souvent et développaient une dynamique parfois 
incontrôlable, ce qui finissait par amener à des situations telle que celle du 
25 juillet 1934 où un putsch éclata à Vienne, fomenté par les administrations
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Multitude 
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dans le dom aine 
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1. Les faits essentiels A. »Prise du pouvoir» et «Mise au pas» (1933-1935)

Tentative allemandes, alors que Hitler aurait souhaité attendre encore un peu. Pour- 
de putsch des tant même si Hitler a pu, à certains moments, être emporté par la dynami-

Nationaux-Socialistes , , i i  - • i • i i • j  j
en Autriche que résultant de la situation chaotique provoquée par la multitude des servi- 

ces rivaux au niveau de la politique étrangère, toutes ces initiatives allaient 
finalement dans le sens de la «grande politique» qu’il poursuivait.

Résumé

De cette présentation de l’histoire du Troisième Reich pendant les 
années 1933—1935 l’on peut dégager en substance les conclusions suivantes: 

Ampleur et L’accession de Hitler à la Chancellerie, le 30 janvier 1933, marque la fin de 
technique de  ja République de Weimar et le début d’une nouvelle période de l’histoire

la «prise du pouvoir» ..  , * . . .  . . .
allemande. Que cette date ait, aussi — comme nous le voyons avec le recul 
des années — été le commencement de la fin de l’Etat national prusso-alle- 
mand fondé en 1871 n’était perceptible à l’époque qu’à peu de contempo
rains. Probablement aucun de ceux qui l’ont vécue ne pensait, à l’époque, à 
la fin catastrophique du Reich quand les Nationaux-socialistes qui représen
taient l’élément dominant du nouveau gouvernement de «concentration 
nationale», dans la foulée d’une révolution apparemment légale dont les slo
gans d’unité, anti-marxistes pour l’essentiel, appelaient au «relèvement 
national» et, grâce à la «mise au pas» de la vie publique, sociale et politique, 
commencèrent à conquérir petit à petit le pouvoir absolu, à bouleverser 
l’Allemagne de fond en comble et à accomplir avec une rapidité malgré tout 
étonnante cette «prise du pouvoir» qui englobait tous les domaines.

Le monopole du pouvoir que revendiquaient le NSDAP et son chef, 
Adolf Hitler, trouvait son expression dans les termes de «mise au pas» 
(«Gleichschaltung») et de «prise de pouvoir» («Machtergreifung») qui nous 
répugnent aujourd’hui, mais qui à l’époque trouvèrent un écho largement 
positif. Le processus de mise en pratique de ces principes commença immé
diatement après le changement de gouvernement, le 30 janvier 1933. Ce 
processus permit de soumettre, dans un laps de temps relativement court, le 
Reich allemand à la volonté de ses nouveaux maîtres. Ceux qui avaient servi 
l’ancien Etat et qui étaient maintenant jugés indésirables par les Nationaux- 
socialistes furent amenés à quitter leurs fonctions sous la pression des 
méthodes terroristes. Parfois aussi les nouveaux maîtres se servirent de ces 
forces traditionnelles. Le processus de la «prise du pouvoir» s’acheva en 

Id en tité  partielle principe le 2 août 1934 lorsque, après la mort de Hindenburg, Hitler s’adju- 
des mterets gea ja fonction de président du Reich en plus de celle de chancelier.

Deux grandes forces politiques et sociales au moins, l’Industrie et 
l’Armée, purent un moment encore échapper à l’emprise totalitaire du gou
vernement jusqu’à ce qu’elles aussi, en 1936 pour l’une et 1938 pour l’autre, 
commencèrent à ressentir le joug du parti national-socialiste et de l’Etat cen
traliste autoritaire («Lührerstaat»). Tout aussi longtemps pourtant que sub
sista l’indéniable identité partielle d’intérêts entre l’Industrie et l’Armée 
d’une part et Hitler d’autre part, laquelle éclipsait alors des divergences qui
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Résumé

ne se révélèrent que plus tard, les élites industrielles et militaires purent 
encore conserver une autonomie relativement grande. Le régime devait 
encore compter avec elles et les respectaient provisoirement d’une certaine 
manière pour pouvoir coopérer avec elles.

Le processus de la «prise du pouvoir» et de la «mise au pas» qui, pour 
l’essentiel, fut achevée en août 1934 trouva toutefois une sorte de prolonge
ment très caractéristique à deux niveaux: d’une part le régime s’était fonda
mentalement fixé pour but d’englober et de se soumettre tous les domaines, 
toutes les institutions et associations relevant de l’Etat et qui avaient jusque- 
là continué à exister plus ou moins à l’abri de la main-mise nationale-socia- 
liste. D ’autre part le processus engagé dès 1933 avait pour but de couvrir le 
pays d’un réseau d’organisations nationales-socialistes qui entrèrent en 
concurrence avec les organisations préexistantes de l’Etat. Malgré toutes les 
assertions propagandistes sur l’unité du Troisième Reich le dualisme entre 
l’Etat et le Parti devint ainsi l’image de marque de la dictature nationale- 
socialiste, au service du monopole idéologique revendiqué par le Parti dans 
le nouvel Etat.

Ce qui a fait la spécificité de la «révolution légale» de Hitler n’était pas 
seulement le fait que les bureaucraties préexistantes aient été noyautées, réo
rientées, utilisées par les Nationaux-socialistes bien qu’elles aient pourtant 
pu un certain temps encore se conserver une certaine liberté de manœuvre 
qui leur permit, jusqu’à un certain point, de développer des activités auto
nomes et de se soustraire à l’emprise du régime. Bien plus caractéristique 
pour le principe du «Parti unique dans l’Etat» («Einparteienstaat»), pro
clamé le 14 juillet 1933, dans lequel le chaos des institutions servait à la fois 
à légitimer et à rendre possible l’exercice de la volonté décisive du Führer 
dans les questions importantes, était le fait que ce qu’il y avait de «révolu
tionnaire» dans la prise du pouvoir se cachait sous le manteau de Ta tradi
tion. C ’est la coexistence d’éléments nouveaux et anciens, traditionnels et 
révolutionnaires, de la légalité et de la terreur qui caractérise le «relèvement 
national» des Nationaux-socialistes. La «prise du pouvoir» et la «mise au 
pas» ont été projetées à long terme et réalisées dans l’improvisation «pre
mièrement grâce à l’utilisation des moyens légaux, deuxièmement par l’élar
gissement continuel des moyens légaux, troisièmement par la création de 
nouvelles instances, quatrièmement par des actions organisées et spontanées 
de la base, c’est à dire de la rue sous la conduite des chefs nationaux-socialis
tes» (94: G. SCHULZ). La «prise de pouvoir» de Hitler se révélait par là être 
un processus en profondeur de transformation au niveau de la politique 
intérieure comme de la politique étrangère et dont toutes les conséquences 
politiques, sociales et économiques ne se révélèrent en partie que des années 
plus tard, transformation d’un «Etat constitutionnel, fondé sur le droit» 
(«Verfassungs- und Rechtsstaat») en un «Dual State» («Doppelstaat»). Il 
conserva les instruments de l’«Etat fondé sur la norme» («Normenstaat») 
pour autant que ceux-ci servaient à ses buts idéologiques et qu il pouvait 
s’en servir comme d’un masque. Derrière cette façade se dissimulait 1 autre 
aspect, déterminant pour l’histoire du Troisième Reich, de 1 «Etat terroriste

Parti et Etat

Tradition et 
révolution
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I. Les faits essentiels A. «Prise du pouvoir» et «Mise au pas» (1933 — 1935)

C e qu i était 
nouveau dans 

la «prise du 
pouvoir»
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du pouvoir»

Les objectifs 
racistes

fondé sur les mesures arbitraires («Matënahmestaat») qui pourtant fut tou
jours assez visible pour être constamment menaçant.

On peut finalement définir la «prise de pouvoir» nationale-socialiste 
comme une de «ces révolutions de type nouveau, apparues au 20ème siècle, 
qui (utilisent) sciemment et ostensiblement tous les moyens que leur offrent 
la terreur, la suggestion des masses, le contrôle et la contrainte» (80: K.D. 
BRACHER). Avec le slogan du «relèvement national» l’on faisait miroiter 
ainsi aux masses et aux classes dirigeantes qu’on allait les délivrer des obliga
tions du Traité de Versailles lequel était en général considéré comme hon
teux et humiliant pour l’Empire allemand. Et le fait qu’il se soit agi d’une 
révolution se déroulant apparemment dans la légalité évitait d’éveiller les 
soupçons d’un peuple aussi attaché à l’ordre et à la loi que les Allemands. 
Le Droit étant bafoué au nom de la Loi, la «prise de pouvoir» en reçut un 
semblant de légalité qui troublait les esprits et cherchait à donner confiance 
tout à la fois. La recette de la réussite nationale-socialiste fut d’utiliser la 
menace de la terreur et de s’en servir véritablement là où ni les moyens 
légaux pris dans leur sens le plus extensif ni la propension du peuple alle
mand à s’accommoder d’une réforme fondamentale de l’Etat parlementaire 
ne suffisaient.

Il est évident, dans ce contexte, que l’anti-parlementarisme des élites 
allemandes a facilité la «prise du pouvoir», l’a favorisée et stimulée tout 
comme la relance économique liée à la conjoncture internationale a favorisé 
la politique nationale-socialiste au début du Troisième Reich. Que cette 
relance ait été en grande partie le résultat d’une politique de réarmement 
intensif qui — comme il devait apparaître au cours de la deuxième moitié 
des années trente — ne se laissait que difficilement ramener à un niveau infé
rieur et favorisait dangereusement les desseins belliqueux de Hitler, c’est ce 
que n’ont longtemps pas voulu voir ceux-là même qui l’avaient lancée aussi
tôt après la «prise du pouvoir» et croyaient la maîtriser souverainement. Et 
que le calme illusoire qui s’était installé en Allemagne ait été le résultat de la 
terreur et de l’état d’exception qui avait pris la place de l’Etat bourgeois 
fondé sur le droit c’est ce que maints des bienfaiteurs conservateurs de 
Hitler et de ses partenaires, de ceux qui l’avaient aidé à prendre le pouvoir 
et de ceux qui avaient collaboré avec lui devaient par la suite apprendre à 
leurs dépends et payer de leur vie.

Les bastions conservateurs subsistaient néanmoins encore dans l’«Etat 
centraliste autoritaire» de Hitler, qui aussi bien avec l’action dite du «boy
cott des juifs» («Judenboykott») du 1 avril 1933 qu’avec le décret dit des 
«Lois de Nuremberg» («Nürnberger Gesetze») du 15 septembre 1935 mon
trait que son idéologie raciste était en fait la force motrice du Troisième 
Reich. Tandis que les représentants des anciennes couches dirigeantes pen
saient encore pouvoir se servir de Hitler et de son «mouvement» pour main
tenir l’ordre social établi, lui et son parti avaient déjà pris les devants et se 
servirent des élites traditionnelles, de leurs connaissances et de leur 
influence aussi longtemps qu’elles purent leur être utiles et aussi longtemps 
qu’ils en eurent besoin. Ce qui est caractéristique pour le début de l’histoire
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Résumé

du Troisième Reich c’est donc la coopération entre les Nationaux-socialistes 
et les Conservateurs, résultant d’une indéniable identité d’intérêts et qui a 
scellé le sort de la République de Weimar, abhorrée également par les deux 
partenaires.

Il ne fait nul doute qu’à côté de moments se rattachant à la tradition poli- L e  prévu et 

tique de l’Allemagne (voir les conclusions finales) et des desseins de Hitler, l ’lmProvtsé 

des situations imprévisibles aussi bien que des hasards historiques ont égale
ment favorisé les Nationaux-socialistes pendant les mois mouvementés de 
la «prise du pouvoir» et de la «mise au pas». Le parti, lancé à la conquête du 
pouvoir, a dû improviser mais il a d’autre part utilisé au maximum de telles 
situations. C ’est avec la volonté ferme sinon clairement définie de changer 
fondamentalement l’Allemagne, de donner au parti et à son chef le mono
pole incontesté du pouvoir à l’intérieur, de bouleverser le statu quo interna
tional bien au-delà de la politique révisionniste de l’Etat de Weimar et de 
l’Allemagne conservatrice, pour enfin — dans un lointain futur — réaliser le 
dessein utopique d’une dictature raciste aux dimensions mondiales que les 
Nationaux-socialistes ont su tirer profit de toutes les occasions et, avec une 
maîtrise diabolique, concilier le prévu et l’imprévu.
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B. LA PREPARATION DE LA GUERRE (1936-1939)

D onnées internationales 
de la politique  

étrangère allem ande

L es intentions de H itler  
vis à  vis 

d e  l'Angleterre

1 — La politique étrangère allemande entre révision et expansion

Il y a en principe quatre facteurs qui, dans les années trente, ont permis 
à Hitler de pratiquer pendant longtemps avec succès et relativement sans 
encombres sa politique d’expansion apparemment révisionniste:

1. La crise permanente en Extrême-Orient captait pratiquement cons
tamment l’attention des puissances et, en particulier, de la Grande-Bretagne 
et des Etats-Unis. Cette crise avait débuté avec les attaques japonaises en 
Mandchourie en septembre 1931 puis avait dégénéré en un conflit armé 
entre la Chine et le Japon après le raid japonais sur Luk’ou-tchio du 7 juillet 
1937.

2. Le conflit italo-abyssinien (octobre 1935 — juillet 1936) et la guerre 
civile d’Espagne (juillet 1936 — mars 1939) dans laquelle toutes les grandes 
puissances européennes ainsi que l’URSS et les Etats-Unis se trouvaient plus 
ou moins impliquées, ou qui, du moins, absorbait leur attention avaient fait 
de la Méditerranée un foyer de crises qui, pour la Grande-Bretagne, était 
aussi important que l’Extrême-Orient et l’Europe continentale et requérait 
son engagement constant.

3. Les problèmes posés par le système de Versailles (1919), son caractère 
artificiel (R. A r o n ), qui avaient créé trop de conflits ou en avaient laissé 
trop sans solution «entre les vainqueurs bien établis, les vainqueurs qui n’y 
avaient pas trouvé leur compte et les vaincus» (306: A. HlLLGRUBER).

4. L ’antagonisme anglo-soviétique qui se répercutait en Extrême- 
Orient, dans la Méditerranée et en Europe continentale favorisa pour un 
certain temps la politique révisionniste et expansionniste du dictateur. Cet 
antagonisme n’a finalement été dépassé, provisoirement et sous la pression 
des événements, qu’en 1941 quand l’attaque simultanée de Hitler contre 
l’Union soviétique et la Grande-Bretagne força les deux puissances rivales à 
s’allier.

C ’est à l’abri de ces tensions, crises et guerres et en les utilisant que le 
Troisième Reich poursuivit de 1936 à 1939, en faisant preuve à la fois de 
ténacité et d’élasticité, les desseins fixés par Hitler. L ’Allemagne, pour y 
arriver, chercha d’abord à se rapprocher de la Grande-Bretagne, puis vu les 
hésitations de celle-ci, de l’Italie et du Japon et de les gagner à sa stratégie 
dirigée contre l’URSS. La première phase (de 1933 à 1935) de sa politique 
de rapprochement avec l’Angleterre s’étant soldée par un échec, Hitler réso
lut d’employer la menace pour rendre l’Angleterre docile; c ’est ainsi qu’il 
réclama officiellement et pour la première fois le 7 mars 1936 une révision 
coloniale en faveur du Reich allemand. Cette revendication apparaissait 
comme un moyen de sanction potentielle qui devait amener l’Angleterre à 
accepter son plan d’alliance. Ce n’est que lorsque les conquêtes européennes 
seraient achevées, que la conquête coloniale devait devenir un but en soi de
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1. La politique étrangère allemande entre révision et expansion

la politique allemande. Dès la fin de 1937 Hitler pratiqua vis à vis de 
l’Angleterre une politique ambivalente qu’il poursuivit même, d’une cer
taine manière, après le 3 septembre 1933. Il continuait à rechercher la solu
tion idéale d’une alliance avec l’Angleterre, mais sous l’influence de son 
conseiller pour les Affaires étrangères, von Ribbentrop, il se faisait petit à 
petit à l’idée de réaliser ses desseins sans l’Angleterre ou même contre elle. 
Dans son concept de partage des sphères d’intérêts entre l’Angleterre, puis
sance coloniale et maritime et l’Allemagne, puissance européenne hégémo- 
niale, il ne faisait pour Hitler aucun doute que la Grande-Bretagne ne 
s’opposerait pas à ses revendications quant à la révision du Traité de Versail
les et à ses projets d’expansion en Europe centrale et en Europe de l’Est. 
Mais il ne songeait par ailleurs nullement à s’acheter la bienveillance de la 
Grande-Bretagne, autour de laquelle pourtant devait s’organiser toute sa 
politique d’alliances, en faisant preuve de réserves en Europe centrale ou en 
Europe de l’Est. Entré dans la phase active de sa politique étrangère, cha
cune de ses nouvelles initiatives lui permettait au contraire de tester les réac
tions anglaises. Le gouvernement de Londres resta longtemps dans l’incerti
tude quant à ses desseins réels.

Le Ministre britannique des Affaires Etrangères, Simon, avait déjà au 
cours de sa visite à Berlin les 25 et 26 mars 1935 laissé entendre que la 
Grande-Bretagne était prête à prendre en considération les revendications 
allemandes sur l’Europe centrale et l’Europe de l’Est. Quand Mussolini, à 
son tour, déclara le 6 janvier 1936 à l’Ambassadeur allemand à Rome, von 
Hassel, que l’Italie n’aurait rien à objecter si l’Autriche devenait un «satel
lite» du Reich c’est tout un programme de politique étrangère qui s’esquis
sait. Il y eut, il est vrai, une normalisation des relations entre Vienne et 
Berlin à la suite de l’accord austro-allemand du 11 juillet 1936 sur le rétablis
sement des relations amicales entre les deux pays. Mais l’on ne saurait 
oublier que le gouvernement autrichien prenait l’engagement, dans la partie 
de l’«accord de juillet» qui fut rendue publique, de définir sa politique en 
fonction du fait que «l’Autriche se considérait comme un Etat allemand» et 
promit dans la partie secrète de l’accord de «conduire (sa politique étran
gère) en tenant compte des efforts de paix entrepris par le gouvernement du 
Reich dans le domaine de la politique étrangère». L’entrée de l’Autriche 
dans le Reich («Anschluss») en mars 1938 mit un terme aux équivoques.

Les concessions faites par Mussolini résultaient pour une bonne part du 
subtil double jeu de Hitler pendant la guerre d’Abyssinie. Il avait d un côté 
soutenu le «Duce» dans son entreprise contre l’Ethiopie et livrait par ailleurs 
secrètement des armes au Négus pour lutter contre les Italiens. Hitler pen
sait de cette manière prolonger le plus possible le conflit africain, détourner 
l’intérêt des deux grandes puissances occidentales en fixant leur attention sur 
cette partie de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord, rendre Mussolini 
militairement et économiquement dépendant du Troisième Reich et, par là, 
entraîner Rome aux côtés de Berlin.

Les Britanniques réagirent à peine quand Hitler, dans 1 ombre de la 
guerre d’Abyssinie, réoccupa par surprise, le 7 mars 1936, la zone démilita-
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I. Les faits essentiels B. La préparation de la guerre (1936-1939)
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risée de la Rhénanie, parce que cette initiative affectait peu, semblait-il, les 
intérêts mondiaux de la Grande-Bretagne. Hitler avait tout le soutien de ses 
partenaires conservateurs lorsqu’il prit la signature du pacte franco-soviéti
que d’assistance mutuelle du 2 mai 1935 comme prétexte pour s’assurer la 
liberté sur ses arrières et réaliser ses desseins sur l’Europe de l’Est. La capa
cité de réaction de la France était largement amoindrie pour des raisons aussi 
bien de politique intérieure que de politique de défense et la Grande-Breta
gne — comme il vient d’être dit — faisait la preuve de son désintérêt vis à vis 
d’une entreprise allemande dont elle dénonçait la manière violente mais dont 
elle approuvait en fait le but. Cet événement n’avait en définitive pas empê
ché l’Angleterre d’essayer à nouveau d’arriver à un «settlement» pacifique 
avec Hitler. Le dictateur, lui, avait atteint un but décisif de sa politique de 
révision qui fit grandir sa popularité.

Même si l’Armée et les Affaires Etrangères avaient joué un rôle impor
tant dans le contexte de l’entrée des troupes allemandes en Rhénanie il était 
indéniable que Hitler décidait de plus en plus souverainement de la politique 
étrangère du Reich dont les options anti-soviétiques devinrent de plus en 
plus évidentes au cours de l’année 1936. Cinq jours après le début de la 
guerre civile espagnole Hitler faisait part le 22 juillet 1936, à Bayreuth, à 
l’Attaché militaire japonais, le général Oshima de son opinion tenant lieu de 
programme selon laquelle il faudrait «replacer le géant russe dans ses fron
tières historiques originelles». L’intensification de la propagande anti-com
muniste et anti-soviétique d’août—septembre 1936 est à replacer dans ce 
contexte. D ’une part, elle reflétait l’idéologie hitlérienne, d’autre part, elle 
était destinée à faire apparaître le Reich allemand comme le garant d’un front 
anti-bolchevique et comme le seul allié sérieux des puissances occidentales 
et, en tout premier lieu, de l’Angleterre, ou bien, à titre de rechange, du 
Japon et de l’Italie.

Mais l’accord espéré avec la Grande-Bretagne se faisait attendre. C ’est 
pourquoi Hitler se rabattit provisoirement sur des stratégies de rechange 
avec l’«Axe Rome—Berlin», proclamé par Mussolini dans son discours de 
Milan du 1 novembre 1936 et avec le «Pacte anti-Komintern», signé avec le 
Japon le 25 novembre 1936. Les clauses secrètes du traité prévoyaient qu’au 
cas où l’une des parties viendrait à être engagée dans une guerre avec l’Union 
soviétique, l’autre observerait une neutralité bienveillante à son égard. Le 
rapprochement avec le Japon et l’Italie avait, dans l’esprit de Hitler, une 
fonction de rechange pour le cas où l’Angleterre se refuserait à entrer dans 
l’alliance projetée. Pour Ribbentrop la politique allemande vis à vis du 
Japon devenait une alternative au «programme» de Hitler. Son concept, 
sous-tendu par une option véritablement anti-britannique, s’orientait vers 
la formation d’un conglomérat de puissances s’étendant du Japon à l’Espa
gne et dirigé contre la Grande-Bretagne (et les Etats-Unis d’Amérique). 
Tandis que la politique de Hitler était anti-soviétique et pro-britannique, 
Ribbentrop lui voulait, à long terme, orienter la politique allemande dans 
une direction anti-britannique en se conservant la neutralité soviétique (ce 
qui apparaîtra plus clairement à partir de 1938—1939). La poursuite de ses
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1. La politique étrangère allemande entre révision et expansior.

desseins n’empêcha pourtant pas Ribbentrop en sa fonction d’Ambassadeur 
du Reich à Londres de 1936 à 1938 d’œuvrer dans le sens de Hitler en plai
dant auprès de l’Angleterre la cause de l’Allemagne et de sa politique est- 
européenne,

Hitler avait en effet chargé Ribbentrop d’obtenir enfin l’alliance anglaise 
quand il l’avait nommé Ambassadeur à Londres, en remplacement de Léo
pold von Hoesch. Hitler avait à nouveau exprimé son désir d’avoir les 
«mains libres» en Europe de l’Est lors d’un entretien avec le nouveau Minis
tre italien des Affaires Etrangères, le Comte Ciano, qui lui avait rendu visite 
au Berghof le 24 octobre 1936 tandis que la Méditerranée, les Balkans et le 
Proche-Orient étaient définis comme appartenant à la zone d’influence ita
lienne.

L’option anti-communiste et anti-soviétique de Hitler se révéla à nou
veau clairement quand il décida de répondre, le 25 juillet 1935, aux appels à 
l’aide du Général Franco et d’entrer dans la guerre civile aux côtés des rebel
les — un pas qui fut décisif pour la victoire de Franco. Ce n’est qu’après que 
Hitler se fut décidé d’intervenir pour des motifs politiques que l’Espagne 
devint le lieu d’activités économiques multiples, à l’initiative principalement 
de Hermann Gôring; ces activités sont restées toutefois d’ordre secondaire 
pour la décision du dictateur. Ce qui a entraîné la décision de Hitler fut sa 
crainte de voir s’ouvrir en Espagne aussi, à l’exemple de la France où le 
Front Populaire gouvernait depuis juin 1936, une voie qui amènerait le pays 
à se rapprocher plus de l’Union soviétique que du Reich et qui ferait perdre 
à celui-ci sa liberté de mouvements à ses arrières. Or, pour pouvoir attaquer 
l’Union soviétique il avait besoin de pouvoir concentrer ses forces. L ’inter
vention hitlérienne en Espagne apparaît donc au niveau idéologique comme 
au niveau de la politique étrangère comme un élément de la stratégie à long 
terme contre l’Union soviétique. De plus, Mussolini avait, en s’engageant 
dans le conflit espagnol, surestimé les capacités de son industrie d’arme
ments et Hitler voyait là une chance de lier davantage au Reich l’Italie qui 
avait maintenant besoin de l’aide allemande. C ’est en outre avec le plus 
grand intérêt que l’on observait à Berlin quelle attitude adoptait l’Angleterre 
vis à vis du conflit espagnol et que l’on en venait à la conclusion que ce que 
l’Angleterre voulait avant tout c’était d’éviter une guerre européenne géné
ralisée et qu’elle laisserait autant Hitler que Mussolini et même Staline faire 
ce qu’ils voulaient en Espagne. La guerre d’Espagne, en se prolongeant, ser
vait également à absorber l’attention des grandes puissances européennes et 
pourrait même éventuellement accaparer une partie de leur potentiel mili
taire. L ’aide militaire consentie par Hitler à Franco apparaît donc comme 
un élément de sa politique globale dirigée contre l’URSS, dans la perspective 
de «campagnes éclairs» («Blitzfeldzüge») en Europe continentale.

Le but de cette politique apparaît clairement dans le mémoire rédigé par 
le dictateur fin août 1936, à l’occasion du Plan quadriennal: «L Armée alle
mande doit dans quatre ans être prête à soutenir un conflit, 1 économie alle
mande doit dans quatre ans être prête à soutenir un conflit». Hitler croyait 
alors encore qu’il arriverait à convaincre l’Angleterre d entrer dans son plan
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d’alliance. Et il se voyait confirmer dans cette attente par la visite, à ses yeux 
réussie, de l’ancien Ministre britannique des Affaires Etrangères, Lloyd 
George, le 4 septembre 1936 sur l’Obersalzberg. Par contre Hitler ne perçut 
et ne comprit jamais que le nouveau gouvernement conservateur qui, sous 
la direction de Neville Chamberlain, était entré en fonctions en mai 1937, 
voulait grâce à une politique systématique d’«appeasement» parvenir par la 
voie pacifique à un «European Seulement» qui n’avait rien de commun avec 
ses méthodes et ses plans d’expansion. Au cours de l’année 1937 toutefois il 
lui apparut plus nettement que l’Angleterre entravait ses plans et que la 
France devenait de plus en plus dépendante de la politique anglaise. C ’est 
pourquoi il n’exclut plus, à partir de la fin de l’année 1937, d’agir s’il le fal- 

Berlm -  R om e-T o ky o  lait «sans l’Angleterre» ou «sans s’occuper d’elle» et même peut-être, 
s’appuyant en cela sur le «concept de rechange» (306: A. HlLLGRUBER) 
développé par Ribbentrop d’un «triangle géo-politique» Berlin — Rome — 
Tokyo, de devoir poursuivre une politique hostile à l’Angleterre même si 
par ailleurs il continuait à essayer de gagner l’Angleterre à son plan grâce à 
des entrevues, des contacts et des interviews.

L’année 1937, entre les «surprises» des débuts du Troisième Reich et les 
Le - tournant• crises de la période qui précéda le déclenchement de la guerre, avait été 

de 1937 certaine manière un «tournant» pour Hitler. Il s’en tenait toujours à
son idée d’une guerre destinée à la conquête d’un «espace vital», mais, sous 
l’impression du manque de temps, il reconsidérait les concepts d’alliances 
jugées jusque-là nécessaires à la réalisation de ses plans et, par la force des 
choses, se mettait finalement à les réviser.

Globalement commençait à apparaître une dynamique qui accélérait le 
cours de la politique mondiale à l’intérieur du système international, ne se 
limitait nullement à l’Europe et favorisait la politique apparemment révi
sionniste mais en réalité expansionniste de Hitler. En effet il n’y avait pas 
que l’attaque italienne en Abyssinie et la guerre civile espagnole qui avaient 
gravement secoué l’ordre international. En ces occasions s’étaient révélées 
crûment les faiblesses de la France comme puissance européenne prédomi
nante et comme puissance garantissant les traités de paix de 1919 — 1920. Le 
«cordon sanitaire» que Paris avait mis en place en Europe centrale, essentiel
lement contre l’Allemagne, s’avérait défaillant en raison surtout du conflit 
anglo-soviétique qui éclipsait tout. L’Angleterre faisait maintenant preuve 
d’une attitude attentiste aussi nette que ferme sur toutes les questions de 
politique internationale. Le statu quo global avait néanmoins été fortement 
ébranlé depuis l’invasion japonaise en Mandchourie le 18 septembre 1931 et 
le conflit armé sino-japonais était revenu au centre de l’actualité depuis 
l’incident du pont Marco Polo à Péking, le 7 juillet 1937. Ce conflit retenait 
très largement l’attention de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Hitler décida le 18 octobre 1937 d’intervenir dans le conflit d’Extrême- 
Orient qui se prolongeait, non pour soutenir la Chine et remplir une mis
sion de bons offices — ce qui correspondait à la diplomatie traditionnelle des 

en faveu r  Affaires Etrangères allemandes —, mais pour soutenir sans équivoque le 
du japon  Japon. Comme lors de l’entrée de l’Italie dans le «pacte anti-Komintern» le
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1. La politique étrangère allemande entre révision et expansion

6 novembre 1937 Hitler voyait ici aussi la possibilité de pratiquer une politi
que anti-soviétique. Il y avait indéniablement aussi une réorientation anti
britannique de la politique extérieure allemande en raison des hésitations 
anglaises quant à l’alliance proposée. Toutefois et à l’inverse de ce que Rib- 
bentrop projetait déjà à l’époque, cette réorientation n’a jamais supplanté 
dans 1 esprit de Hitler l’objectif politique et idéologique véritable du Troi
sième Reich, la conquête d’un «espace vital» à l’Est du continent européen 
et la destruction de l’Union soviétique. C ’est dans ce sens que la lutte contre 
le communisme continua à être propagée et politiquement poursuivie. Le 7 
septembre 1937 Hitler parla dans un discours à l’occasion des «journées du 
Travail» («Reichsparteitag der Arbeit») d’un «Empire germanique» («Ger- 
manisches Reich»), qu’aurait reçu la nation allemande et qui défierait les 
Juifs et les Bolcheviques. C ’était donc les composantes idéologiques, l’anti- 
bolchevisme, la conquête de l’«espace vital» et le racisme, qui, en définitive, 
continuaient à déterminer la politique étrangère du Reich. Elles conduisi
rent Hitler à bâtir un «Etat en armes» (Waffenstaat) pour résoudre les pro
blèmes liés à l’étroitesse du territoire allemand. Il en définit le programme 
dans un discours secret lors de l’inauguration d’une école pour les cadres 
nationaux-socialistes à Sonthofen le 23 novembre 1937.

La question de l’«espace vital» apparut à nouveau en tant que l’un des 
thèmes fondamentaux de la politique étrangère nationale-socialiste dans un 
autre discours secret de Hitler devant le Ministre des Affaires Etrangères, 
von Neurath, et les chefs des trois Armes le 5 novembre 1937. Dans ce dis
cours dont le protocole transcrit par le Colonel Holbach, l’Adjudant de 
Hitler, n’est pas sans soulever de problèmes au niveau de la crédibilité des 
sources, mais dont le contenu se trouve néanmoins confirmé par maints 
autres «documents-clefs» sur la politique étrangère nationale-socialiste, 
Hitler fixait les objectifs de la politique d’expansion qu’il projetait en 
Europe de l’Est et plus spécialement en direction de l’Autriche et de la 
Tchécoslovaquie, objectifs qu’il entendait réaliser si possible dès l’été 1938. 
D ’une manière plus générale il indiqua que la question de l’«espace vital» 
devrait être résolue dans les années 1943—1945 puisque l’Allemagne arrive
rait à ce moment-là à l’apogée de sa puissance militaire. Hitler avait 
l’impression de n’avoir que peu de temps devant lui pour réaliser ses des
seins. Dans cette opinion se réflétait certes un aspect de sa personnalité mais 
aussi la prévision que la politique mondiale allait probablement se dévelop
per d’une manière peu favorable au Reich.

En effet, juste un mois avant ces déclarations fondamentales de Hitler, 
le 5 novembre 1937, tendant à hâter la politique d’expansion du Reich, le 
Président américain Roosevelt avait, dans son «discours de quarantaine», le 
5 octobre 1937 à Chicago, mis en garde les Etats dits révisionnistes. Il 
demandait à toutes les nations pacifiques de s’unir et menaçait ceux qui 
bafouaient le droit de les exclure de la communauté internationale. Il appa
raissait que Roosevelt, du moins ponctuellement, avait la ferme intention de 
sortir les Etats-Unis de l’abstinence qu’ils avaient observé jusque là vis à vis 
des problèmes globaux et de leur faire jouer un rôle plus important dans la
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politique mondiale. Ce qui était pourtant pour Hitler plus décisif encore 
que l’Amérique dont les menaces restaient pour l’instant encore lointaines 
et sans vigueur ou que l’Union soviétique dont la crédibilité au niveau de la 
défense avait été largement entamée par les épurations opérées par Staline 
dans les rangs de l’Armée Rouge, c’était le «facteur anglais». Pour l’instant, 
il devait compter l’Angleterre parmi les adversaires possibles du Reich. 
L’Angleterre restait la clef de la politique étrangère hitlérienne. Hitler avait 
fini par se décider à exercer une politique de pression sur les Anglais, qui 
refusaient toujours l’alliance proposée.

Quand Lord Halifax, l’émissaire du gouvernement Chamberlain, vint le 
19 novembre 1937 au Berghof pour informer Hitler des grandes lignes de la 
politique d’apaisement proposée par le nouveau cabinet britannique, les 
modifications territoriales (règlement de la question autrichienne, de la 
question tchécoslovaque et du problème de Danzig selon les intérêts alle
mands) qu’il laissa entrevoir comme une concession de Londres en Europe 
centrale en échange de laquelle le Reich devrait s’engager dans un système 
garantissant durablement la paix, celles-ci n’intéressaient déjà plus le dicta
teur qui de toute façon considérait déjà l’Europe centrale comme faisant 
partie de la zone d’influence et d’hégémonie de l’Allemagne. Hitler voulait 
«tout ou rien». Il souhaitait l’alliance anglaise et les «mains libres» à l’Est, 
mais il ne craignait pas non plus de risquer un conflit avec la Grande-Breta
gne pour réaliser son programme. Le gouvernement Chamberlain n’était 
pas du tout prêt à entrer dans une alliance avec le Reich et pas davantage à 
tolérer tacitement la politique hitlérienne en Europe centrale et en Europe 
de l’Est, ce qui ne fit qu’augmenter le scepticisme de Hitler vis à vis de la 
Grande-Bretagne. Il se trouva encore conforté dans son scepticisme par le 
rapport de Ribbentrop de décembre 1937 sur la situation politique interna
tionale et sur les relations germano-britanniques et qui était le facit de ses 
activités d’ambassadeur à Londres. Ribbentrop y exprimait l’opinion qu’il 
n’y avait aucun espoir de parvenir à un accord avec la Grande-Bretagne dans 
le sens recherché par l’Allemagne. Il recommandait, au contraire, de se pré
parer à devoir faire front contre l’Angleterre. Le plan d’alliance de Hitler 
s’en trouva très sérieusement ébranlé, des solutions de rechange (Italie et 
Japon) furent trouvées mais le dictateur essaya toujours d’y revenir.

Les transformations dans le domaine de l’économie, au sein de l’Armée 
et des Affaires Etrangères, fin 1937 — début 1938, le renvoi de Schacht, 
Ministre de l’Economie, le 26 novembre 1937, les changements dans 
l’Armée à la suite de la «crise Blomberg — Fritsch» en janvier—février 1939 
ainsi que le remplacement de von Neurath par von Ribbentrop à la tête des 
Affaires Etrangères à la suite de cette «crise» avaient créé les conditions 
nécessaires à la réalisation par la force de la politique d’expansion territoriale 
en Europe centrale. Ces actions spectaculaires servaient par ailleurs à mas
quer les tensions qui se manifestèrent de façon répétée entre 1937 et 1938 
dans l’équipe dirigeante à propos des options de politique intérieure, aussi 
bien que de politique étrangère et de politique économique et à renforcer 
l’autorité du «Führer».

I. Les faits essentiels B. La préparation de la guerre (1936—1939)
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1. La politique étrangère allemande entre révision et expansion

C ’est l’Autriche avec qui avait été passé, le 11 juillet 1936, un accord 
réglant les relations mutuelles qui subit les premiers assauts de la diplomatie 
du Reich. Fin décembre 1937 encore Hitler dit en parlant de la question 
autrichienne ne pas vouloir y apporter une «solution brutale». 11 pensait, 
semblait-il, aider les Nationaux-socialistes autrichiens à «prendre le pou
voir» comme en Allemagne. Pour détendre les relations, à présent très ten
dues, entre les deux pays, l’Ambassadeur allemand à Vienne, von Papen, 
réussit à organiser une rencontre entre Hitler et le Chancelier autrichien, 
von Schuschnigg, sur l’Obersalzberg, près de Berchtesgaden, laquelle eut 
lieu le 12 février 1938.

Le dictateur allemand se montra des plus rudes avec von Schuschnigg et 
lui octroya le texte d’un accord préparé à l’avance et tout à fait partial. Cet 
accord prévoyait que les Nationaux-socialistes participeraient au gouverne
ment, qu’ils obtiendraient le ministère de l’Intérieur et contrôleraient ainsi 
la police et que le parti pourrait déployer ses activités en toute liberté. Pour 
empêcher la prise du pouvoir par les Nationaux-socialistes le Chancelier 
autrichien décida le 9 mars 1938 de prendre les devants et appela à un réfé
rendum pour le 12 mars 1938. Les Autrichiens devaient se déclarer «pour 
une Autriche libre et allemande, indépendante et sociale, chrétienne et 
unie». Le droit de vote avait été ramené à 24 ans pour écarter les jeunes qui, 
pour la plupart, s’enthousiasmaient pour le Reich allemand et le National- 
socialisme. Les improvisations dans la préparation hâtive du référendum 
étaient indéniables et elles fournirent à Hitler le prétexte pour forcer Kurt 
von Schuschnigg à renoncer à son projet. Gôring et Ribbentrop insistaient 
maintenant pour faire entrer des troupes en Autriche. Mussolini fit savoir 
qu’à la différence de 1934 il n’interviendrait pas cette fois-ci dans les affaires 
intérieures autrichiennes. Le 11 mars le Chancelier autrichien céda à l’ulti
matum allemand qui menaçait de faire entrer des troupes en Autriche au cas 
où le Chancelier ne se démettrait pas de ses fonctions au profit du National- 
socialiste Seyß-Inquart. L’appel désespéré de Schuschnigg aux puissances 
européennes resta sans écho, Seyß-Inquart le remplaça. Mais le Président de 
la République fédérale autrichienne, Miklas, se refusant à désigner Seyß- 
Inquart comme Chancelier, Hitler donna à ses troupes l’ordre de marcher, 
le 11 mars 1938. Même la capitulation de Miklas pendant la nuit du 11 au 12 
mars ne pouvait plus empêcher la solution militaire. C ’est Gôring qui en 
fournit le prétexte en incitant l’officier supérieur SS Keppler, envoyé alle
mand auprès du nouveau gouvernement autrichien, à adresser à Berlin de sa 
propre initiative une demande d’aide du gouvernement autrichien au Reich.

Le 12 mars 1938 les troupes allemandes entraient en Autriche après que 
Ribbentrop eut, de Londres, donné par téléphone 1 assurance à Gôring que 
l’Angleterre n’interviendrait pas. Au début de 1 invasion Hitler pensait 
encore à lier l’Autriche à Allemagne dans le cadre d’une Union mais 1 accueil 
enthousiaste fait par la population aux troupes allemandes le décida à ratta
cher purement et simplement l’Autriche au Reich («Anschluß»). Pour 
Hitler, la forme selon laquelle l’Autriche serait réunie à 1 Allemagne n était 
pas décisive dans la mesure où celle-ci ne devait lui servir qu à prendre la
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Tchécoslovaquie dans une tenaille et à jouer un rôle de satellite dans les con
flits à venir. Il était indéniable que le Reich dominait maintenant l’Europe 
continentale et décidait du sort du monde de pair avec l’Italie et le Japon. 
L ’Angleterre condamna le procédé mais reconnut le rattachement de 
l’Autriche dans les quinze jours. Hitler avait pu se persuader qu’il pouvait 
compter sur Mussolini et que l’Angleterre n’était pas prête à se battre. Il 
pouvait être sûr que le Japon dont il s’était, dès le 17 février 1938, déclaré 
prêt à reconnaître le régime satellite de Mandchovkovo était de son côté et 
que l’attention des Etats-Unis était absorbée par l’Extrême-Orient et ainsi 
détournée de l’Europe.

C ’est dans ce contexte qu’il décida le 28 mars 1938 de «régler dans peu 
de temps» la question tchécoslovaque. L ’Europe se trouvait à la veille d’une 
nouvelle crise et Hitler préparait son nouveau coup en Europe centrale tan
dis qu’en Allemagne l’industrie d’armements tournait à plein, que les prépa
ratifs au niveau de la politique coloniale indiquait que la politique de l’Alle
magne en tant que puissance mondiale avait atteint sa dimension d’outre
mer et que les «mesures» racistes laissaient voir quelle était l’utopique force 
motrice de la politique du Troisième Reich. Le 28 mars 1939 Hitler reçut 
Konrad Henlein, le chef du Parti allemand des Sudètes; il lui conseilla de 
demander toujours plus que ce que les Tchèques pouvaient lui accorder et 
conçut le plan d’utiliser les Allemands des Sudètes, défavorisés par l’Etat 
tchécoslovaque, comme détonateur de sa politique d’expansion. La «crise 
des Sudètes» commençait, télécommandée de Berlin. Les Tchèques mobili
sèrent le 20 mai 1939, croyant à tort que les Allemands allaient attaquer. 
L’Angleterre qui était prête à combattre pour autant que la France décide de 
soutenir la Tchécoslovaquie notifia à Berlin son intention de ne pas reculer 
devant le conflit. En même temps pourtant, elle s’efforçait de convaincre la 
France, d’ailleurs fort circonspecte, de ne pas bouger. Tout bien considéré 
l’opinion publique européenne devait donc avoir l’impression que Hitler 
avait reculé devant les Tchèques et les Britanniques. C ’est alors que le dicta
teur se mit à accélérer le rythme de la crise. Le 30 mai il donna une instruc
tion à la «Wehrmacht» selon laquelle sa «décision irrévocable» était à 
«courte échéance de détruire la Tchécoslovaquie par une action militaire». 
L ’état d’alerte fut déclaré le 1er octobre pour les forces armées. Une action 
de propagande parallèle tendait à convaincre le monde que le retour des 
Sudètes à l’Allemagne était la dernière des revendications territoriales du 
Reich.

La crise se précisait et le monde entier avait les yeux fixés sur l’Angle
terre. Les représentants du mouvement de résistance conservateur qui com
mençait à se former en Allemagne adjuraient le gouvernement britannique 
de s’opposer cette fois-ci énergiquement à Hitler car une défaite diplomati
que de celui-ci créerait les conditions nécessaires à un renversement du 
régime. Mais pour des raisons de politique intérieure autant que de politique 
étrangère Neville Chamberlain voulait préserver la paix européenne de 
concert avec le gouvernement allemand et non pas de manière conspirative 
avec les nouveaux «Jacobites à la Cour de France», que représentaient pour
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lui les envoyés des conspirateurs. Il était prêt à se montrer compréhensif 
pour les revendications territoriales allemandes en Europe centrale et de 
1 Est et même à discuter sur des questions de traitement préférentiel du 
Reich dans le domaine économique et de compensations coloniales si cela 
devait assurer le statu quo européen global et surtout éviter la guerre qui 
menaçait, considérée comme mortelle pour l’Angleterre et pour l’Empire.

Hitler venait juste, au cours des journées du Parti à Nuremberg, de 
menacer d’envoyer des troupes en Tchécoslovaquie quand, au plus fort de 
la crise, le 15 septembre 1938, le Premier Ministre britannique se rendit en 
Allemagne pour négocier personnellement avec lui le rattachement des 
Sudètes à l’Allemagne et empêcher ainsi que Hitler ne se lance dans une 
aventure guerrière et que l’Allemagne ne s’approprie la Tchécoslovaquie 
toute entière. Lorsque Chamberlain se retrouva de nouveau une semaine 
plus tard, le 22 septembre 1938, en Allemagne, à Bad Godesberg, après 
avoir consulté son cabinet qui entérina le droit à l’autodétermination des 
Allemands des Sudètes et le rattachement de cette région, Hitler formula de 
nouvelles exigences à l’endroit des deux puissances occidentales: L’entrée de 
la «Wehrmacht» dans les Sudètes immédiatement après la consultation, et le 
principe d’une consultation pour un territoire dont les limites n’étaient pas 
encore définies; il encouragea de plus la Pologne et la Hongrie à faire part 
de leurs revendications territoriales à l’encontre de la Tchécoslovaquie. 
Même si il sembla, après l’échec de la Conférence de Bad Godesberg, que la 
guerre ne serait plus épargnée pour longtemps à l’Europe les intérêts britan
niques n’avaient en fait pas subi de préjudices qui eussent justifié une entrée 
en guerre de la Grande-Bretagne contre l’Allemagne. C ’est dans ce climat 
de tensions internationales, dominé par l’ultimatum allemand qui devait 
expirer le 28 septembre et les préparatifs de guerre des puissances occidenta
les que le gouvernement anglais demanda les bons offices de Mussolini. 
Ainsi s’ouvrit la Conférence de Munich le 29 septembre 1938.

Le «Duce» y présenta à la Grande-Bretagne, à la France et à l’Allemagne 
un plan qui avait en fait été élaboré du côté allemand. Le plan émanait de 
certains milieux des Affaires Etrangères et, en particulier, de l’entourage du 
Secrétaire d’Etat von Weizsàcker, ainsi que des équipes du «plan quadrien
nal» d’Hermann Góring dont l’intérêt était d’éviter la guerre. A l’inverse de 
Hitler qui était maintenant décidé à employer la force pour créer les condi
tions qui lui permettraient de se lancer dans une guerre expansionniste et 
raciste contre l’Union soviétique, ces milieux penchaient davantage pour 
une politique de grande puissance plus traditionnelle. Eux aussi voulaient 
donner au Reich une place prépondérante en Europe et des territoires colo
niaux outre-mer mais ils pensaient que l’Angleterre ferait preuve de bonne 
volonté même si l’Allemagne n’employait pas la force ou peut-être même à 
cause de cela. En s’opposant à Hitler et à sa politique de la force ils firent 
part de leurs plans à Mussolini qui, lui aussi, voulait maintenir la paix et 
proposa leur médiation.

Les Tchèques devaient rendre les Sudètes au Reich avant le 1er octo re 
1938 et s’accommoder d’autres pertes de territoires au profit de la Pologne
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et de la Hongrie. En retour les grandes puissances devaient garantir le terri
toire qui leur restait. La paix venait à nouveau d’être sauvée pour l’Europe 
et pour le monde et le pacte germano-anglais de non-agression et de consul
tations réciproques, signé le 30 septembre 1938 par Hitler et Chamberlain 
confirmait celui-ci dans son espoir que le dictateur allemand finirait par 
accepter un «General and European Seulement» et maintiendrait la paix en 
échange d’un «Economie and Colonial Appeasement».

Hitler n’avait pourtant absolument pas renoncé à son plan de conquête 
d’«espace vital» en Europe centrale et à sa politique anti-soviétique comme 
devaient très vite le montrer les négociations entre Ribbentrop et le Ministre 
français des Affaires Etrangères, Bonnet, qui aboutirent à deux déclarations 
parallèles, la déclaration germano-britannique du 30 septembre 1938 et la 
déclaration franco-allemande de non-agression, signée le 6 décembre 1938. 
Le Ministre allemand des Affaires Etrangères était resté intransigeant et pen
sait avoir obtenu l’accord français pour avoir les «mains libres» en Europe 
de l’Est.

Nous pouvons résumer ainsi les événements les plus importants et les 
incidences de la Conférence de Munich sur la politique allemande et euro
péenne à la veille de la seconde guerre mondiale:

1. — Les événements de la crise tchécoslovaque avaient clairement mon
tré la volonté de Hitler de provoquer une guerre. Tenant la neutralité de la 
Grande-Bretagne pour acquise, le dictateur voulait la guerre pour réaliser 
les étapes européennes de sa politique dirigée contre l’Union Soviétique. 
Selon son plan la Grande-Bretagne devait limiter ses ambitions aux domai
nes maritime et d’outre-mer. Il essaya d’abord d’obtenir parallèlement 
l’accord de la France, puis crut pouvoir ignorer celle-ci purement et simple
ment pour enfin en revenir à l’idée de l’attaquer avant de commencer les 
campagnes d’Europe de l’Est. Un grand nombre d’études et de projets 
furent mis en chantier pour permettre à Hitler de réaliser son programme 
dans le domaine colonial, maritime ou raciste. Il devenait en effet de plus en 
plus évident que c’était maintenant dans un laps de temps beaucoup plus 
court que ce qui avait été prévu à l’origine que le dictateur envisageait de 
réaliser ses desseins de politique étrangère et sa politique raciste. Après que 
la conquête de l’empire continental en Europe de l’Est se fut déroulée 
conformément aux plans de Hitler, les dirigeants allemands commencèrent 
à envisager de passer dès la deuxième moitié des années quarante à la réalisa
tion des projets concernant les conquêtes d’outre-mer qui, à l’origine, 
avaient été prévus pour une bien plus lointaine échéance.

Les événements de l’automne 1938 avaient par ailleurs démontré qu’il 
existait en Allemagne plusieurs courants de pensée dans le domaine de la 
politique étrangère. A l’époque il était pourtant difficile de dire lesquels ser
vaient les plans de Hitler et contribuaient à la réalisation de ses desseins et 
lesquels étaient davantage les porte-parole d’une politique qui, tout en vou
lant faire de l’Allemagne une grande puissance, voulaient cependant sauver 
la paix. Ces derniers pouvaient non seulement apparaître relativement 
acceptables aux autres puissances mais ils n’avaient surtout ni le côté radical
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et utopique, ni le contenu raciste et global de la pensée de Hitler. 
Aujourd hui pourtant nous savons que même ces courants-là ont finalement 
servi à la réalisation du «programme» de Hitler que ce soit à l’encontre de la 
volonté de ceux qui les exprimaient, que ce soit sans qu’ils l’aient su.

2-— Le fait que 1 Union Soviétique n’ait pas pris part à la Conférence de 
Munich fut décisif pour la poursuite par l’Allemagne d’une politique de 
grande puissance en Europe. Le Premier Ministre britannique, Neville 
Chamberlain, voulait tenir éloignées des affaires européennes les deux puis
sances qui se trouvaient à la périphérie de cette Europe qu’il considérait 
encore comme le centre du système des puissances, les Etats-Unis et 
l’Union Soviétique. Il voulait éviter de subir directement la concurrence 
économique et impériale des USA qui se préparaient à prendre la place de la 
Grande-Bretagne en tant que puissance mondiale. Et il voulait empêcher 
que l’Union Soviétique qu’il observait continuellement avec la plus haute 
méfiance et pour laquelle il n’avait aucune sympathie n’étendît son influence 
en Europe centrale. Staline, de son côté, tirant les conséquences de cette 
«mise à l’écart» de son pays du concert des nations européennes, en conclut 
que la politique de «sécurité collective» qui avait été celle de l’Union Sovié
tique depuis 1934/1935 avait échoué. Il soupçonnait les pays capitalistes 
anti-révisionnistes de vouloir faire front commun avec les pays capitalistes 
révisionnistes contre l’Union Soviétique. Il en tira donc la conclusion qu’il 
était nécessaire de donner une autre orientation à la politique étrangère 
soviétique. Cela le conduisit, pour des raisons de sécurité bien compréhen
sibles, à se rapprocher de l’Allemagne hitlérienne pour éviter que ne se 
forme un «front uni» des Etats capitalistes dirigé contre l’Union Soviétique 
et pour qu’au contraire les pays capitalistes se fassent la guerre entre eux. 
C ’est donc à Munich qu’ont été jetées les bases du pacte germano-soviétique 
de non-agression du 23 août 1939.

3 . -  Les résultats de la Conférence de Munich avaient clairement mon
tré que ni Neville Chamberlain ni son «cabinet restreint» n’étaient prêts à 
renoncer à la stratégie d’«appeasement» qui reflétait les intérêts britanniques 
élémentaires dans le domaine de la politique étrangère comme dans celui de 
la politique intérieure, même si ils devaient pour cela faire des concessions 
territoriales au Reich en Europe centrale et en Europe de l’Est et reconnaître 
l’hégémonie plus ou moins patente de l’Allemagne dans cette région. Cham
berlain avait, semblait-il, réussi à éloigner le risque de la guerre qui se profi
lait à l’horizon en septembre 1938 et il s’agissait maintenant pour lui de 
régler rationnellement et sans conflits les problèmes encore en suspens entre 
le Reich et la Grande-Bretagne dans le domaine économique et le domaine 
colonial et dans le secteur de l’armement.

Mais à l’automne 1938 Hitler était à l’apogée de sa puissance et de sa 
popularité. Dans le domaine de la révision il avait obtenu ce dont la plus 
grande partie des hommes politiques et le peuple allemand rêvaient depuis 
1919 et il l’avait obtenu sans guerre. Il n’y avait à l’époque que peu d initiés 
qui savaient que le dictateur n’appréciait guère la solution pacifique de 
Munich. Les forces profondes qui donnaient sa dynamique à la politique
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étrangère allemande poussaient, au-delà de la dimension révisionniste, à la 
réalisation des objectifs définis par Hitler.

La Marine commença en 1938 à envisager les problèmes posés par la 
conduite d’une guerre navale non seulement à l’échelle continentale mais 
aussi outre-mer, dans la perspective d’une politique de conquêtes coloniales 
et de présence outre-mer bien que, dans l’esprit de Hitler, celle-ci ne fut pas 
encore d’actualité: «Si l’Allemagne, selon la volonté du «Führer», veut 
s’assurer le rang d’une puissance mondiale»  écrivait l’Amiral Caris dans son 
«Etude sur une guerre navale contre l’Angleterre» de septembre 1938, «elle 
doit avoir non seulement des possessions coloniales suffisantes mais s’assu
rer aussi les liaisons maritimes et le libre accès à la mer». L ’on ne sait pas si 
Caris connaissait en détail les plans de Hitler pour faire parvenir l’Allema
gne au rang de puissance mondiale en conquérant l’Europe (y compris 
l’Union Soviétique) puis de là en étendant sa domination outre-mer. Ce 
n’était probablement pas le cas. Ce qu’il y a d’important c’est qu’il rejoignait 
par là les perspectives vagues et lointaines de Hitler et recommanda de les 
intégrer dans les plans de la Marine.

Peu de temps après Hitler montra lui-même en donnant son accord à la 
construction d’une grande flotte de guerre, le plan-Z de la Marine, que, à 
l’inverse de ce qu’il avait pensé dans les années vingt, c’était déjà maintenant 
au cours de cette phase de préparation à la réalisation de l’étape européenne 
de son «programme», qu’il commençait à envisager les étapes d’outre-mer. 
La mise en chantier d’une flotte qui devait être achevée vers le milieu des 
années quarante répondait à des motifs aussi bien d’ordre défensif qu’offen
sif. Cette flotte servirait bien sûr dans une guerre contre l’Angleterre qui 
allait peut-être être inévitable, même si on ne la souhaitait pas. Ainsi par 
exemple si l’Angleterre venait à s’opposer aux desseins de Hitler en Europe. 
La seule existence de cette flotte pouvait aussi servir à dissuader la Grande- 
Bretagne d’attaquer le Reich. Mais au-delà de cette fonction traditionnelle il 
apparaît, au vu d’autres plans élaborés à la même époque, que l’Allemagne 
se préparait aussi à un autre conflit. Dans la mesure en effet où elle cherchait 
à établir sa domination sur l’Europe un conflit avec l’autre puissance mon
diale concurrente, les Etats-Unis d’Amérique, commençait à lui apparaître 
comme inévitable.

Il est intéressant, dans ce contexte, de considérer les activités de l’Office 
des Affaires Coloniales («Kolonialpolitisches Amt») qui représentait 
l’embryon d’un futur Ministère des Colonies. Les visées du Troisième Reich 
outre-mer apparaissaient déjà tant au niveau de la propagande que dans ses 
revendications coloniales. En effet même si celles-ci avaient un côté tactique 
destiné à amener l’Angleterre à céder à Hitler sur l’Europe continentale, 
elles laissaient pourtant entrevoir quelles seraient les orientations de la puis
sance continentale allemande après la conquête de l’Union Soviétique. C ’est 
sur l’ordre de Hitler que le Ministre désigné des Colonies, von Epp, reçut 
du Chef de la Chancellerie, Lammers, le 9 mars 1939, la directive de faire 
avancer rapidement les travaux concernant «une prise de possession colo
niale» en Afrique. Les contours de l’«empire mondial germanique»
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(«grotëdeutsches Weltreich») se dessinaient déjà même si Goebbels, après la 
prise de Prague, le 15 mars 1939, disait à la presse de réserver l’emploi de ce 
terme à d’autres occasions.

Himmler, le Chef des SS, se réfère également à l’idée d’un empire mon- L'empire 

dial, dans un discours à ses «chers collaborateurs» le 8 novembre 1938, à Serm anique  

une date donc à laquelle Hitler, dans sa déclaration traditionnelle à la «Bür- 
gerbràukeller» de Munich, avait désigné la «Wehrmacht» comme le véhicule 
de sa politique de grande puissance. Himmler avait dit à ses cadres SS que 
l’avenir de l’Allemagne serait ou un empire germanique ou le néant -  une 
alternative qui rappelait d’une façon frappante le mot de Hitler dans «Mein 
Kampf», selon lequel l’Allemagne serait une puissance mondiale ou ne serait 
rien. Himmler promettait à ses hommes que le «Führer» allait créer «le plus 
grand empire» que «l’humanité ait jamais érigé et que la terre ait jamais vu».
Le Chef des SS faisait ainsi allusion au dogme de la race supérieure chargée 
d’ériger un futur empire germanique fondé sur la pureté de la race, dogme 
dont il s’était fait le champion, et qui finalement allait à l’encontre d’une 
politique de force fondée sur le calcul rationnel. L ’on ignore si Himmler 
connaissait le «plan par étapes» («Stufenplan») (301: A. H lL L G R U B E R ) de 
Hitler, qui pour l’essentiel s’orientait vers une politique traditionnelle de 
force et de puissance et dans lequel les aspects biologique-révolutionnaires 
étaient pratiquement absents. Aussi bien les conceptions de Himmler et des 
SS que les plans de la Marine (politiquement conservatrice) et des Affaires 
Etrangères prouvent que les éléments révolutionnaires et traditionnels 
coexistaient d’une manière typique dans la politique étrangère du Troisième 
Reich. Ces éléments qui, à l’époque, se complétaient encore contribuèrent 
au dynamisme du national-socialisme, ils sous-tendaient la politique étran
gère de Hitler en temps de paix comme en temps de guerre.

Mais dans un discours secret devant les représentants de la presse alle
mande, au lendemain de la «nuit de cristal» («Reichskristallnacht»), le 9 
novembre 1938, le dictateur recommandait à ses auditeurs de ne plus propa
ger une propagande de paix mais dorénavant de préparer psychologique
ment l’opinion à la guerre. Les excès anti-sémites de la «nuit de cristal» (voir 
ci-dessous p. 49) qui suivirent l’assassinat à Paris du diplomate allemand 
Ernst vom Rath par le juif Herschel Grynszpan et qui prirent la forme d’un 
véritable pogrom, montraient quel était le véritable ressort de la politique 
du Troisième Reich.

Dans l’Allemagne hitlérienne l’antisémitisme était bien plus que l’instru
ment d’intégration sociale et politique qu’il avait jusque là été dans 1 histoire 
européenne. C ’était à la fois le moteur et le but de la politique étrangère de 
Hitler et de son régime. Dans les milieux traditionnels comme dans les 
milieux de l’élite nationale-socialiste du «Dual State» (Doppelstaat») l’on D ifférentes solutions 

discutait alors du pour et du contre des différents concepts en présence pourrégierg 
quant à la solution à apporter à la «question juive» (Judenfrage). C eilX -C l la  #question juive» 

allaient des plans d’émigration et de déportation élaborés par Hermann 
Gônng qui pensait par là touver une source de devises pour le Reich qui en 
avait bien besoin, au concept de Heydrich, le chef de la Sûreté et de la police
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secrète qui voulait expulser la population juive et organiser, en collaboration 
avec les organisations sionistes, son émigration en Palestine. Ces concepts 
apparaissaient comme des jalons sur la voie de la «solution finale» («Endlô- 
sung») qui occupait d’une façon permanente les pensées de Hitler, était déjà 
prête et qu’il laissa entrevoir (voir ci-dessous p. 49) dans un discours devant 
le Reichstag, le 30 janvier 1939, comme étant l’objectif raciste radical de la 
prochaine guerre (466: A. HlLLGRUBER). Et, menaçant, il ajouta que la 
guerre à venir entraînerait «la destruction de la race juive en Europe». 
C ’était la volonté officiellement affirmée et constamment agissante de Hitler 
d’appliquer la solution la plus définitive possible à la «question juive». C ’est 
elle qui a fait que plus tard, pendant la deuxième guerre mondiale, les pré
textes les plus divers ont pu être utilisés pour apporter à la «question juive» 
des «solutions» dont la violence ne cessa de croître.

Mais il restait encore à Hitler à réaliser ses objectifs de politique interna
tionale avant de se lancer à la conquête de l’Europe de l’Est, ce qui conti
nuait à poser le problème des réactions anglaises. Les plans d’expansion de 
Hitler étaient en effet difficilement conciliables avec la politique d’apaise
ment de Neville Chamberlain. Les Britanniques observaient déjà avec 
méfiance les efforts du Reich dans le domaine naval ainsi que ses préparatifs 
coloniaux alors que Hitler pensait déjà à l’anéantissement de ce qui restait 
de la Tchécoslovaquie et commençait à envisager d’apporter une «solution» 
à la question polonaise.

Les rapports Dès le 24 octobre 1938 et jusqu’au 26 mars 1939, c’est à dire au moment 
avec LPdogne  ̂ ou |a Pologne refusa l’offre allemande du 21 mars, le Reich a redoublé 

d’efforts pour essayer de convaincre la Pologne d’entrer avec lui dans une 
alliance dirigée contre l’Union Soviétique en lui faisant miroiter un gain de 
territoire en Ukraine. Au début de l’année 39 l’Allemagne se trouvait devant 
l’alternative suivante: ou bien faire avec la Pologne comme alliée la guerre à 
l’Union Soviétique ou bien vaincre d’abord la Pologne par une action locale 
limitée et attaquer ensuite l’Union Soviétique. Tandis que les dirigeants 
polonais cherchaient encore à suivre un cours indépendant entre les deux 
grandes puissances de l’Est et de l’Ouest, Hitler, légitimant son action par 
des revendications d’ordre territorial et éthnique, envahissait ce qui restait 
de la Tchécoslovaquie.

«M ain-basse Le 15 mars 1939 les troupes allemandes entraient dans Prague, le protec-
sur Prague- torat de Bohême et Moravie était proclamé et la Slovaquie devenait par le 

«Traité de protection du Reich allemand sur l’Etat slovaque, des 18/23 mars 
1939», un Etat vassal de l’Allemagne hitlérienne. La Tchécoslovaquie que la 
propagande nationale-socialiste qualifiait de «porte-avions de l’Union 
Soviétique» était détruite. Hitler avait ouvertement violé un traité ce qui lui 
valut la réprobation de l’opinion internationale et en particulier des démo
craties occidentales. Toutefois, malgré le discours de Chamberlain à Bir
mingham le 17 mars 1939 dont les passages improvisés étaient assez «durs», 
il n’y eut en principe aucun changement dans la politique du Premier Minis
tre et il poursuivit ses efforts pour amener le Reich à un accord global. Cer
tes, les limites du tolérable étaient atteintes pour la Grande-Bretagne et l’on
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commençait à évoquer plus sérieusement dans les milieux gouvernementaux 
1 éventualité d un conflit avec l’Allemagne. Le Foreign Office qui avait tou
jours eu une attitude plus sceptique vis à vis de l’Allemagne hitlérienne se 
voyait conforté dans son opinion et dans son opposition résolue à la politi
que d apaisement de Chamberlain. L’opinion publique britannique com
mença à se détacher du Premier Ministre et de sa politique d’apaisement et 
le cercle de ceux qui le soutenaient s’amenuisit petit à petit au cours de 
l’année 1939. Mais au moins jusqu’au début de la guerre, en septembre 
1939, le gouvernement britannique n’envisagea pas d’alternative fondamen
tale à la politique d’apaisement qu’il poursuivit avec acharnement. L ’Angle
terre était toutefois décidée à ne pas se laisser arracher par la force d’autres 
concessions considérées comme inacceptables.

C ’est pourquoi elle se porta garante, le 31 mars 1939, de l’indépendance 
de la Pologne. Il ne faut pas considérer cette initiative comme un signe de la 
résolution des Britanniques à entrer en guerre avec l’Allemagne mais comme 
un dernier avertissement qui devait dissuader Hitler de se lancer dans 
d’autres aventures guerrières et l’amener à négocier pour faire entrer le 
Reich dans un vaste système garantissant la paix. Les deux puissances qui se 
trouvaient à la périphérie du système européen des Etats, la Grande-Breta
gne et l’Union Soviétique, essayaient donc, chacune à leur manière, de par
venir à un arrangement avantageux pour elles avec l’Allemagne de Hitler. 
Tandis qu’il s’avéra impossible, au cours de l’été 1939, de faire revivre la 
vieille alliance d’avant-guerre entre l’Angleterre et la Russie, Hitler, lui, res
tait prêt à entrer dans une alliance avec les Britanniques aux termes de 
l’«arrangement» qui lui convenait. Pourtant maintenant que la question 
polonaise était à l’ordre du jour un arrangement avec les Russes lui semblait 
plus opportun. A l’inverse en effet du gouvernement anglais qui avait 
assuré la Pologne de son soutien au cas où son existence serait nettement 
menacée, Staline, lui, commençait à se rapprocher de l’Allemagne nationale- 
socialiste jusque là dénoncée comme l’ennemi mortel.

Le 10 mars 1939 déjà, lors du dix-huitième congrès du parti, il avait 
lancé un ballon d’essai en soulignant que l’Ukraine ne se sentait aucunement 
menacée par le Reich. Les Soviétiques ayant depuis le 17 avril 1939 entrepris 
des sondages en ce sens, les chances de succès d’un arrangement, limité dans 
le temps, entre Hitler et Staline se précisaient. L ’on a bien encore cherché, 
à différents niveaux à parvenir à un accord avec l’Angleterre, ainsi, par 
exemple, dans l’entourage de Gôring, où l’on y voyait une alternative pacifi
que à la tendance génératrice de conflits incarnée par le rapprochement avec 
l’URSS, Hitler lui-même essayait encore de parvenir à l’accord qu il souhai
tait avec la Grande-Bretagne, mais l’option représentée par un accord avec 
Staline apparaissait de plus en plus séduisante au dictateur. C est pourquoi 
la conclusion de l’accord sur le vaste programme d alliances entre 1 Allema
gne, le Japon et l’Italie qui avait été lancé par Ribbentrop et à propos duquel 
les négociations s’étaient poursuivies depuis 1 été 1938 avait été remis à plus 
tard au profit d’un pacte avec l’URSS. L’Union Soviétique et le Japon se 
trouvaient alors engagés l’un contre l’autre dans un conflit armé en
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Extrême-Orient. Le Reich s’en tint à la conclusion, le 22 mai 1939, d’un 
pacte militaire avec l’Italie, le «pacte d’acier», qui pour l’instant n’apportait 
pas grand chose à Hitler, l’Italie déclarant à cette occasion qu’elle ne serait 
pas prête à entrer en guerre avant l’année 1942. L ’arrangement avec l’Union 
Soviétique donnait par contre au Reich la possibilité de faire la guerre à la 
Pologne sans devoir craindre d’être pris en tenaille entre l’URSS et les puis
sances occidentales. L ’Allemagne espérait de plus que le pacte avec Moscou 
dissuadrait l’Angleterre et la France d’intervenir et enfin Hitler y voyait la 
possibilité de pouvoir couvrir ses besoins en matières premières nécessaires 
à l’industrie d’armements et indispensables pour faire la guerre grâce à des 
livraisons en provenance de l’Union Soviétique.

Dans le cadre de la «Blitzkrieg» contre la Pologne, qui devait entraîner 
une «quatrième division» de ce pays et le partage de l’Europe centrale en une 
zone d’influence allemande et une zone d’influence soviétique, les troupes 
allemandes occupèrent le 23 mars 1939 la région de Mémel. Le même jour le 
Reich concluait un accord commercial avec la Roumanie, ce qui dans l’esprit 
de Hitler ne représentait pas une alternative à sa politique de conquêtes, 
comme ont pu le penser Gôring et son entourage, mais permettait d’amélio
rer les conditions économiques nécessaires à l’économie de guerre dans la 
perspective de conquêtes futures. Le 27 mars 1939 l’Espagne entra dans le 
«pacte anti-Komintern». Le Reich allemand montrait d’une manière 
impressionnante au monde entier que les «puissances de l’Axe» avaient l’ini
tiative!

Le 23 mai 1939 Hitler faisait part devant les commandants en chef de la 
«Wehrmacht» de sa décision d’imposer une défaite militaire à la Pologne. 
Les négociations avec l’Union Soviétique qui conduisirent à la conclusion 
du pacte germano-soviétique de non-agression le 23 août 1939 en avait créé 
les prémisses. Dans un protocole secret ajouté au «Pacte Hitler-Staline» le 
Reich déclarait que l’Estonie, la Lettonie, la Finlande, la Bessarabie et la 
partie de la Pologne située à l’est du Narev, de la Vistule et du San reste
raient en dehors de sa zone d’influence. L ’Union Soviétique, elle, confir
mait qu’elle n’avait aucune visée sur le territoire polonais situé à l’ouest de 
cette ligne et sur la Lituanie. Mais Hitler avait dit douze jours plus tôt, le 11 
août 1939 au Haut Commissaire de la Société des Nations à Danzig, Cari 
Jacob Burkhardt, que cette option en faveur de l’Union Soviétique ne 
représentait nullement une révision de son attitude anti-soviétique. En effet 
dans un dernier appel peut-être à l’adresse des puissances occidentales il 
déclarait: «Tout ce que j’entreprends est dirigé contre la Russie, si l’Ouest 
est trop bête et trop aveugle pour le comprendre je serai obligé de m’arran
ger avec les Russes, de battre l’Occident pour, après sa défaite, me retourner 
avec toutes mes forces contre l’Union Soviétique. J ’ai besoin de l’Ukraine 
pour que l’on ne puisse plus jamais nous affamer comme pendant la dernière 
guerre.»

L ’offre «généreuse» de Hitler à la Grande-Bretagne du 25 août 1939 
montre qu’il tenait encore à son idée favorite. Il offrait à nouveau aux Bri
tanniques une coopération reposant sur un partage du continent européen
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et des territoires d’Outre-mer en une zone d’intérêts allemands et une zone 
d’intérêts britanniques après l’écrasement de la Pologne. Il semble que 
Hitler ait espéré après la signature du pacte avec Staline que la Grande-Bre
tagne finirait par tolérer qu’il attaquât la Pologne. Ce vague espoir devait 
être déçu tout comme les initiatives de paix de l’industriel suédois Birger 
Dahlerus qu’encourageait Gôring devaient échouer.

Quand l’Angleterre et, quelques heures plus tard, la France déclarèrent 
la guerre au Reich en réponse à l’agression hitlérienne contre la Pologne le 
1er septembre 1939, Hitler se trouvait dans une situation de «renversement» 
des alliances par rapport au concept qu’il avait élaboré à l’origine. Cette 
situation permettait à Staline d’avoir la position clef en Europe qu’il convoi
tait depuis les années vingt. Les Etats «impérialistes» étaient maintenant 
engagés dans une guerre où ils s’opposaient mutuellement et l’Union Sovié
tique pouvait attendre la fin des événements dans la situation de celui qui 
rirait bien, riant le dernier.

L ’agression contre la Pologne qui venait de déclencher la seconde guerre 
mondiale avait été rendue possible par l’alliance de Staline avec le Troisième 
Reich mais c’était délibérément que Hitler avait provoqué le conflit. C ’était 
les conceptions de Hitler en politique étrangère comme au niveau de l’idéo
logie raciste qui avaient amené au déclenchement de la guerre. Les raisons 
économiques, par contre, dont Hitler parle dans son discours devant les 
Chefs de la «Wehrmacht» du 23 août 1939 comme de raisons «rationnelles» 
entraînant la guerre, n’étaient en fait que les conséquences d’une surchauffe 
économique due à la production décuplée d’armements et ne jouèrent donc 
pas un rôle décisif pour le déclenchement de la guerre. La politique de force 
de Hitler et la politique économique fondée sur la production décuplée 
d’armements qui la sous-tendait entraînèrent toute une série de conséquen
ces économiques et sociales qu’il nous reste encore à étudier. Ces consé
quences vinrent encore accentuer le cours de la politique suivie par Hitler 
sans toutefois ni l’avoir provoqué ni le changer profondément.

2 — Domination intérieure, Economie et Réarmement

Pendant la phase de préparation à la guerre, de 1936 à 1939, la politique 
intérieure se développa sous le signe des objectifs expansionnistes et idéolo
giques que s’était fixés le régime. Malgré toutes les interdépendances entre 
la politique intérieure et la politique étrangère de l’Allemagne nationale- 
socialiste la politique intérieure était et resta toujours une fonction de la 
politique expansionniste de Hitler.

C ’est dans ce sens qu’il faut considérer les événements provoqués par 
l’emprise grandissante des Nationaux-socialistes sur le milieu des affaires, 
l’Armée et les Affaires Etrangères entre l’été 1936 et l’hiver 1937/38. Paral
lèlement au perfectionnement du système de domination de la dictature 
nationale-socialiste sur ces trois domaines et institutions de la vie sociale et 
politique l’Etat national-socialiste tendait à étendre son emprise sur les deux
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Eglises chrétiennes tandis que les agressions contre la population juive du 
Reich devenaient de plus en plus violentes.

Dans son conflit avec l’Eglise catholique l’Etat national-socialiste fit peu 
de cas des dispositions concordataires du 20 juillet 1933. Sa manière d’agir 
avec les écoles catholiques à partir de 1935 en est un exemple. Dès septem
bre 1933 le Vatican se plaignait constamment des violations du Concordat 
par le Troisième Reich. L ’Encyclique «Avec une brûlante inquiétude» du 14 
mars 1937, dans laquelle le pape observait «avec une stupéfaction grandis
sante» «la situation de l’Eglise catholique dans le Reich», déplorait les souf
frances de l’Eglise et attaquait le régime anti-chrétien, déclencha le conflit 
entre l’Eglise catholique et le Troisième Reich, entre le catholicisme et le 
national-socialisme.

Les groupes de résistance de l’Eglise protestante s’étant prononcés lors 
du deuxième synode de Dahlem de l’«Eglise confessante» («Bekennende 
Kirche»), les 19 et 20 octobre 1934, pour un «droit ecclésiastique d’excep
tion» («kirchliches Notrecht») destiné à sous-tendre leur combat avec l’Etat 
totalitaire le fossé était devenu infranchissable entre les Protestants qui se 
rassemblaient petit à petit autour de l’«Eglise confessante» et la dictature 
nationale-socialiste, entre le «Conseil de l’Eglise protestante» qui venait de 
se constituer en «organe de direction provisoire de l’Eglise» et la direction 
officielle de l’Eglise («Reichskirchenregierung»). Un message du synode de 
l’«Eglise confessante» de l’Union prussienne traditionaliste des 4 et 5 mars 
1935 à ses paroisses avait stigmatisé particulièrement sévèrement l’idéologie 
nationale-socialiste, en la dénonçant comme un égarement anti-chrétien et à 
cette occasion déjà avait été évoqué les limites du devoir d’obéissance du 
Chrétien vis à vis de l’Etat. Le serment prêté, était-il dit dans ce contexte, 
trouve ses limites dans le fait que seule la parole de Dieu est absolument 
contraignante. C ’est pour négocier entre les groupes de résistance de l’Eglise 
et le régime et pour mettre au pas l’opposition venant de l’Eglise grâce à des 
«ordonnances ayant force juridique» que Hans Kerrl fut nommé le 16 juillet 
1935 «Ministre des Affaires ecclésiastiques» («Reichsminister für kirchliche 
Angelegenheiten»). Il n’obtint qu’un succès partiel. Une partie de l’«Eglise 
confessante» était prête à coopérer, jusqu’à un certain point, avec les com
missions ecclésiastiques mises en place par Kerrl mais une autre partie refusa 
systématiquement toute coopération à partir de février 1936. Le conflit 
entre l’Eglise protestante oppositionnelle et le Troisième Reich atteignit son 
paroxysme au cours de l’année 1937 également. Le régime prit maints 
décrets pour faire pièce à l’autonomie de l’Eglise et une vague d’arrestations 
atteint 800 membres de 1’«Eglise confessante» au cours de la même année.

Ce n’est qu’au début de la guerre que le Troisième Reich «libéralisa» 
quelque peu, du moins apparemment, sa politique vis à vis des Eglises pour 
diminuer les tensions dans la «communauté populaire» («Volksgemein
schaft»). En réalité le régime ne renonçait nullement au combat et se réser
vait de se débarrasser définitivement des Eglises après la victoire.

La «politique envers les Juifs» («Judenpolitik») connut, elle, des déve
loppements inverses. C ’est pendant la guerre qu’elle atteint le comble de
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l’horreur. Jusqu’au début de la guerre de 1939 250 lois, ordonnances, déci
sions administratives, arrêtés et règlements avaient, en application des «Lois 
de Nuremberg» du 15 septembre 1935, exclu les Juifs de nombreuses pro
fessions et leur avaient enlevé la protection du droit. A partir de 1938 et sous 
l’influence des anti-sémites les plus virulents du parti national-socialiste 
(Goebbels et Ley) la position des Juifs devint également précaire dans le 
monde des affaires, il y avait beaucoup de fonctions qu’ils ne pouvaient plus 
exercer et de nombreux commerçants juifs quittèrent d’eux-mêmes les sec
teurs bancaires, de l’industrie et du commerce.

Malgré les discriminations juridiques, les poursuites racistes et les désa
vantages matériels il n’y avait jusqu’au pogrom de la «nuit de cristal» 
(«Reichskristallnacht»), le 9 novembre 1938 (voir ci-dessus p. 43) que 
170.000 Juifs environ qui avaient émigré, soit un tiers de la population juive 
du Reich. D ’après les indications données par Heydrich à Gôring, le 11 
novembre 1938, 36 personnes périrent au cours du pogrom organisé par 
Goebbels, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 et 36 furent grièvement 
blessées. Les dégâts matériels atteignaient plusieurs centaines de millions de 
Reichsmark, 7500 commerces juifs avaient été détruits ou pillés et 250 syna
gogues démolies ou brûlées.

A la suite du pogrom on avait envisagé dans les cercles dirigeants natio
naux-socialistes et au gouvernement plusieurs possibilités pour résoudre la 
«question juive» par l’émigration. (Voir ci-dessus p. 44). Déjà avant que 
n’éclate la guerre, la grande majorité des 375.000 Juifs du Reich vivait privée 
de droits, sans la possibilité d’exercer une profession et réduite par là au tra
vail obligatoire, dans un «ghetto sans murs» (88: W. H O FER) qui devait 
trouver son expression administrative dans l’«Association des Juifs en Alle
magne» («Reichsvereinigung der Juden in Deutschland»), créée le 4 juillet 
1939, et qui relevait du Ministère de l’Intérieur et plus précisément du Chef 
de la Sûreté, Heydrich.

Mais ce qui fut déterminant pour la réalisation des objectifs immédiats 
que s’était fixés le Troisième Reich au niveau de la politique étrangère 
comme de ses plan expansionnistes entre 1936 et 1939 c’est que l’Etat et le 
parti consolidèrent leur système de domination en ce qu’ils commencèrent 
à attaquer les bastions conservateurs dans les milieux d’affaires, la «Wehr- 
macht» et les Affaires Etrangères et à les rendre au moins plus dociles qu’ils 
n’étaient.

Hitler tranchait toujours à son profit les différends qui se faisaient jour 
dans le parti, dans la nouvelle élite nationale-socialiste et dans les milieux 
dirigeants du Troisième Reich quant à l’orientation plus traditionnelle ou 
plus révolutionnaire de la politique du régime ou surtout sur l’orientation 
vers une politique de guerre ou de paix du Reich. Cela fut tout particulière
ment le cas pour les décisions du dictateur juste avant la deuxième guerre 
mondiale. Celui-ci pouvait maintenant utiliser au mieux pour ses propres 
objectifs les forces qui, depuis 1936/1937 dans l’entourage d Hermann 
Gôring, défendaient un concept de politique de grande puissance au sens 
traditionnel du terme, et orienté vers le maintien de la paix, mais qui toute-
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fois n’allèrent jamais jusqu’à s’opposer directement au «Führer» et 
essayaient davantage de le détourner de sa politique expansionniste en lui 
présentant des alternatives. Dans les questions de politique étrangère qui 
étaient déterminantes pour lui, Hitler pouvait depuis déjà longtemps exercer 
son autorité de manière relativement absolue. C ’est donc par rapport aux 
réflexions et décisions de Hitler qu’il convient de considérer la politique 
étrangère du Troisième Reich et la conduite des opérations militaires.

L e prim at d e  L’influence de l’Etat et du parti sur le secteur économique grandit consi- 
lapo litiqu e  dérablement avec l’annonce du «plan quadriennal» en août 1936. Pour pou

voir réaliser les plans expansionnistes du régime et de son «Führer» le Reich 
qui, dans les conditions données, ne pouvait atteindre que difficilement 
l’autarcie même sectorielle qu’il ambitionnait, devait donc accumuler les 
réserves de certaines matières premières et compléter ces stocks par exemple 
par la production de matières énergétiques synthétiques. La poursuite des 
offensives commerciales, au niveau de l’exportation, en direction des mar
chés d’Amérique du Sud et des Balkans, lancées dès 1934 par Hjalmar 
Schacht devait procurer au Reich les devises nécessaires à la production 
d’armements. Les dirigeants de l’économie considéraient d’une certaine 
manière cette politique d’exportation comme une alternative à la politique 
d’autarcie et aux visées expansionnistes du régime même si elle devait au 
début entraîner des conflits non seulement avec les Etats-Unis et la Grande- 
Bretagne mais aussi avec l’alliée italienne.

Dans la perspective des rapports entre l’Etat — et plus spécialement le 
parti — et les milieux économiques la phase du «partial fascism» s’achevait 
en 1936. La phase du «full fascism» lui succédait. L ’autonomie relative du 
secteur économique se trouva limitée par les objectifs que lui assigna le 
régime et par les interventions de celui-ci sans que l’on puisse dire que le 
système économique de l’Allemagne d’alors était une économie planifiée. 
L ’économie allemande restait dominée par le principe de l’économie capita
liste même si l’industrie était soumise à la volonté du dictateur: «Dans cette 
sorte d’imbrication avec les intérêts de l’Etat, l’industrie prit une forme qui 
n’avait plus rien de commun avec l’ordre économique tel qu’il apparaissait 
en contours encore assez flous dans l’idéologie corporative nationale-socia- 
liste» (83: K .D . ERDMANN). Il ne s’agissait pas non plus d’un capitalisme 
d’Etat. En ce qui concernait l’industrie, il était parfois difficile, il est vrai, 
de distinguer «où s’arrêtait la gestion autonome de ses intérêts propres et où 
commençait la gestion des intérêts de l’Etat» (170: M. BROSZAT). Les fron
tières entre dirigisme étatique et initiative privée, entre le régime et l’écono
mie, devinrent de plus en plus floues quand Hitler décida d’accentuer le 
rythme de la production d’armements. Le pouvoir politique et le pouvoir 
économique coexistaient encore mais n’étaient cependant plus sur pied 
d’égalité. L ’Etat et le parti s’étaient attribués la direction de l’Economie 
(1936) et de l’Armée (1938) et avaient réduit les «partenaires de jadis au rang 
d’instruments de seconde catégorie entre les mains du pouvoir» (A. 
SchWEITZER). La menace proférée par Hitler dans son mémoire sur le «plan 
quadriennal» d’août 1936 pesait constamment sur eux: «Le Ministère de
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l’Economie doit uniquement fixer les objectifs impartis à l’économie natio
nale et l’industrie privée doit les atteindre. Mais si l’industrie privée croit ne 
pas en être capable l’Etat national-socialiste saura les atteindre de lui- 
même». La «mise au pas» («Gleichschaltung») politique des puissants 
représentants du secteur économique était désormais réalisée, ils conser
vaient seulement leurs privilèges économiques.

L’industrie entrait de plus en plus au service de la préparation de la 
guerre. Ceci amena à renoncer au principe capitaliste selon lequel il convient 
d’obtenir le maximum de profits pour un minimum d’investissements. On 
faisait miroiter à l’industrie que les dettes qu’elle contractait tout comme 
l’exploitation abusive de ses propres ressources seraient compensées dans 
quelques années par le butin de guerre. Le Ministre de l’Economie Hjalmar 
Schacht, longtemps considéré comme le tout-puissant «dictateur de l’écono
mie», mais qui se trouvait en profond désaccord avec cette politique démis
sionna le 26 novembre 1937. C ’est en vain qu’il essaya ensuite, en tant que 
président de la Reichsbank, fonction qu’il conserva jusqu’au 20 janvier 
1939, d’influencer le cours des événements selon ses conceptions économi
ques et politiques lesquelles divergeaient de plus en plus de la ligne suivie 
par le régime national-socialiste. C ’est Hermann Gôring bien davantage que 
Walther Funk, le successeur de Schacht aux postes de Ministre de l’Econo
mie et de Président de la Reichsbank, qui devint la personnalité la plus 
influente dans le secteur de l’économie. Gôring soutenait d’une part sans 
réserves la politique expansionniste et la politique d’armements de Hitler 
qui allait à l’encontre de tous les impératifs économiques. Mais d’autre part 
sous l’influence de ses conseillers techniques de l’Etat-major du Plan, 
comme le Directeur du Cabinet Wohlthat, il se fit le porte-parole de 
conceptions économiques et de conceptions en matière de politique étran
gère qui se rattachaient plus ou moins consciemment à la politique économi
que de Schacht. C ’est pour cette raison que de nombreux contemporains 
virent en lui le représentant d’une politique de grande puissance au sens tra
ditionnel du terme, privilégiant les points de vue économiques, orientée vers 
le maintien de la paix et qui, finalement, divergeait assez profondément de 
la politique de Hitler qui, lui, était, pour des raisons idéologiques, ferme
ment résolu à la guerre.

Tandis que Schacht avait toujours tenu compte finalement des possibili
tés économiques de l’industrie et de ses limites, de telles considérations 
n’entraient maintenant plus en ligne de compte et l’industrie devait produire 
du matériel de guerre. Néanmoins et selon le vœu clairement exprimé par 
Hitler, la satisfaction des besoins de la population en biens de consomma
tion dont dépendait en grande partie le consensus politique sur lequel 
s’appuyait sa dictature ne devait pas en être trop rigoureusement affectée. 
Malgré tout dans les années 30 les dépenses d’armement se développèrent 
d’une façon permanente et au détriment par exemple de la construction de 
logements; en comparaison avec les budgets des démocraties occidentales les 
dépenses militaires avaient, en Allemagne, une place exorbitante dans le 
budget de l’Etat. La population fut, dans le cadre du «plan quadriennal»,
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invitée d’une façon pressante et non sans résultats d’ailleurs, à faire des 
sacrifices au niveau du ravitaillement en faveur de la production d’arme
ments, l’espoir de conquêtes, de butin et d’«espace vital» devant compenser 
la dureté passagère des temps. L ’industrie de consommation, comparée à 
l’industrie d’armements, fut en effet considérablement réduite au cours des 
années 30. Tandis qu’elle représentait encore dans les années 1928/29 une 
moyenne de 31% de l’ensemble des investissements du secteur industriel, 
elle n’en représentait plus dans les années 1934/35 que 25% et même plus 
que 17% dans les années 1937/38. C ’est en renonçant consciemment à la 
recherche de la rentabilité économique et au prix de procédés de fabrication 
coûteux que l’on produisit de nouvelles matières premières, comme par 
exemple le «Buna» (essence synthétique) et que devait être obtenu un nou
veau carburant par l’hydratation du carbone.

Malgré une certaine disparité entre propagande et réalité, dans l’ensem
ble les objectifs que Hitler avait indiqués dans son mémoire sur le «plan 
quadriennal» furent atteints et «la guerre fut préparée pendant la paix». Le 
nouveau «Commissaire au Plan» («Beauftragter für den Vierjahresplan»), 
Hermann Gôring, disait clairement dans un discours, le 17 décembre 1936, 
devant les représentants de l’industrie allemande, que dorénavant l’industrie 
devait sans réserve accorder la priorité à la politique définie par Hitler. Et il 
fallait en supporter les conséquences fâcheuses, désastreuses même pour le 
système économique — commençaient à dire certains contemporains — en 
attendant les succès politiques et militaires: «Le conflit dont nous nous rap
prochons exige une énorme capacité de rendement. On ne peut encore pas 
dire quand sera terminé le réarmement. C ’est la victoire ou l’anéantissement 
qui décideront. Si nous vainquons, l’industrie sera largement indemnisée. 
L ’on ne peut pas ici s’orienter d’après les bénéfices comptables mais seule
ment d’après les besoins de la politique. L ’on ne doit pas faire le compte de 
ce que cela coûte. J ’exige de vous que vous fassiez le maximum et prouviez 
qu’une partie de la richesse du peuple vous a été confié. Il est parfaitement 
indifférent que les nouvelles installations soient amorties ou non. Notre 
mise en jeu va très au delà. Q u’est-ce qui pourrait être plus rentable que de 
travailler pour le réarmement?»

La présence d’une industrie d’armements en expansion démesurée à côté 
d’une industrie de consommation qui produisait encore pour les besoins 
privés quand bien même des limites lui étaient imposées au profit de l’arme
ment, n’était pas sans poser des problèmes et engendrer des tensions et des 
contradictions entre la politique et l’économie dont la source était le manque 
croissant de matières premières, de devises et de main-d’œuvre. Et pourtant 
l’industrie allemande qui travaillait autant pour les besoins de la guerre que 
pour ceux de la paix ne se préparait même pas à une «longue» guerre d’usure 
qui aurait demandé que soit prévu un armement «en profondeur» («Tiefen- 
rüstung»). Même dans le secteur de l’armement l’on partait du principe de 
guerres courtes menées indépendamment les unes des autres, qui exigeaient 
un armement «en largeur» («Breitenrüstung»), Le concept de «guerre 
éclair» («Blitzkrieg») de Hitler résultait donc d’une part des desseins politi-
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ques du dictateur: anéantir par une sorte d’attaque à l’improviste, en une 
action limitée dans le temps et dans l’espace, un adversaire qui avait été 
diplomatiquement isolé au préalable. D ’autre part il est certain que cette 
forme de guerre était ce qui convenait le mieux au potentiel restreint de 
l’industrie du Troisième Reich, si la consommation privée ne devait pas être 
réduite à un point tel que cela aurait pu mettre en jeu le fondement politique 
de la dictature et que Hitler n’a jamais évoqué.

En raison de cette hypertrophie de la production d’armements, la situa
tion économique en arriva à représenter un véritable défi pour le régime. 
C ’est la guerre qui devait apporter finalement une solution — c’est en cela 
qu’elle apparaît comme une fuite en avant — grâce à la mise en valeur du 
matériel de guerre et à la prise de butin. Hitler était parfaitement conscient 
de ce que ses décisions sur la préparation de la guerre et sur le réarmement 
infléchissaient la politique économique et sociale de telle sorte que la guerre 
devait apparaître finalement, pour ainsi dire, comme l’ultima ratio de la 
politique du Troisième Reich. Lui-même le dit à nouveau brièvement dans 
son discours devant les chefs de la «Wehrmacht» le 22 août 1939. C ’est cette 
politique de «crise» économique constante qu’il avait lui-même provoquée 
et dont il avait accepté les conséquences, qui, selon sa propre volonté, devait 
conduire à la guerre et ne laisser, même aux groupes récalcitrants et aux 
représentants de l’Etat qui avaient tendance à s’y opposer, d’autre choix que 
de se lancer dans une aventure militaire. Si l’on en croit les protocoles de 
Hofibach, Hitler l’avait déjà très clairement annoncée dans son discours du 
5 novembre 1937: «D’un côté la grande «Wehrmacht» dont l’entretien doit 
être assuré, de l’autre côté la perspective d’une baisse du niveau de vie et une 
réduction des naissances ne laissent pas d’autre choix que d’agir . . . Déci
sion: la question territoriale allemande doit être résolue au plus tard en 
1943/45». En effet, ni les quelques succès dans le domaine du commerce 
extérieur, ni les efforts accomplis au niveau d’un protectionnisme agraire 
nourri au mythe de la paysannerie gardienne de la race et du principe de 
l’autarcie nécessité par l’économie de guerre, ne pouvaient cacher que la 
production d’armements du Troisième Reich qui se développait au mépris 
de toute règle économique ne menait, au rythme de crises toujours plus gra
ves, qu’à la banqueroute ou à la guerre. Des difficultés apparurent ainsi 
entre 1936 et 1939 dans plus ou moins tous les secteurs de l’économie natio- 
nale-socialiste. Alors que le chômage régnait encore pendant les premières 
années du Troisième Reich, il apparut bientôt des tensions insurmontables 
sur le marché du travail à cause des besoins croissants en main-d œuvre de 
l’industrie d’armements. Ces tensions avaient encore été accentuées par la 
prolongation de la durée du service militaire jusqu’à deux ans, le 24 août 
1936, par les grands travaux militaires à la frontière ouest du Reich («West- 
wall») et par le réarmement de la marine, parallèlement à celui de 1 armée de 
terre et de l’aviation, dont les répercussions se firent nettement sentir à par
tir de 1938/39, et elles amenèrent finalement à l’instauration d un «rationne
ment du facteur humain» («Menschenbewirtschaftung») de production.

-Crise* 
du régim ei

Le m anque 
de m ain -d ’œuvre
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On ne peut toutefois méconnaître que dans l’ensemble la situation des 
travailleurs s’était améliorée par rapport aux années de misère et de chômage 
entre 1929 et 1933. Pourtant le mécontentement se fit jour pendant la 
période de la préparation économique intensive de la guerre, il y eut des 
troubles surtout dans le secteur de l’armement où les travailleurs étaient sur
menés et essayaient de résister à l’épuisement physique. Ceci fait toucher du 
doigt à une contradiction fondamentale du régime national-socialiste, entre 
propagande et réalité. Au «peuple sans territoire» («Volk ohne Raum») 
pour lequel le territoire du Reich était soit-disant devenu trop petit man
quaient maintenant les hommes nécessaires pour la réalisation de ses ambi
tieux plans de guerre et d’armement. Même si les besoins en main-d’œuvre 
se trouvèrent quelque peu compensés à la suite des conquêtes territoriales 
par le travail forcé imposé aux pays conquis il n’en reste pas moins qu’il 
apparaissait de plus en plus clairement que Hitler finalement commandait à 
un immense «territoire sans peuple» bien plus qu’il n’était le chef d’un «peu
ple sans territoire».

Pourtant les difficultés d’ordre économique, les conflits de tendances 
entre les différents groupes d’intérêts, les rivalités entre l’industrie lourde, à 
l’origine prépondérante dans l’Etat national-socialiste et l’industrie chimi
que dont la place devenait, depuis 1936, de plus en plus importante et les 
conflits apparaissant entre le régime et une partie des travailleurs de l’indus
trie, des chantiers navals et du bâtiment finissaient par être surmontés grâce 
à la personnalité du «Führer» et la force d’intégration de Hitler. C ’est la 
volonté du dictateur qui dominait dans ces conflits (finalement) absorbés 
par la dynamique politique et sociale du régime sciemment déclenchée par 
Hitler. On avait par contre ôté presque totalement aux travailleurs alle
mands — comme cela a été si pertinemment formulé — la possibilité de se 
défendre contre «leur embrigadement dans un processus de production qui 
menait à une guerre de conquêtes que, dans leur majorité, ils ne souhaitaient 
pas» (83: K .D. ERDMANN).

Les Nationaux-Socialistes développèrent de plus en plus leur influence 
sur les activités des jeunes. L ’on assista à une emprise de l’idéologie sur les 
écoles traditionnelles. Les «Ecoles Adolf-Hitler», conçues dans un sens plu
tôt anti-intellectuel et élitaire et les «Ecoles des cadres» («Ordensburgen») 
ainsi que la «Jeunesse hitlérienne» («Hitlerjugend») qui était à l’origine 
l’organisation de jeunesse du parti mais qui devint le 1er décembre 1936 
l’organisation de jeunesse de l’Etat, obligatoire pour tous les jeunes garçons 
de dix à dix-huit ans et qui en 1939 comptait environ huit millions d’adhé
rents, avaient pour but de former la nouvelle élite du régime ainsi que la 
masse du peuple (Gefolgschaft). Cette emprise de l’idéologie sur les jeunes, 
retransmise par l’Ecole et par les organisations de jeunesse, devait également 
servir à estomper les valeurs traditionnelles, et à faire disparaître les privilè
ges des anciennes classes dirigeantes. Les différences sociales comme les dif
férences de mentalité entre les classes sociales devaient ainsi disparaître au 
profit de l’hégémonie politique revendiquée par le régime. Le service du tra
vail («Arbeitsdienst») obligatoire de six mois, pour les jeunes gens d’abord
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puis, ensuite, pour les jeunes filles, avait depuis longtemps perdu sa finalité 
de lutte contre le chômage qu’il avait eu à l’origine, dans les années 36-39 . 
Son but était maintenant de réaliser l’égalité prônée par le régime entre le 
travail corporel et le travail intellectuel et les organisations de jeunesse natio- 
nales-socialistes étaient devenues les instruments d’un processus d’égalisa
tion sociale qui accomplissait la «révolution sociale de Hitler» (233: D. 
SCHOENBAUM). Les différences traditionnelles étant sacrifiées à la volonté 
politique toute-puissante de la dictature, c’est de cette «révolution sociale» 
que devait sortir, au-delà de toutes les différences de classes, l’élite du nou
veau Reich. Que finalement ce processus d’égalisation ait eu un tout autre 
résultat — à savoir un effet modernisateur — que celui qu’avait voulu le 
régime est un fait sur lequel il nous faudra revenir ultérieurement.

Le monopole idéologique du régime finit par être ressenti comme de 
plus en plus contraignant. Ceci n’est d’ailleurs pas l’une des moindres rai
sons pour lesquelles une résistance commença à se faire jour dans les cou
ches dominantes traditionnelles. Cette résistance, qui commença souvent 
très pragmatiquement par une opposition sur des points de détail, gagna 
progressivement les milieux des anciens partenaires politiques de Hitler 
dans le camp conservateur. Après que l’Etat et le parti aient, à l’été 1936, 
étendu leur influence jusqu’aux bastions conservateurs du domaine écono
mique, ces milieux furent confrontés à la fin de l’année 1937, début 1938, à 
la puissance de la mainmise nationale-socialiste dans les domaines de 
l’Armée et des Affaires Etrangères qui étaient encore restés, pour une bonne 
part, entre leurs mains.

Le Ministre de la guerre et Commandant en chef de la «Wehrmacht», 
von Blomberg, qui avait dans les premières années du Troisième Reich, 
essayé de réaliser par tous les moyens l’adéquation entre l’Armée de Terre 
et l’Etat national-socialiste, ayant fait un mariage considéré comme au-des
sous de sa condition dut démissionner le 27 janvier 1938 à la suite des intri
gues de Himmler et de Gôring qui visaient la succession du Feldmarschall. 
Gôring qui voulait également éliminer le Commandant en chef de l’Armée 
de Terre, von Fritsch, concurrent possible à la succession de von Blomberg, 
accusa celui-ci, auprès de Hitler, de pratiques homosexuelles. Hitler qui, au 
cours de la crise, avait décidé de prendre lui-même le commandement de la 
«Wehrmacht» n’hésita pas à profiter de l’occasion pour se débarasser de von 
Fritsch qui le gênait dans ses plans de préparation de guerre. Le malheureux 
officier, accusé à tort, fut congédié le 4 février 1938 dans des circonstances 
indignes. Il fut plus tard réhabilité par le dictateur mais en termes ambigus 
et de toute façon d’une manière très insatisfaisante. Son successeur fut le 
Général von Brauchitsch qui subissait largement l’influence de Hitler.

Hitler étant devenu Commandant en chef de la «Wehrmacht», celle-ci 
so trouvait maintenant directement sous son commandement. C est le 
Général Keitel qui était totalement soumis à Hitler qui dirigeait le Haut- 
Commandement de la «Wehrmacht» («Oberkommando der Wehrmacht») 
qui venait d’être créé. En 1939 le Général Jodl qui devait devenir pendant la 
guerre le premier conseiller opérationnel de Hitler prit la tête du service opé-

2. Domination intérieure, économie et réarmement

Egalisation 
sociale et 
nouvelle élite

Les racines 
de la résistance 
conservatrice

La «crise
Blomberg-Fritsch »

Hitler devient 
• Com m andant en ch e f  
de la Wehrmacht«
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rationnel des plans qui relevait du Haut-Commandement. Le dictateur avait 
placé sous son autorité le commandement désorganisé de la «Wehrmacht» 
et avait ainsi contribué à la confusion dans le domaine des compétences 
entre les administrations du haut-commandement de l’Armée de Terre et de 
ses Etats-Majors ainsi que de la Marine et de l’Aviation et plus tard des SS. 
Le tout manquait fortement de coordination ce qui était un handicap pour 
la conduite des opérations militaires mais renforçait la position de Hitler 
parce que les décisions du «Führer» devenaient nécessaires pour sortir de ce 
chaos de compétences.

L e ■Corps Le corps des officiers n’ayant pas réagi après l’assassinat en 1934 de von 
p i d  ‘son ^influence ^chleicher et de von Bredow, qui étaient pourtant deux des siens, et étant 

resté tout aussi passif au cours de la «crise Blomberg-Fritsch», Hitler lui 
enleva ce qui lui restait encore de force politique et sociale. Cette capitula
tion de l’Armée s’explique sans doute en partie par l’immense popularité 
dont jouissait Hitler et que lui avaient value ses succès politiques en Allema
gne et dans le domaine de la politique étrangère. Les officiers avaient de plus 
prêté serment à la personne de Hitler. L ’identification croissante des jeunes 
officiers avec le national-socialisme joua aussi certainement un rôle. Mais ce 
qui a été décisif c’est que les officiers manquaient totalement d’informations 
sur l’affaire. Et l’idée que l’affaire Blomberg-Fritsch ait pu être montée de 
toute pièce sur la base de diffamations et de calomnies était parfaitement 
inaccessible à nombre d’officiers prussiens et totalement étrangère à leur 
mentalité. Il y avait enfin le <carriérisme>, les ambitions personnelles qui, 
allant de pair avec une tradition prussienne d’obéissance depuis longtemps 
privée de l’échelle de valeurs qui autrefois la sous-tendait, amenaient à se 
taire et à accepter les choses. Il n’y avait que peu d’officiers de cette «Wehr
macht» maintenant de plus en plus «mise au pas» qui dorénavant pensaient 
à une résistance dont les chances de succès n’étaient d’ailleurs pas très gran
des. Il n’y eut que le Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, Ludwig Beck, 

Démission du  pour donner sa démission, le 18 août 1938 en signe de protestation contre 
G én éra l Beck  |es préparatifs de guerre de Hitler.

Parallèlement aux changements et aux nouvelles nominations à la tête de 
la «Wehrmacht», les Affaires Etrangères furent également soumises à la 
mainmise nationale-socialiste et ce aussi bien au plan institutionnel que per- 

R ibbentrop  sonnel. Le 4 février 1938 Joachim von Ribbentrop, jusque là Ambassadeur 
devient̂ Ministrê   ̂Londres, succéda au conservateur von Neurath comme Ministre des Affai- 

Etrangères tes Etrangères. Nonobstant le fait qu’il y avait longtemps que c’était Hitler 
lui-même qui décidait souverainement des grandes lignes de la politique 
étrangère allemande ce remplacement permettait une prise d’influence natio
nale-socialiste sur cette administration considérée encore comme un bastion 
conservateur.

Les étapes de  Cette «mise au pas» en deux nouvelles étapes d’institutions politiques et 
la -m ise an pas- de groupes sociaux traditionnels entre 1936 et 1938, après la prise du pou

voir de 1933 et après l’élimination des organisations rivales du parti au cours 
de l’été 1934 était le postulat de la politique d’expansion du Troisième 
Reich. Pour la population le conflit armé qui se préparait devenait percepti-
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Résumé

ble avec 1 institution du rationnement des biens de consommation qui entra Rationnement 
en vigueur le 27 août 1939. des denrées

de consommation

Résumé

Si l’on considère les événements de politique intérieure et de politique 
étrangère intervenus au cours des années 1936-1939 l’on peut formuler les 
conclusions suivantes:

Tandis que c’était surtout les changements au niveau de la politique 
intérieure qui occupèrent les premières années du Troisième Reich ce sont Place prépondérante 
les événements de politique étrangère qui occupèrent le devant de la scène de U politique 

pendant les années 1936—1939. C ’était maintenant l’Allemagne hitlérienne etrangere 
qui était la puissance dominante dans la politique européenne et qui décidait 
en grande partie du cours des événements. L’on ne doit naturellement pas 
négliger la consolidation intérieure du régime qui avait lieu parallèlement.
En effet le processus de perfectionnement du système de domination inté
rieure et de «mise au pas» se poursuivait. L ’on retrouve, aussi bien à la 
lumière du conflit du régime avec les deux Eglises que dans le domaine de la 
«politique envers les Juifs», sa volonté de puissance politique et de domina
tion idéologique.

L’annonce du «plan quadriennal» en août 1936 permit à l’Etat et au parti Elargissement 
de soumettre le secteur économique à un contrôle plus intensif. Les change- du contrôle  ̂
ments intervenus dans le commandement de la «Wehrmacht» au début de 
l’année 1938 permirent de faire tomber un bastion conservateur de plus au 
profit de la dictature et le changement à la tête du Ministère des Affaires 
Etrangères en février 1938 permit également au régime de faire passer ce 
domaine sous son influence.

Tous ces événements de politique intérieure de même que la dynamique 
déclenchée par Hitler lui-même au niveau de la production des armements, 
dynamique qui devenait de plus en plus incontrôlable et qui tendait, par Les objectifs 

moments, à devenir une fin en soi, servaient les objectifs ambitieux et finale- de H“Ier 
ment utopiques de la politique expansionniste et raciste que le dictateur 
poursuivait sans relâche. Il a été difficile pendant un certain temps de distin
guer ces objectifs des revendications, très populaires, qui sous-tendaient la 
politique révisionniste traditionnelle. Ce n’est que peu avant le début de la 
guerre que se révéla leur dimension expansionniste réelle qui découlait 
directement des objectifs que s’était fixés Hitler en politique étrangère 
comme de ses obsessions racistes. Il nous apparaît aujourd’hui que derrière 
le paravent que constituait la politique révisionniste se cachait l’utopie 
raciste du concept d’«espace vital» de Hitler: les crises politiques comme les 
conférences internationales qui eurent lieu au cours de ces années-là mon
trent que les plans qui étaient continuellement forgés, tout comme les initia
tives qui étaient lancées se situaient dans la droite ligne des actions entrepri
ses et des concepts élaborés dans les années qui suivirent la «prise du pou
voir» et laissaient déjà entrevoir quels desseins racistes et dominateurs pour-
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suivaient le régime et son chef. Aussi bien les «solutions» envisagées pour 
régler la «question juive», que les conceptions sur l’élimination des races 
considérées comme inférieures, ou que les projets de formation d’une élite 
nationale-socialiste, même s’ils étaient encore contradictoires, incarnaient la 
prétention à la domination hégémonique et totalitaire du Troisième Reich 
et tendaient à la réaliser. La précipitation mais aussi la normalité des événe
ments de politique étrangère qui occupaient le devant de la scène cachaient 
souvent les forces profondes véritables des desseins de Hitler. Ainsi, par 
exemple, certaines administrations, relevant de l’Etat ou du parti, agissant 
le plus souvent de leur propre chef, sans instructions, élaboraient déjà à 
cette époque des plans et des concepts au niveau de la politique coloniale ou 
maritime qui, en fait, faisaient partie d’un vaste concept destiné à assurer à 
l’Allemagne une situation hégémonique à l’échelle mondiale et dont la réali
sation n’était prévu que pour bien plus tard. Mais finalement toutes ces acti
vités incontrôlées étaient en parfaite harmonie avec les objectifs de la dicta
ture nationale-socialiste.

Le double visage du Troisième Reich apparaît par exemple dans la façon 
dont Elitler utilisait toutes les formes de la technique dans l’ultime dessein 
de dépasser la technique dans l’utopie agraire d’un lointain futur, ou bien 
comme il cherchait à utiliser les leçons de l’Histoire pour pouvoir échapper 
à celle-ci. Certes une politique aussi paradoxale libérait des dynamiques 
autonomes dans les secteurs économiques et techniques qui allaient à 
l’encontre de l’idéologie et de la propagande nationale-socialiste mais qui 
finissaient par être récupérées au profit des objectifs du dictateur. Tout cela 
ne changeait pas fondamentalement le cours de la politique suivie par Hitler 
car, en définitive, c’était sa seule volonté qui, à tout moment, déterminait le 
cours complexe et souvent contradictoire des événements. Bien des aspects 
de la politique sociale du régime semblaient aussi être en contradiction avec 
l’idéologie nationale-socialiste. Il y eut certainement des moments où l’on 
eut l’impression que les techniques du monde moderne étaient en train de 
devenir autonomes et de surclasser les objectifs idéologiques de Hitler. Mais 
finalement c’est l’idéologie nationale-socialiste et le «programme» de Hitler 
qui déterminèrent la politique économique, sociale, intérieure et extérieure 
du Troisième Reich.

L ’institution d’un rationnement de la consommation, au profit du sec
teur des armements, qui fut relativement sévère si l’on compare avec les 
autres démocraties occidentales mais ne fut toutefois jamais aussi rigoureux 
qu’en Union Soviétique pendant la période de son industrialisation accélérée 
va, par exemple, dans ce sens. Hitler ne voulait en effet à aucun prix mettre 
en jeu sa popularité qui était très grande dans l’opinion, même parmi les 
ouvriers. Il n’a par ailleurs jamais voulu un conflit généralisé dans le style de 
la guerre de 1914—1918 qui aurait nécessité l’existence d’une industrie 
d’armements et d’une économie de guerre pouvant fonctionner des années 
durant. Son but était bien davantage de devenir peu à peu le maître de 
l’Europe continentale grâce à des guerres rapides («Blitzkriege»), isolées les 
unes des autres et en s’appuyant sur une économie qui répondrait autant aux
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Résumé

besoins de la préparation de la guerre qu’à ceux de la consommation. Il pen
sait d’abord pouvoir obtenir le soutien, ou à défaut la neutralité, des puis
sances occidentales pour faire la guerre à l’Union Soviétique. Cet espoir 
devait être déçu. Se croyant protégé par le pacte de non-agression signé avec 
Staline le 23 août 1939 Hitler déclencha la guerre contre la Pologne qui tou
tefois provoqua l’entrée en guerre des puissances européennes et poussa le 
dictateur dans un système d’alliances qu’il considérait comme «à l’envers» 
(«verkehrt»). C ’est l’antagonisme, si caractéristique, entre le dogme de 
l’idéologie raciste et le calcul stratégique qui détermina au cours du conflit 
européen qui, à la fin de l’année 1941, prit les proportions d’une nouvelle 
guerre mondiale, aussi bien la politique étrangère et le cours des opérations 
militaires que la politique intérieure, la politique d’occupation et la politique 
raciale de l’Allemagne nationale-socialiste.

Les •alliances 
à  l ’envers* 
dans la perspective 
de H itler
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C. L’ALLEMAGNE PENDANT LA DEUXIEME GUERRE 
MONDIALE (1939-1942)

1 — La politique étrangère de Hitler et la conduite 
des opérations militaires

Les objectifs 
de la guerre

L a  situation 
du Reich

» Q uatrièm e p a rtag e» 
de la Pologne

Le 23 mai 1939 Hitler déclarait devant les Commandants en chef militai
res que — à l’encontre de ce qu’affirmait la propagande nationale-socialiste 
— dans la guerre qui allait être déclenchée contre la Pologne, Danzig n’était 
pas «ce dont il s’agit. Il s’agit pour nous d’agrandir notre territoire à l’Est, 
d’assurer notre approvisionnement en denrées alimentaires et d’apporter 
une solution au problème de la Baltique. L ’approvisionnement alimentaire 
n’est possible que là où il n’y a que peu d’habitants». L’entrée en guerre, le 
1er septembre, ayant motivé une déclaration de guerre des puissances occi
dentales le 3 septembre 1939 l’Allemagne se retrouvait tout d’abord dans 
une situation, à l’intérieur du système international, qui était nettement plus 
défavorable, comparée aux triomphes de Hitler pendant les années 1938/ 
1939. Même la victoire sur la Pologne, obtenue en cinq semaines, ne pouvait 
donner le change. Le dictateur combattait maintenant contre l’Angleterre, 
l’alliée privilégiée de ses plans d’alliance de jadis.

Par contre, l’Union Soviétique, qui restait quoiqu’il en fût l’ennemi poli
tique et idéologique du Troisième Reich, se retrouvait grâce au pacte ger
mano-soviétique de non-agression, signé le 23 août 1939, et à un contexte 
international très favorable à Staline, dans la position du troisième larron 
entre les puissances du «camp impérialiste» qui se déchiraient entre elles. 
Hitler devenait de plus en plus dépendant des livraisons de matières pre
mières en provenance de l’URSS car il en avait besoin pour pouvoir faire la 
guerre. Staline qui, le 17 septembre 1939, avait fait entrer l’Armée Rouge 
dans la partie Est de la Pologne et avait ainsi scellé le «quatrième partage» de 
la Pologne, arrangé avec Hitler et prévu dans la partie secrète du pacte, ne 
se rangea nullement aux côtés du Troisième Reich dans la guerre contre les 
puissances occidentales. Si Hitler avait achevé ce coup sur l’échiquier mon
dial amorcé par le revirement tactique de politique étrangère que constituait 
le pacte germano-soviétique, il aurait eu la possibilité d’exercer à l’échelle 
mondiale sa pression sur l’Angleterre de telle sorte que celle-ci finisse par 
accéder aux conditions allemandes. Ceci aurait été l’occasion de revenir à la 
position souhaitée vis à vis de l’Angleterre et même peut-être de faire front 
avec celle-ci contre l’Union Soviétique. Mais il n’y eut rien de plus qu’une 
déclaration germano-soviétique dans le contexte du traité frontalier et 
d’amitié du 28 septembre 1939 entre le Reich et l’Union Soviétique. Selon le 
point de vue de Hitler c’était les Soviétiques qui étaient de nouveau les 
gagnants, comme déjà lors de l’accord du 23 août 1939, grâce aux conces
sions allemandes. En effet au lendemain de la capitulation de Varsovie le 
protocole secret du traité du 23 août 1939 (voir ci-dessus p. 46) avait été 
modifié de la façon suivante: La ligne de démarcation entre la sphère d’inté-
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rets soviétique et la sphère d’intérêts allemande était ramenée au cours du 
Bug. L Union Soviétique laissait au Reich les «voivodies» polonaises de 
Varsovie et de Lublin ainsi qu’une enclave près de Suwalki. Pour leur part 
les Soviétiques obtenaient la Lituanie à l’exception de la partie sud-ouest du 
territoire. L ’Allemagne obtenait donc un territoire d’environ 118.000 km2 
et l’URSS un territoire d’environ 200.000 km2. Dans la Pologne de l’Ouest 
commençait la domination des SS, des services de renseignements (SD) et 
de la Gestapo sans que la question de la forme politique que devait prendre 
les territoires conquis n’ait été clarifiée. En attendant, une administration 
militaire était mise en place sous la direction du Général von Rundstedt. Le 
chef de cette administration provisoire était Hans Frank qui devint gouver
neur général des territoires polonais occupés après la dissolution de l’admi
nistration militaire le 12 octobre 1939. La ville libre de Danzig, les territoi
res rattachés à la Pologne par le Traité de Versailles, le territoire de Lodz, la 
Haute-Silésie qui avait été agrandie à l’Est et le territoire de Ciechanow 
étaient rattachés au Reich le 1er novembre 1939.

Dans une déclaration commune, l’Allemagne et l’Union Soviétique ren
dirent les puissances occidentales responsable de la poursuite des hostilités. 
Les gouvernements de l’Allemagne et de l’Union Soviétique annonçaient 
qu’«ils se consulteraient mutuellement quant aux mesures à prendre» au cas 
où la «guerre viendrait à durer». Les craintes que devaient nourrir la 
Grande-Bretagne et la France jusqu’au 22 juin 1941 quant à la possibilité 
d’un front militaire commun des deux régimes totalitaires ne se laissaient pas 
balayer d’un geste.

Pourtant la situation intérieure de la dictature nationale-socialiste n’était 
pas exempte de problèmes car même après le succès militaire sur la Pologne 
de nouvelles couches de la population prenaient leurs distances vis à vis de 
la politique de conquêtes de Hitler. Par ailleurs l’isolement menaçait l’Alle
magne au niveau extérieur, l’Italie et le Japon prenant leurs distances vis à 
vis du Reich, tandis que l’Allemagne n’était pas encore prête militairement 
à soutenir une grande guerre et ne le devait l’être, au plus tôt, qu’en 1942. 
Finalement, malgré les efforts entrepris dans le cadre du plan quadriennal, 
elle restait économiquement dépendante des livraisons de l’étranger. Dans 
cette situation il ne restait à Hitler, selon sa propre logique, d’autre solution 
que la «fuite en avant», c’est à dire de prendre l’offensive. Il s agissait donc 
pour lui de vaincre rapidement la France, par une guerre qu il fallait com
mencer si possible encore en novembre 1939, pour évincer l’influence bri
tannique en Europe continentale. Il lui serait ensuite possible, croyait-il, de 
parvenir à un accord avec un gouvernement britannique qui aurait enfin 
compris où étaient ses «véritables» intérêts. Son idée de partage du monde 
en une sphère d’influence allemande, concrétisée par 1 hégémonie du Reich 
sur l’Europe continentale, et en une sphère d influence britannique (la 
Grande-Bretagne devenant la puissance maritime et coloniale dominante) 
devait, dans sa pensée, épargner à celle-ci de se voir à plus ou moins long 
terme remplacée par les Etats-Unis dans son rôle de puissance mondiale et 
d’être défiée et menacée par l’Union Soviétique.

Le «Gouvernement 
général»

Coopération plus 
étroite entre 
l ’Allemagne et 
l'Union soviétique?

Plan d ’offensive 
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En effet au delà du conflit avec les puissances occidentales Hitler voyait 
son dessein d’un empire européen continental sous domination allemande 
menacé par les deux puissances latérales du système des Etats, les Etats-Unis 
et l’Union Soviétique. Elles pouvaient arrêter l’expansion de l’Allemagne, 
géostratégiquement et économiquement enserrée entre elles deux, à un stade 
relativement précoce. Le 9 octobre 1939 Hitler faisait ainsi part de ses crain
tes: «Aucun traité et aucun accord ne peuvent donner l’assurance de la neu
tralité de la Russie soviétique pour l’avenir . . .  La meilleure manière de se 
garantir contre une attaque russe est qu’apparaisse clairement la supériorité 
allemande c’est à dire faire la démonstration rapide de la puissance alle
mande . . . Pour le moment les efforts entrepris par certains milieux aux 
Etats-Unis pour entraîner le continent dans une direction anti-allemande 
sont certes encore sans résultats mais à l’avenir ils peuvent très bien entraî
ner l’effet désiré. Ici aussi il faut considérer que le temps travaille contre 
l’Allemagne.»

C ’est en grande partie sous le poids de cette contrainte qu’Hitler réussit 
à imposer son plan d’attaque contre la France à ceux qui voulaient l’en 
empêcher. Il était décidé à vaincre le partenaire continental de l’Angleterre 
dans l’Entente. D ’une manière très caractéristique il avait déjà le 27 septem
bre 1939, fait part de ses intentions à ce sujet, disant que le but était «d’écra
ser la France». Il ne voulait par contre que rendre l’Angleterre docile, la 
«mettre à genoux». De cette manière Hitler en revenait à ses idées des 
années 20. La condition préalable à une expansion allemande à l’Est étant de 
mettre la France hors d’état de s’y opposer et, par là, de rendre l’Angleterre 
réceptive à ses propositions. Dans ce sens le dictateur considérait la guerre à 
l’Ouest comme une possibilité de parvenir tout de même, militairement 
cette fois, à l’alliance dont il avait besoin pour la réalisation de son «pro
gramme».

La date de l’attaque contre la France avait, pour des raisons diverses, été 
plusieurs fois repoussée tandis que Hitler considérait avec méfiance et inté
rêt à la fois la façon d’agir de Staline dans la guerre que l’URSS avait com
mencée le 30 novembre 1939 contre la Finlande. Peu avant l’attaque alle
mande à l’Ouest, le 9 avril 1940, il fit encore occuper militairement le Dane
mark et la Norvège pour devancer une opération semblable de la part des 
puissances occidentales et empêcher ainsi que ne soient coupées les voies de 
transport du minerai qui passaient par la Norvège et qui étaient d’un intérêt 
vital pour l’Allemagne. En même temps Hitler élargissait ainsi le théâtre 
d’opération des forces navales allemandes, jusqu’ici enserrées entre la mer 
baltique, la mer du Nord et la Manche, ce qui offrait, aussi bien sous l’angle 
offensif que défensif, une base de manoeuvres plus large. Ceci correspondait 
aussi aux plans élaborés par la marine et s’inscrivait finalement dans la pers
pective d’une guerre future dans l’Atlantique, considérée comme inélucta
ble.

Le 10 mai 1940 commençait l’offensive contre les Pays-Bas, la Belgique 
et la France. Contrairement à l’attente des experts militaires la campagne à 
l’Ouest fut un triomphe stratégique pour Hitler. Non seulement il était au
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faîte de sa popularité en Allemagne. Mais de plus il avait vaincu les courants 
oppositionnels dans le corps des officiers et était devenu une autorité incon
testable pour nombre des représentants de la vieille Allemagne comme pour 
1 élite de 1 Etat national-socialiste qui, même après le début de la guerre en 
1939, était encore divisée sur la politique étrangère et sur la politique écono
mique du Troisième Reich.

Du 22 juin 1940, date de l’armistice avec la France, au 22 juin 1941, date 
à laquelle Hitler attaqua 1 Union Soviétique, pendant ces douze mois qui 
devaient être si décisifs pour le cours qu’allait prendre la guerre, «le primat 
de la politique . . . s’était affirmé à un degré rarement atteint» (306: A. 
HlLLGRUBER). A. Hillgruber a très pertinemment montré quels avaient été 
les moments de politique intérieure qui avaient permis à Hitler de prendre 
ses décisions de politique étrangère: «Le processus de concentration du 
pouvoir entre les mains de Hitler et le processus d’acceptation de son auto
rité par les représentants de l’Allemagne traditionnelle dans l’Armée, la 
diplomatie et l’Industrie, qui ne s’étaient pas toujours développés parallèle
ment, convergèrent après la victoire sur la France. Dans les mois suivants 
Hitler traça — avec une «liberté» de manoeuvre qu’il n’avait jamais eu aupa
ravant et qu’il n’aura plus jamais par la suite — le cadre dans lequel devaient 
être conçus les desseins et les projets en matière d’organisation économique, 
de commandement militaire et de diplomatie. Les centres de résistance 
encore existants qui avaient pu s’appuyer sur une résonance élargie dans 
l’opinion publique au cours des crises de l’année 1938 et pendant l’hiver 
1939/1940, s’amenuisaient à présent et se trouvaient socialement isolés dans 
une nation qui, plus que jamais homogène, acclamait Hitler». (306: A.
H il lg ru b er ).

La question décisive en politique étrangère comme dans le domaine de la 
stratégie n’était cependant toujours pas résolue, même après, la victoire sur 
la France. La question de savoir pourquoi l’Angleterre ne répondait tou
jours pas à ses offres de «partage du monde» ou, plus exactement, quand 
celle-ci se déciderait enfin à accepter ses propositions torturait l’esprit de 
Hitler. Cette question éclipsait tous les autres événements même ceux qui 
comblaient le Reich vainqueur dont les territoires s’étendaient désormais de 
l’Atlantique à la frontière russe. L ’Allemagne pouvait disposer souveraine
ment des ressources du «grand espace économique» («Grofiwirtschafts- 
raum») de l’Europe centrale. Les plans élaborés par les différentes adminis
trations et les Etats-majors du parti et de l’Etat englobaient des territoires 
coloniaux d’outre-mer considérés comme complémentaires et anticipaient 
par là même une des étapes encore lointaines du «plan échelonné» de Hitler 
sans d’ailleurs qu’ils aient eu connaissance de ce schéma de pensée détermi
nant pour la stratégie du dictateur.

Le prestige militaire dont jouissait maintenant le Reich fit croître son 
influence. Le 10 juin 1940 l’Italie mettait fin au statut de «non-guerre» 
(«Nichtkriegsführung») qui avait en son temps déçu Hitler et prenait part à 
la liquidation de la France qui venait d’être battue — ce qui déplaisait plutôt 
à Hitler. Même le prudent Franco avait offert début juin 1940 de faire entrer
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l’Espagne en guerre aux côtés du Reich. Les exigences territoriales et écono
miques de Franco ne permirent toutefois pas à Hitler de donner vraiment 
suite à cette offre. A partir de la mi-juin le Japon lui aussi commença à se 
rapprocher du Reich. Le concept de Ribbentrop d’un «bloc continental» 
s’étendant de l’Extrême-Orient à l’Espagne et dirigé contre l’Angleterre (et 
les Etats-Unis) s’en trouva réactualisé. Hitler voyait aussi se réaliser son idée 
d’utiliser le Japon en Extrême-Orient pour retenir les Etats-Unis dans le 
Pacifique, à l’écart du théâtre européen. En effet malgré toute la puissance 
que le Reich avait maintenant en Europe et malgré toutes les révérences que 
lui faisaient même les Etats neutres, l’on ne pouvait oublier que l’Angle
terre, dont le Premier Ministre depuis le 10 mai 1940 était Winston Chur
chill, persistait dans sa résistance tenace à Hitler.

Selon l’opinion du «Führer», la Grande-Bretagne n’avait en fait le choix 
que de trouver un «arrangement» («Ausgleich») avec le Reich ou avec les 
Etats-Unis et de s’assurer ainsi une chance de survie comme «junior» aux 
côtés soit de l’une soit de l’autre des deux puissances qui, demain, domine
raient le monde. Déjà au cours de la campagne de France, alors qu’il comp
tait fermement sur un revirement des Britanniques, il ne faisait pour lui pas 
de doute que, dans le cadre soit d’une future «pax germánica», soit d’une 
«pax americana», l’Angleterre deviendrait dépendante de l’une des puissan
ces dominantes et ne pourrait pas jouer le rôle d’un partenaire à part entière. 
Persuadé que l’Angleterre allait céder, Hitler recommença dès le 2 juin 
1940, au quartier d’Etat-major du groupe d’armées A, à Charleville, pen
dant la «bataille de Dunquerke» (27 mai — 4 juin 1940) et de nouveau à une 
autre occasion le 30 juin, à consacrer ses pensées à ce qui, politiquement et 
idéologiquement, constituait l’objectif central de sa politique extérieure et 
de la guerre, l’Union Soviétique. Il exprima l’opinion — ainsi que le relatent 
les notices du Chef d’Etat-major Halder — qu’il allait bientôt pouvoir met
tre fin à la guerre contre l’Angleterre qu’il n’avait pas voulue pour avoir 
enfin «le dos (libre) . . . pour (agir) à l’Est». La guerre pour «l’espace vital» 
(«Lebensraum») contre la Russie devait être déclenchée le plus vite possible 
et sans une interruption trop longue qui ne pourrait que nuire à la volonté 
du peuple allemand de poursuivre la guerre.

Il pensait aussi de cette manière devancer une intervention de l’Améri
que, que l’on continuait à redouter malgré la présence japonaise dans le 
Pacifique, la lutte entre les «isolationnistes» et les «interventionnistes» se 
poursuivant sans que l’on puisse encore dire lesquels l’emporteraient. 
Hitler, révisant ainsi ses conceptions des années 20 (il pensait alors qu’un 
conflit surviendrait entre les Etats-Unis et le Reich quand celui-ci domine
rait l’Europe politiquement et génétiquement, conflit qui aurait d’ailleurs un 
caractère plutôt défensif, dont l’«enjeu serait l’hégémonie mondiale, et qui 
constituerait la tâche des générations à venir») n’excluait plus maintenant la 
possibilité d’une guerre avec les Etats-Unis même de son vivant. Il est possi
ble que ce soit ce qui l’amena à donner son accord à la suggestion de von 
Raeder, le 11 juin 1940, de remettre en route la construction interrompue 
au début de la guerre, d’une importante force navale. A la mi-juillet Roose-
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velt avait réussi a faire passer sa politique de «short-of-war» qui fut immé
diatement pratiquée dans l’Atlantique. Mais Hitler qui fin juin/début juillet 
1940 songeait de plus en plus à conquérir par une guerre contre la Russie 
l’«espace vital» considéré comme absolument nécessaire à l’Allemagne, 
donna l’ordre d’observer la plus grande réserve face aux provocations des 
Américains qui se multipliaient. Il n’en fit pas moins poursuivre les prépara
tifs de la Marine en vue d’une offensive dans l’Atlantique, de l’établissement 
d’un système de points d’appui outre-mer et de la construction d’une grande 
flotte. Dans cette décision se mêlaient des motifs d’ordre défensif et offensif. 
Ces motifs anticipaient sur les développements possibles de la guerre qui se 
poursuivait autant qu’ils reflétaient les desseins de Hitler.

Hitler ne reprenait pourtant pas par là les conceptions de von Raeder 
qui, lui, pensait plutôt à un arrangement avec l’Union Soviétique, dirigé 
contre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Ces conceptions reprenaient 
sur des points décisifs les idées de Ribbentrop. Mais la conquête de l’Union 
Soviétique restait le point central du «programme» du dictateur. Il donna 
pourtant l’ordre en juillet 1940, complétant ainsi son instruction de mars 
1939, de «terminer (les préparatifs coloniaux) dans les plus brefs délais», 
ainsi que l’exigeait «la situation actuelle», afin que l’Allemagne puisse, dans 
une perspective pas trop éloignée, prendre possession d’un empire colonial 
en Afrique et l’exploiter. Toutefois à aucun moment de l’année 1940 
l’expansion envisagée outre-mer n’a constituée une alternative aux desseins 
de Hitler en Europe de l’Est, ni lorsqu’il exprima ses revendications colo
niales lors de la campagne de Belgique et de France, ni lorsqu’il exprima en 
août 1940 le concept d’un «empire colonial s’étendant de la côte Est à la côte 
Ouest de l’Afrique», ni non plus au moment du plan de Ribbentrop qui 
envisageait une «expansion vers le sud» des quatre grandes puissances, 
Japon, Russie, Italie et bien sûr l’Allemagne. Le dictateur semble avoir 
quand même pensé en 1940, dans le contexte d’une paix séparée avec 
l’Angleterre qu’il tenait pour acquise au plus tard à la fin juin 1940, à acqué
rir des territoires coloniaux en quelque sorte comme prélude à une politique 
d’hégémonie mondiale qui devait être réalisée plus tard. Mais pour l’instant 
l’Angleterre que l’on considérait déjà comme prête à faire la paix et à qui 
devait être réservé le rôle d’un partenaire inférieur plutôt que celui d’une 
puissance de même rang persistait dans son intention de continuer la guerre. 
Ni les offres, ni les sanctions, ni les propositions de paix, ni les prospections 
faites dans ce sens, pas davantage la menace d’une invasion que Hitler, à 
contre-cœur donna l’ordre de préparer le 16 juillet 1940, ni l’offensive 
aérienne contre le royaume Uni, commencée le 13 août 1940, ne parvenaient 
à amener l’Angleterre à ce qui, pour Hitler, était «la voie de la sagesse» 
comme le formula un jour le Général Wagner.

Depuis la deuxième quinzaine de juillet 1940, il ne faisait plus aucun 
doute que le Président Roosevelt soutenait la politique «dure» de Churchill 
et son refus de répondre aux attentes de Hitler. Celui-ci s armait donc pour 
la confrontation jugée inévitable entre les Etats-Unis, 1 Allemagne et le 
Japon. Il s’agissait pour le Reich d’utiliser le temps dont 1 Amérique avait
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besoin pour être prête à entrer en guerre et pendant lequel le Japon la retien
drait encore quelque peu en Extrême-Orient pour vaincre l’Union Soviéti
que, rendre l’Empire continental allemand imprenable aux Anglo-saxons, 
détacher l’Angleterre des Etats-Unis qui menaçaient de la faire passer au 
rang d’une puissance de second ordre et l’amener ainsi à faire la paix. 
Comme après la campagne de Pologne Hitler conformément à sa logique et 
à son «programme», croyait devoir reprendre l’offensive, cette fois-ci certes 
dans un cadre global, et renverser la dernière puissance continentale restant 
en Europe. Il serait ainsi prêt à repousser l’attaque jugée inéluctable des 
Anglo-saxons ou plus précisément à réaliser l’étape suivante de son pro
gramme, c’est à dire atteindre l’hégémonie mondiale. L ’Union Soviétique 
cependant commençait à s’agrandir systématiquement, par l’occupation des 
Etats baltes, les 14/16 juin 1940, de la Bessarabie et de la partie Nord de la 
Bukovina le 28 juin 1940, le glacis stratégique qui la séparait de son parte
naire allemand.

Le 31 juillet 1940 Hitler fit devant les Officiers généraux du Haut-Com
mandement de la «Wehrmacht» et du Haut-Commandement de l’Armée de 
Terre, une déclaration sur la situation qui se terminait par ces mots: «Si (en 
Angleterre) (1’) espoir mis dans la Russie vient à retomber, l’Amérique ne 
comptera plus non plus, parce que la disparition de la Russie provoquera 
une extrême revalorisation du Japon en Extrême-Orient.» C ’est sur la base 
de ces réflexions élevées au rang de principes que fut improvisé au cours de 
l’automne 1940 le plan d’attaque qui avait pour but de mettre à genoux 
l’Union Soviétique grâce à une offensive éclair («Blitzfeldzug»). Le dicta
teur pensait arriver de cette manière à réaliser l’idée centrale de son «pro
gramme» raciste et de conquêtes et, en même temps, à ôter à l’Angleterre 
son «épée continentale» («Festlandsdegen») et à l’obliger ainsi à faire la paix. 
Tandis qu’Hitler avait, à l’origine, recherché la neutralité, voir même 
l’alliance britannique, pour pouvoir attaquer la Russie, maintenant la fin et 
les moyens se confondaient et s’intervertissaient en un risquant jeu politico- 
militaire. La victoire sur la Russie devait autant lui permettre de réaliser le 
projet central de son programme idéologique que d’obliger l’Angleterre à 
faire la paix. Ensuite il serait prêt pour affronter le conflit qui, selon lui se 
déclencherait avec les Etats-Unis, soit immédiatement après la campagne de 
Russie, soit après une «pause».

Au cours des entretiens du Berghof du 31 juillet 1940 au cours desquels 
fut discuté du principe d’une guerre contre la Russie en tant que fin et 
moyen Hitler avait fait part de ses inquiétudes au sujet de l’Amérique en 
précisant qu’il ne pouvait, pour l’instant, prévenir qu’indirectement le dan
ger en s’en remettant au Japon, grâce auquel l’on pouvait espérer que les 
Etats-Unis prolongeraient leur neutralité. Au cours de l’été et de l’automne 
1940, Hitler pensait déjà que les Etats-Unis n’attaqueraient pas avant 1941/ 
1942 parce qu’ils n’étaient pas encore prêts à entrer en guerre. Tous les pays 
impliqués dans la première guerre mondiale avaient, à un moment ou un 
autre, au cours de cette guerre, pensé à se préparer pour la «suivante». Cette 
idée se précipitait maintenant aussi dans la pensée de Hitler à propos du
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«facteur Amérique» et raccourcissait grandement cette phase de son «pro
gramme». A l’été 1940 le dictateur se montrait donc de plus en plus décidé 
à conserver l’initiative politique et stratégique dans la «solution militaire» 
qu il recherchait à 1 Est («Ostlösung») pour la confrontation dont l’enjeu 
serait le «tout ou rien». Il faut dire que, pour Hitler comme pour la majo
rité des officiers, la guerre contre la Russie apparaissait, après la campagne 
victorieuse contre la France, comme un «jeu d’enfants». Après la victoire 
obtenue en quelques semaines l’Angleterre serait enfin prête à faire la paix. 
Et dans la perspective d’une Europe vivant en autarcie il pourrait même «se 
ficher des Etats-Unis».

Il sembla un moment, avant le début de la campagne contre l’Union 
Soviétique, que le concept de «bloc continental» ébauché par Ribbentrop et 
que Hitler avait paru se décider à accepter, quand bien même à contrecoeur, 
entre la mi-septembre et la fin octobre avait de nouveau quelques chances et 
apparaissait comme une «alternative» possible. Ce concept sembla même 
l’emporter pendant quelques semaines quand il se révéla que ni les raids 
aériens, ni les menaces d’invasion ne pouvaient amener l’Angleterre à chan
ger de politique, que les Etats-Unis la soutenaient de plus en plus ouverte
ment et que la campagne contre l’Union Soviétique n’avait plus aucune 
chance de s’achever avant la fin 1940. Pourtant malgré la signature, à grand 
renfort de propagande, du «pacte tripartite» («Dreimächtepakt») entre 
l’Allemagne, l’Italie et le Japon, le 27 septembre 1940, qui, en substance, 
réglait, assez insuffisamment d’ailleurs, les relations entre l’Allemagne et le 
Japon, le plan de Ribbentrop, dirigé contre les puissances anglo-saxonnes et 
dont la pierre d’angle était la neutralité russe, devait finalement échouer. 
L’opposition des Espagnols et des Français à qui le plan réservait le statut 
de satellites, les projets de guerre des Japonais, les revendications territoria
les de Staline et, finalement la préférence de Hitler pour une «solution mili
taire» à l’Est, s’étaient conjugués pour enlever au plan de Ribbentrop toute 
chance de succès.

Pour cette raison le dictateur voyait dans l’échec des entretiens qu’d avait 
eus à Hendaye avec Franco et à Montoire avec Pétain les 23 et 24 octobre 
1940 sur une éventuelle entrée en guerre de l’Espagne et de la France aux 
côtés du Reich la confirmation de la justesse de la décision qu’il envisageait 
déjà depuis longtemps, d’attaquer la Russie. L ’attaque italienne contre la 
Grèce, quatre jours plus tard, à laquelle ne s’attendait pas l’Allemagne a cer
tainement encore renforcé son scepticisme quant à une alliance s’étendant 
de l’Extrême-Orient à l’Europe méridionale. Non seulement les revendica
tions territoriales de l’Espagne, de la France et de l’Italie étaient difficile
ment conciliables mais en plus les Balkans étaient brusquement devenus une 
zone de conflits à cause de l’entreprise ambitieuse de Mussolini.

Une semaine avant la visite de Molotov à Berlin, les 12 et 13 novembre 
1940, Hitler disait que tout devait être fait pour être prêt au «grand règle
ment de comptes» avec l’Union Soviétique qui restait le «problème» de 
l’Europe. Les entretiens avec Molotov représentaient l’ultime occasion de 
savoir si le Reich et l’Union Soviétique se trouvaient «dos à dos ou poitrine
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contre poitrine». Le Chef du gouvernement soviétique, qui était en même 
temps Commissaire aux Affaires Etrangères, ne se fit aucune illusion quant 
aux plans élaborés par Ribbentrop, qui étaient en fait difficilement réalisa
bles. D ’après ces plans l’Allemagne devait avoir la liberté de manœuvre 
jusqu’à l’Afrique centrale, l’Italie obtenait la Méditerranée et l’Est de l’Afri
que du Nord, la sphère d’influence japonaise devait s’étendre non seulement 
à la Chine, mais au Pacifique et à l’Asie du Sud-Est, et à l’Union Soviétique 
devaient finalement revenir l’Inde et l’Asie méridionale dans le cadre d’une 
«expansion vers le Sud» des grandes puissances contractantes. Molotov 
laissa par contre clairement entendre que les revendications territoriales 
soviétiques s’étendaient à la partie Est de l’Europe centrale et à la Finlande, 
aux Balkans et à la Turquie, territoires qui se prolongeaient jusque dans la 
zone revendiquée par l’Allemagne, ce qui allait à l’encontre des intérêts du 
Reich.

Hitler se voyait une fois de plus confirmé dans son idée d’attaquer 
l’Union Soviétique. Aux Etats-Unis le «land and lease Treaty» qui renfor
çait le soutien américain à l’Angleterre était entré en vigueur le 11 mars 
1941. Hitler observait avec méfiance les activités soviétiques et britanniques 
dans les Balkans et surtout en Yougoslavie. Sur tous les fronts le temps sem
blait travailler contre lui. Il n’y avait — semblait-il — qu’une victoire sur 
l’Union Soviétique qui pouvait lui assurer la liberté d’action et la sécurité 
pour l’avenir. C ’est dans ce sens qu’allait, le 18 décembre 1940, la «directive 
21» pour le «cas <Barbarossa> », dans laquelle Hitler ordonnait de préparer 
l’offensive contre l’Union Soviétique et expliquait ainsi son but: «La 
«Wehrmacht» allemande doit être prête à attaquer la Russie et à l’écraser 
rapidement même avant que ne soit achevée la guerre contre l’Angleterre». 
Tous les experts militaires sans exception affirmaient au dictateur que la 
Russie serait vaincue en quelques semaines et ce jugement était d’ailleurs 
partagé par les Etats-majors anglais et américain.

Tandis que s’achevaient les préparatifs de «l’opération <Barbarossa>», la 
Yougoslavie et la Grèce, à leur tour, étaient conquises pendant la campagne 
des Balkans. Cette campagne avait été improvisée pour s’assurer une meil
leure situation stratégique pour la guerre projetée contre l’Union Soviétique 
et pour prévenir le danger de l’ouverture d’un front allié en Europe du Sud. 
Mais les pensées d’Hitler étaient déjà beaucoup plus loin, préoccupées par 
le danger américain menaçant. Le 17 décembre 1940 déjà il avait dit au 
Général Jodl, Chef de l’Etat-major Général de la <Wehrmacht> («Wehr- 
machtführungsstab») «que nous devions régler tons les problèmes continen
taux en 1941, puisqu’à partir de 1942 (les) USA seraient en mesure d’atta
quer». Hitler étant persuadé de l’inévitabilité d’une guerre avec les Etats- 
Unis prévoyait que ce conflit aurait lieu après la campagne contre l’Union 
Soviétique. Malgré le caractère spécifiquement défensif qu’aurait cette 
guerre il pensait toutefois pouvoir l’utiliser pour réaliser les desseins vision
naires qu’il avait définis jadis.

Maître d’un empire qui s’étendrait jusqu’au «mur de l’Est» («Ostwall») 
de la ligne Archangelsk — Mer Caspienne, il pensait faire assurer la défense
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des espaces stratégiques importants de l’«hémisphère est» par les puissances Les plans de 

du pacte tripartite et protéger son empire continental par des bastions au H itler une fm s 

Proche-Orient et au Moyen-Orient ainsi que dans l’Ouest de l’Afrique du Opération 
Nord. La plus grande partie des forces blindées, aériennes et de l’infanterie *Barbarossa- 

devait quitter la Russie en août-septembre 1941 et l’effort d’armement 
devait, dès lors, porter sur la marine et l ’aviation. 50 à 60 divisions devaient 
assurer la présence allemande sur le territoire russe et se tenir prêtes pour 
une opération militaire au-delà du Caucase en direction de l’Iran et de 
l’Irak. Combinée avec des opérations prévues à partir de la Libye contre 
l’Egypte et à partir de la Bulgarie et de la Turquie contre la Syrie, cette opé
ration devait permettre de prendre la position anglaise dans un étau et de la 
briser, tandis que de l’Afghanistan, où avait été érigée une base d’opérations 
en application des instructions de Hitler du 17 février 1941, il serait facile 
d’atteindre l’Inde. En plus de cela il avait été prévu de conquérir Gibraltar à 
l’automne 1941 pour pouvoir établir des bases sur la côte Ouest de l’Afrique 
du Nord et sur les Açores d’où l’aviation allemande pourrait atteindre les 
Etats-Unis. De toutes ces réflexions de Hitler à l’avant-veille de la campagne 
contre l’Union Soviétique telles qu’elles apparaissent aussi bien dans ses 
propres propos que dans les études de l’Etat-major de la Wehrmacht des 9 
janvier, 17 février et 11 juin 1941 il ressort qu’il envisageait, après la défaite 
de l’Union Soviétique, de poursuivre son offensive au-delà de l’Europe 
continentale désormais érigée en forteresse et vivant en autarcie. Cette 
«guerre mondiale éclair» («Weltblitzkrieg») (301: A. HlLLGRUBER) devait 
permettre de consolider la position stratégique ainsi obtenue grâce à l’éta
blissement de bases en Afrique du Nord et dans les îles de l’Atlantique et à 
la protection des forces navales et aériennes considérablement renforcées et 
d’être ainsi prêt au conflit attendu avec les Etats-Unis. Cette position défen
sive fournirait ainsi le tremplin duquel l’on pourrait soit se défendre, soit 
attaquer les USA et répondre au défi lancé par l’Amérique de Roosevelt.

La dernière des tentatives allemandes pour amener l’Angleterre à entrer 
dans l’alliance souhaitée et éviter l’ouverture d’un second front, la mission La -mission- 

de Rudolf Heß (adjoint et représentant de Hitler) qui, le 10 mai 1941, de 
s’envola pour l’Ecosse, non pas sur ordre de Hitler mais avec son assenti
ment peut-être, ou du moins son autorisation, ayant échoué, s’engagea le 
22 janvier 1941 la guerre contre l’URSS. Peu avant le début des hostilités 
Hitler s’était vu une fois de plus confirmé dans son intention forgée de Ion- Début de 

gue date, d’attaquer l’Union Soviétique, par une information provenant de 
télégrammes adressés par les dirigeants soviétiques à leur mission du Pro
che-Orient et qui avaient été interceptés. Il y était question (11 mai 1941) 
non seulement de l’intention de l’URSS de délimiter de nouvelles sphères 
d’intérêts avec l’Allemagne mais aussi d’«utiliser» le Troisième Reich pour 
battre les Anglo-saxons (21 mai 1941).

Malgré le pacte anglo-soviétique d’assistance mutuelle signé le 12 juillet O ffensive contre 

1941, les dirigeants allemands ne doutèrent pas un instant, pendant les mois 
de juin et juillet 1941, que «la campagne contre la Russie serait terminée en 
quinze jours», comme le disait Halder le 3 juillet 1941. Et ainsi «la guerre

1. La politique étrangère de Hitler et la conduite des opérations militaires
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contre l’Angleterre (pourrait) revenir au premier plan». C ’est dans ce sens 
que Hitler décida le 14 juillet 1941 de donner désormais la priorité aux 
armements de la marine et de l’aviation qui étaient nécessaires pour la guerre 
contre l’Angleterre et l’Amérique, toutes deux puissances navales.

Persuadé que la campagne contre la Russie serait un succès, Hitler pen
sait déjà à ce qui allait suivre. Le 14 juillet 1941 il proposa à l’Ambassadeur 
du Japon, la Général Oshima, d’occuper l’Union Soviétique pratiquement 
vaincue, dans le cadre d’une vaste alliance offensive. A la même époque le 
Ministre des Affaires Etrangères, von Ribbentrop, avait conçu un plan selon 
lequel les Japonais devaient atteindre Omsk en partant de Vladivostok et 
obtenir comme zone d’influence les territoires sibériens qu’ils auraient 
conquis. Ensuite, déclara impromptu Hitler à Oshima, le Japon et l’Allema
gne se retourneraient ensemble contre l’autre puissance qui flanquait le sys
tème international, les Etats-Unis. Dans son impérialisme, — dit-il — 
l’Amérique fait pression tantôt sur l’espace européen, tantôt sur l’espace 
asiatique. Vu de notre position, nous sommes menacés à l’Est par la Russie 
et à l’Ouest par les Etats-Unis. C ’est pourquoi nous devons les détruire 
ensemble. Il y a — dit-il — dans la vie des peuples des devoirs à accomplir 
qui sont difficiles. Mais l’on ne peut les assumer en les ignorant ou en les 
remettant à plus tard.

A l’inverse de son Ministre des Affaires Etrangères, Hitler avait plutôt 
tendance à vouloir confiner les Japonais en Extrême-Orient. En effet c’est 
là, lui semblait-il, qu’ils offraient la meilleure garantie de retenir les Etats- 
Unis dans le Pacifique et de les empêcher de s’intéresser trop tôt à l’Europe. 
Par contre il considérait la campagne de Russie comme «sa» guerre qu’il 
voulait gagner seul sans les «Jaunes» jugés de race inférieure et peu dignes 
de confiance. Jusqu’au renversement de situation de l’hiver 1943 cela ne 
cessa pas d’être sa maxime, même quand apparurent à partir d’août 1941 les 
premiers retards dans le déroulement de la campagne de Russie.et qu’ensuite 
l’offensive contre les Etats-Unis, évoquée lors de l’entretien avec Oshima, 
fut remise à plus tard alors même que les Etats-Unis s’étaient fixé comme 
objectif stratégique, depuis le 27 mars 1941 et pour le cas de leur entrée en 
guerre, de vaincre en premier l’Allemagne («Germany first») et avaient 
affirmé dans la Charte de l’Atlantique, signée avec l’Angleterre le 14 août 
1941, leur volonté d’exercer après la guerre le leadership sur le monde occi
dental. Tandis qu’Hitler le 25 juillet 1941 encore projetait de «se retourner 
énergiquement contre les USA» après la campagne de Russie, il reprenait le 
10 septembre 1941 devant les officiers qui partageaient sa table à son Quar
tier Général («Führerhauptquartier») sa thèse des années 20 selon laquelle 
ce seraient les générations futures qui auraient à livrer le combat définitif 
contre l’Union Américaine: «Je ne le verrai pas mais je me réjouis pour le 
peuple allemand qui verra un jour comment l’Angleterre et l’Allemagne, 
ensemble, se retourneront contre l’Amérique. L’Allemagne et l’Angleterre 
sauront ce qu’elles peuvent attendre l’une de l’autre. Nous aurons trouvé le 
véritable allié.» Le 25 octobre 1941 il redisait la même chose au Ministre des 
Affaires Etrangères italien, le Comte Ciano: «Une future génération devra
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s’attaquer au problème Europe-Amérique. Il ne s’agirait (alors, K .H .) plus 
de l’Allemagne ou de l’Angleterre, du faschisme, du national-socialisme ou 
des systèmes antagonistes, mais des intérêts communs à toute l’Europe à 
l’intérieur du système économique européen avec ses compléments afri
cains».

Un mois plus tard il était devenu évident même pour Hitler que la guerre 
de Russie ne serait pas achevée selon les prévisions et, le 19 novembre 1941 
il parla pour la première fois, de «la reconnaissance du fait qu’aucune des 
deux armées ennemies ne pouvait détruire l’autre (ce qui) devait amener à 
des négociations de paix». Au vu de l’échec de son plan de guerre improvi
sée de l’automne 1940 Hitler déclarait le 27 novembre 1941, dans le sens du 
darwinisme social qui fondait sa politique du «tout ou rien» que si le peuple 
allemand n’était pas à la hauteur de sa tâche il devrait disparaître: «Si un jour 
le peuple allemand devait ne plus être assez fort et prêt au sacrifice de verser 
son propre sang pour garantir son existence, il devra disparaître et être 
détruit par une autre puissance plus forte. Il ne mériterait plus la place qu’il 
s’est conquise aujourd’hui». C ’était le mot d’ordre rigoureux qui devait 
caractériser la conduite de la guerre et la politique dans les années qui 
allaient suivre.

Dans le contexte de résignation, de crises et de tensions qui, depuis 
novembre 1941, caractérisait la situation du Commandement, la déclaration 
de guerre de Hitler aux Etats-Unis, le 11 décembre 1941, apparaît comme 
une décision moins véritablement voulue, dans le but de réaliser son «pro
gramme», qu’imposée par les événements. Le geste fier duquel Hitler 
accompagna l’annonce de sa décision prise trois jours après la déclaration de 
guerre des Etats-Unis au Japon, quatre jours après le raid japonais sur Pearl 
Harbour et dix jours après l’échec de l’offensive allemande devant Moscou 
en fit oublier le caractère plutôt forcé. Hitler qui, à la suite de la crise du 
commandement dans la «Wehrmacht» avait finalement décidé de prendre 
lui-même le commandement de l’Armée de Terre, avait, dans le cadre de la 
double garantie accordée aux Japonais en mars—avril 1941 vis à vis des 
Etats-Unis et de l’Union Soviétique, fait réaffirmer le 21 novembre 1941 par 
son ministre des Affaires Etrangères, von Ribbentrop, à une question de 
Tokio concernant l’attitude qu’adopterait l’Allemagne en cas de guerre avec 
les Etats-Unis et si Tokio pourrait dans un tel cas compter sur le soutien de 
celle-ci, que le Japon pourrait compter sur l’aide allemande «même en 
dehors des cas prévus par le pacte tripartite». Au moment où le Reich don
nait au Japon ce «chèque en blanc» il était encore difficile d en discerner 
véritablement les conséquences et, à Berlin, l’on ignorait tout des pour
parlers secrets que le Japon poursuivait avec les Etats-Unis, derrière le dos 
de son alliée, en vue d’arriver à un compromis en Chine et dans le Pacifique.

Par sa garantie Hitler pensait avoir éludé au moins pour le moment le 
danger d’un rapprochement entre le Japon et les Etats-Unis. Il voulait 
d’autre part faire porter aux Etats-Unis le poids d’un second front immédia
tement après qu’ils auraient attaqué le Japon pour éviter que celui-ci ne soit 
trop vite vaincu et que les Américains ne puissent relativement facilement se
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retourner contre l’Allemagne. Il avait déjà, en effet, exprimé à Oshima, le 3 
janvier 1942, sa crainte que le Japon ne résiste pas aux Anglo-saxons tout 
comme sa perplexité quant à la stratégie à appliquer vis à vis des Etats-Unis: 
«Il ne savait pas» disait-il, «comment l’on pouvait vaincre les USA». Ce 
qu’il espérait dans sa course désespérée contre la montre était 1 . que grâce à 
son aide militaire le Japon puisse retenir le plus longtemps possible les Etats- 
Unis dans le Pacifique, 2. pouvoir, à l’été 1942, protéger avec le Japon 
l’«hémisphère est» contre les Etats-Unis et 3. grâce à une pression militaire 
exercée sur l’Inde à la suite d’une percée vers le sud, au-delà du Caucase, 
obliger la Grande-Bretagne à conclure une paix séparée et mettre ainsi fin à 
la «coalition contre nature» de ses adversaires.

Les espoirs allemands en une rapide victoire semblèrent en effet se 
confirmer de nouveau dans les premiers mois de l’année 1942. Les armées 
de Hitler progressaient partout, en Russie comme en Afrique du Nord. 
L ’avance japonaise, par contre, qui se déroulait indépendamment de 
l’avance des troupes allemandes, atteignait son point extrême d’avancée en 
mars 1942, après la chute spectaculaire de Singapour le 15 février, mais dès 
le mois d’août, l’on pouvait déjà se persuader du reflux des Japonais. Le 6 
janvier 1942 le Président Roosevelt qui était depuis longtemps déjà exaspéré 
par les agresseurs, annonçait sans équivoque son intention de répondre à 
leur défi et le 14 janvier 1942, le dernier jour de la Conférence d’Arcadie, 
Churchill et Roosevelt avaient confirmé le principe de la priorité à donner à 
la lutte contre l’Allemagne («Germany first»).

Tandis que la Japon en était arrivé à l’apogée de son expansion et que 
Hitler prédisait, en mars, l’anéantissement de l’Armée Rouge, les Anglo- 
saxons, pressés par Staline, commençaient à évoquer l’idée d’un deuxième 
front en France et en Afrique du Nord afin de prendre l’«Axe» à revers 
(m ars-avril 1942). Le temps travaillait nettement contre Hitler et sa straté
gie. Il n’en repoussait pas moins énergiquement les tentatives de médiation 
des Japonais pour amener l’Allemagne à faire la paix avec les Soviétiques, 
tentatives qui devaient se poursuivre de 1941 à 1944. Hitler voulait atteindre 
le but central qu’il s’était fixé, la victoire sur Staline, dont dépendaient sa 
stratégie et son «programme». Une fois de plus il sembla avoir raison: tandis 
que le Japon dès le printemps (bataille de Midway du 4 au 8 juin 1942) et 
plus encore après le débarquement des Américains à Guadalcanal les 7 et 8 
août 1942 se trouvait acculé à la défensive, les troupes allemandes, rempor
tant victoire sur victoire, progressaient jusqu’au Caucase et en direction 
d’Alexandrie.

Au même moment pourtant, alors que l’offensive allemande en Russie 
s’enlisait à la fin de l’été 1942, que la percée britannique à El Alamein, le 5 
novembre 1942, obligeait l’«Afrika-Korps» de Rommel à la retraite et que 
le 19 novembre s’engageait la contre-offensive soviétique à Stalingrad, les 
Anglo-saxons commençaient à s’assurer des points d’appui aux abords des 
sphères d’influence des Japonais, des Italiens et des Allemands. Les Améri
cains — comme nous venons de le voir — débarquaient à Guadalcanal et les 
Anglais occupaient Madagascar tandis que les possessions africaines relevant
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du gouvernement de Vichy ne se ralliaient dans leur totalité à la «France 
libre» du Général de Gaulle qu’après le débarquement allié en Afrique du 
Nord en novembre 1942. De plus Churchill et Roosevelt discutèrent en juin 
1942 de la possibilité d’ouvrir un deuxième front pour soulager l’URSS. 
Hitler ne pouvait échapper à ce danger que s’il mettait rapidement un terme 
à la guerre en Russie. Pourtant, quand Mussolini conseilla au «Führer», le 
1er décembre 1942, de conclure une paix séparée avec l’Union Soviétique, 
celui-ci considéra cette proposition comme inacceptable. Bien qu’il ait 
pourtant déjà reconnu, dans les moments où il calculait rationnellement au 
niveau stratégique qu’aucune des deux armées ennemies ne pouvait vaincre 
l’autre, il avait pourtant, tout au cours de l’année 1942, tenté de réaliser son 
«programme», c’est à dire d’asservir la Russie et de s’allier la Grande-Breta
gne.

Le dogme raciste qui constituait la base de la politique du Troisième 
Reich avait depuis longtemps contribué à lui faire sous-estimer la force de 
résistance par ailleurs considérable de ses adversaires et à contrecarrer sys
tématiquement les calculs de la stratégie allemande. La politique raciste de 
Hitler en effet, dans sa radicalité et dans son horreur, dépassait de loin les 
projets et les plans stratégiques qui visaient à l’hégémonie mondiale. Au 
cours de la guerre il devint de plus en plus évident que les objectifs poursui
vis par le Reich vis à vis des pays occupés tout comme les objectifs racistes 
et qui étaient, les uns comme les autres, indissolublement liés à la politique 
de grande puissance tout en l’entravant de plus en plus, et qui finirent par 
prévaloir sur elle, représentaient la véritable force motrice du régime natio
nal-socialiste. Elle visait à l’hégémonie raciale à dimension universelle et 
mena finalement à l’anéantissement du Troisième Reich.

1. La politique étrangère de Hitler et la conduite des opérations militaires

2 — L’évolution de la politique intérieure, 
l’administration des territoires occupés et les objectifs 

racistes du Troisième Reich

La déclaration de guerre de 1939 avait provoqué un malaise dans la 
population allemande et l’on était loin de l’enthousiasme d’août 1914. 
C ’était semble-t-il le prix des réussites admirées de Hitler dans le domaine 
économique, militaire, politique et même, pour une part, dans le domaine 
social et tout ce qu’il y avait de douteux dans ces réussites qui se révélait 
brusquement. Même si le rationnement des produits alimentaires devait per
mettre d’assurer le ravitaillement de la population jusqu’en 1944 — en partie 
il est vrai au détriment des pays occupés — la domination idéologique et le 
contrôle basé sur la terreur qu’exerçait le régime se durcissèrent au cours de 
la guerre. La puissance des SS surtout devint de plus en plus grande. Depuis 
le début de la guerre les SS disposaient d’un appareil institutionnel «qui 
éclipsait toutes les autres instances étatiques et militaires» (79: K.D. BRA- 
CHER). La fusion entre SS et police, déjà réalisée en la personne de Himm-
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1er, à la fois «Chef des SS et Chef de la police allemande» depuis 1936, fut 
étendue aux échelons moyens et c’est chaque fois le SS ayant le plus 
d’ancienneté qui reçut le commandement («Höherer SS- und Polizei
führer») dans chaque district militaire. L ’on réunissait en même temps les 
activités de la police de sécurité («Sicherheitspolizei» — «Sipo»), elle-même 
constituée par la Gestapo et la police judiciaire («Kriminalpolizei»), et du 
Service de Sécurité («Sicherheitsdienst» - «SD»), une organisation relevant 
du parti, sous l’autorité administrative du Service Général de Sécurité 
(«Reichssicherheitshauptamt») fondé le 27 septembre 1939 et qui s’occupait 
en particulier des questions raciales.

Mais à côté de cela les camps de concentration relevaient de la compéten
ces des SS. Leur évolution du stade de «terreur improvisée pendant les pre
mières années à (celui de) système gigantesque pendant la période d’anéan
tissement» (79: K.D. BRACHER) reflète l’évolution de l’Etat SS. Les camps 
de concentration étaient contrôlés par les SS depuis 1936, il y en avait 6 au 
début de la guerre et 15 en 1942, 3 nouveaux furent ouverts par la suite. Au 
début c’était surtout des «opposants politiques et religieux» au régime qui y 
furent déportés sans jugement et incarcérés «par mesure de sécurité, éduca
tive ou préventive» comme le régime appelait cela. A côté de cette «déten
tion préventive» («Schutzhaft») dans les camps de concentration il y avait 
un grand nombre de camps de travail dans lesquels les prisonniers devaient 
travailler comme des esclaves pour l’industrie de guerre ou pour les SS. Les 
camps de concentration ont représenté, de manière croissante et surtout 
depuis le printemps 1942, un facteur déterminant pour l’industrie d’arme
ment. Parmi les prisonniers dont le nombre passa de 21.000 environ, en 
1939, à près de 800.000 à la fin de la guerre, il y avait des criminels, des pri
sonniers de guerre aussi bien que des otages venant des pays occupés. Beau
coup avaient été envoyés en camp de concentration en application du décret 
dit de «nuit et brouillard» («Nacht- und Nebel-Erlaß») du 7 décembre 1941. 
Ce décret permettait d’envoyer en camp de concentration toute personne 
suspecte de résistance et sans en avertir ni les parents ni les proches. Les SS 
possédaient des pouvoirs exécutifs illimités dans le système d’anéantisse
ment des camps. Même si des déportés avaient, par exemple, accompli leur 
peine ou bien si ils avaient été acquittés par des tribunaux spéciaux, ils pou
vaient néanmoins être remis à la Gestapo sur la base d’autres décrets et res
taient ainsi au pouvoir de Himmler.

Un appareil policier toujours plus perfectionné veillait à ce que les 
«mesures intérieures de guerre» (8 8 : W. HOFER) nécessaires au maintien de 
la dictature, c’est à dire les lois, décrets et ordonnances soient observés et 
respectés par la population. Il n’y avait pas que les manquements à la loi sur 
le rationnement des produits alimentaires ou à l’ordonnance sur le rationne
ment des biens de consommation qui étaient sévèrement punis, souvent par 
la mort. L ’«état d’esprit» de la population était aussi étroitement contrôlé. 
L ’ordonnance sur le «droit pénal spécial au temps de guerre» («Kriegsson
derstrafrechtsverordnung») donnait au régime en application du § 5 sur 
l’«atteinte à la volonté de défense» («Zersetzung der Wehrkraft») la
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possibilité de considérer comme un crime toute remarque critique sur les 
événements liés à la guerre et d’appliquer la peine de mort. L’«ordonnance 
sur la radio» («Rundfunkverordnung») interdisait l’écoute de postes étran
gers et prévoyait la peine de mort pour celui ou celle qui répandrait des 
informations captées sur un poste étranger. La peine de mort pouvait égale
ment être encourue, en application de (’«ordonnance sur les éléments nuisi
bles pour le peuple» («Volksschàdlingsverordnung»), pour les délits com
mis à la faveur de l’obscurité que rendaient nécessaire les mesures de sécu
rité contre les bombardements.

Pourtant et malgré toute cette concentration de pouvoir, le chaos résul
tant de la multitude des administrations et services et de l’interférences des 
compétences continua à régner même pendant la guerre. La création, le 30 
août 1939, du Bureau de Coordination du Conseil National de Défense, 
présidé par Gôring et qui regroupait tous les secteurs de la vie politique - 
sauf la politique étrangère et la conduite de la guerre que Hitler s’était 
expressément réservées — n’y changea rien. Si l’on fait abstraction de la 
phase finale de la guerre pendant laquelle Hitler, sous l’influence des défai
tes militaires, évita de plus en plus de prendre une décision, l’«anarchie 
autoritaire» du Troisième Reich permettait en fait à la volonté absolue du 
«Führer» de s’affirmer, tel que celui-ci se l’était laissé confirmer par les 
«représentants du peuple» lors de la dernière session du Reichstag «grand 
allemand» le 26 avril 1942: «Le Führer doit — sans être lié au droit existant 
-  et en sa qualité de Chef de la Nation, de Chef des Armées, de Chef du 
gouvernement et détenteur suprême du pouvoir exécutif, de magistrat 
suprême et de Chef du parti, pouvoir, à tout instant, le cas échéant obliger 
tout Allemand . . . par les moyens qui lui sembleront appropriés à remplir 
ses devoirs». Au service de la dictature hitlérienne se trouvait un appareil 
juridictionnel qui, avec la création d’un «droit national-socialiste» («natio- 
nalsozialistische Rechtspflege») entra dans sa dernière et plus sanglante 
phase lorsque Roland Freisler, que Hitler n’appelait pas sans raisons le 
«Vichinski» de son régime, prit le 24 août 1944 les fonctions de Président de 
la Cour Suprême («Volksgerichtshof»).

Comme nous l’avons déjà dit, l’exploitation économique des territoires 
occupés était d’un intérêt primordial pour l’économie de guerre allemande. 
Si l’on fait abstraction des projets visant à organiser un espace économique 
européen, dirigé par l’Allemagne, garantissant l’autarcie, et complété par un 
empire colonial africain s’étendant de l’Atlantique au Pacifique, et destiné à 
assurer l’avenir d’un «empire germanique» («grofigermanisches Reich»), 
projets qui avaient été discutés au Ministère des Affaires Etrangères, pen
dant la campagne de France, le 30 mai et le 1er juin 1940 (voir ci-dessus p. 
63), le rapport entre la conquête militaire de territoires étrangers et leur 
utilisation économique joua dès le début un rôle essentiel dans les plans de 
guerre de Hitler. Hitler, en effet, et à l’inverse d’un spécialiste du Service de 
l’économie de guerre et de l’armement du Haut Commandement de la 
«Wehrmacht» comme le Général Thomas, partait du principe qu il suffisait 
d’être prêt à faire une «guerre éclair» et qu’il n’était pas nécessaire de se pré-
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parer à soutenir une longue guerre. En effet, toutes les conquêtes territoria
les qui devaient être faites devaient en même temps améliorer la situation 
économique du Reich. Ce n’est que lorsque les «campagnes éclair» prirent 
fin et que l’Allemagne dut, contre sa volonté, s’engager dans une longue 
guerre d’usure avec un ennemi qui lui était supérieur en hommes, en maté
riel, en matières premières tout comme en force économique que l’industrie 
allemande, à partir de l’année 1942, donc à partir du moment où commença 
l’«ère Speer», dut faire des efforts de guerre plus importants sans jamais 
avoir d’ailleurs le moindre espoir d’égaler les alliés en raison de son manque 
de préparation dans ce domaine.

L ’exploitation des pays européens qui avaient été conquis et des territoi
res de l’Union Soviétique servit, aussi bien sous le signe des «guerres éclairs» 
que pendant la guerre d’usure qui suivit, non seulement à empêcher une 
catastrophe dans l’approvisonnement en denrées alimentaires et en matières 
premières mais même à provoquer un certain essor. C ’est en grande partie 
grâce aux six à sept millions et demi de travailleurs déportés, venant de tous 
les coins de l’Europe, que la production industrielle et agricole du Reich 
pendant la guerre put être maintenue. Malgré les tensions toujours croissan
tes sur le marché du travail le parti, fidèle en cela à son idéologie, ne consen
tait qu’avec beaucoup de réticences à laisser employer des femmes dans 
l’industrie d’armement, comme c’était le cas en Angleterre et comme cela 
avait été le cas en Allemagne aussi pendant la première guerre mondiale dans 
une proportion beaucoup plus grande qu’entre 1939 et 1945.

Dans l’ensemble la population, l’armée et les travailleurs étrangers ont 
pu être suffisamment nourris jusqu’en 1944. En effet, tenant compte des 
expériences de la première guerre mondiale, on avait introduit dès le 27 août 
1939 un vaste système de rationnement et de répartition concernant surtout 
les biens de consommation mais tous les autres produits aussi, et l’on avait 
d’autre part dès avant la guerre réussi à augmenter la production agricole qui 
était maintenant complétée par les importations de produits alimentaires en 
provenance des pays occupés, de l’Ukraine en particulier.

Quant aux matières premières la situation avait également été améliorée 
grâce à la production, par ailleurs très coûteuse, de produits de synthèse 
comme le carburant synthétique (Buna) ou par la production d’acier obtenu 
à partir du minerai allemand de qualité inférieure tel que cela avait été prévu 
par le «plan quadriennal», mais surtout grâce aux réserves de matières pre
mières des pays conquis. Certes, les pays conquis avaient eux-mêmes besoin 
de matières premières pour pouvoir continuer à produire et à travailler. 
Dans les pays conquis, l’occupation avait par ailleurs entraîné une forte 
baisse de la productivité. Pourtant le ravitaillement en carburant ne devint 
vraiment critique qu’après la campagne de l’été 1942 qui n’avait pas permis 
de conquérir les champs pétrolifères du Caucase alors que, pendant la cam
pagne, la consommation en carburant avait été très élévée dans les trois 
armes, et qu’il fallut se contenter de la production allemande et des réserves 
roumaines. Quand, ensuite, les bombardements systématiques des alliés 
eurent occasionné de lourdes pertes dans ce domaine et quand, le 30 août
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1944, les troupes soviétiques eurent occupé la zone industrielle de Ploesti 
où se trouvait le pétrole roumain, la guerre fut, d’un point de vue économi
que, perdue pour l’Allemagne.

Ce n’est qu’à contre-cœur qu’Hitler consentit en 1942 à restreindre la 
production de biens de consommation au profit de la production d’arme
ments. Ceci apparaît comme l’une des caractéristiques de la dictature natio- 
nale-socialiste. La Grande-Bretagne, en effet, en était déjà arrivée là dès le 
début de la guerre. Elle avait ainsi atteint le stade de la «guerre totale» bien 
avant le Reich. La démocratie parlementaire sûre de sa légitimité et sachant 
que la population partageait sa conviction morale de livrer un juste combat 
pouvait demander des sacrifices au pays. Hitler, au contraire, parce qu’il 
vivait continuellement dans la crainte d’une révolution, s’efforçait d’entra
ver les Allemands le moins possible dans leurs habitudes de consommation. 
Le terme de «guerre totale» était donc relatif et il le restera même après 
l’appel de Goebbels du 18 février 1943 par lequel il essaya de contrecarrer 
psychologiquement le choc ressenti après la catastrophe de Stalingrad (voir 
ci-dessous p. 96). Parce qu’Hitler ne voulait pas par trop rationner la popu
lation tout en recourant, par ailleurs, à la terreur ouverte et aux camps de 
concentration pour étouffer toute velléité d’opposition et tout en poursui
vant son objectif ultime du tout ou rien, de l’hégémonie mondiale ou du 
néant, il fit preuve d’une grande souplesse et de beaucoup de retenue quant 
au secteur des biens de consommation. C ’est ainsi qu’il hésita longtemps à 
recourir à une augmentation des impôts et à une taxe spéciale sur les biens 
de consommation pour financer les dépenses de guerre. Il préféra longtemps 
un financement indirect obtenu au prix d’un taux d’inflation très élevé mais 
dont l’impact sur la population fut moins grand au début. Une bonne partie 
de la nouvelle élite de l’Etat national-socialiste vivait par ailleurs dans un 
luxe qui contrastait brutalement avec les buts proclamés, de la «guerre 
totale». Le chaos résultant de l’interférence des compétences des multiples 
administrations et services dans le domaine économique qui était un héritage 
de l’avant-guerre et qui s’intensifiait proportionnellement à l’amenuisement 
de la puissance de Gôring tendait également à annihiler les réussites écono
miques obtenues par l’effort de guerre.

Ce n’est qu’après les revers de la «Wehrmacht» au cours de l’hiver 1941/ 
42 que Todt, le Chef du Ministère de l’Armement et des Munitions, qui 
avait été créé le 17 mars 1940, et, après sa mort, le 18 février 1942, son suc
cesseur Speer, reçurent l’ordre de transformer l’économie du Troisième 
Reich en une économie de guerre. Entre 1942 et le début de 1 année 1944 
Speer réussit à accroître l’organisation et l’efficacité de la production 
d’armements sans pour autant toutefois parvenir à mettre fin au chaos qui la 
caractérisait. Le Service de l’Economie militaire et des armements, dirigé par 
Thomas, continuait, par exemple, à veiller jalousement à ses propres intérêts 
bien que Speer l’ait en principe placé sous l’autorité de son Ministère. For
mellement d’ailleurs Speer, en tant que «Chargé des questions d armement 
dans le plan quadriennal», dépendait d’Hermann Gôring, le «Tsar de I éco
nomie» du Troisième Reich, dont l’influence, il est vrai, s amenuisait de
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plus en plus mais qui parvint toujours à se soustraire à l’autorité de Speer 
duquel il dépendait à son tour en tant que Chef de l’Armée de l’air pour ce 
qui concernait l’armement de l’aviation. Il en fut de même dans le secteur de 
l’armement naval au moins aussi longtemps que Raeder resta le Chef de la 
Marine (jusqu’au 31 janvier 1943). Le «Gauleiter» (sorte de Préfet de 
Région, n.d.t.) de Thuringe, Sauckel, qu’Hitler avait chargé le 21 mars 1942 
du recrutement et du placement de la main-d’œuvre et dont dépendait ainsi 
le recrutement de travailleurs étrangers, apparaissait de plus en plus comme 
le rival de Speer. De concert avec Bormann qui, après le départ de Hess 
pour l’Angleterre (10 mai 1941), avait été nommé Chef de la Chancellerie 
du Parti («Parteikanzlei») et qui dominait de plus en plus la scène politique 
intérieure, il finit par l’éclipser (1944/45). Grâce à son principe de large 
autonomie économique, principe appliqué surtout dans le secteur de la 
grande industrie, Speer avait réussi entre 1942 et 1944 à obtenir une crois
sance continue de la production d’armements malgré les destructions dues 
aux bombardements. Cette production toutefois n’était en rien comparable 
avec celle des Alliés. Pour l’année 1942, par exemple, la production d’arme
ment dans le camp de l’«Alliance contre nature» fut de deux fois et demi 
plus élevée que celle de l’Allemagne et du Japon réunis. Le but de Speer était 
de mettre les moyens absorbés jusque là par des branches économiques 
jugées superflues dans la perspective d’une économie de guerre au service de 
la «guerre totale».

Après sa disgrâce, lente mais continue, c’est le NSDAP qui, comme cela 
avait déjà été le cas en 1936, et de 1939 à 1941, exerça dans les derniers mois 
de la guerre une influence dominante sur l’économie. L ’«ère Speer», s’ache
vait. Elle avait été marquée par une plus grande efficacité et par une plus 
grande prise en considération des intérêts de l’industrie, ce qui grâce à un 
retour aux règles élémentaires de l’économie avait permis de soutenir l’effort 
d’une guerre d’usure. Les menaces de nationalisation brandies par le parti à 
l’égard de certaines branches revenaient à l’ordre du jour. Rétrospective
ment l’on constate que l’économie du Troisième Reich a été marquée par 
deux grandes tendances, d’une part la tutelle exercée par l’Etat et le 
NSDAP, dont le principe avait été très tôt proclamé par l’aile «anticapita
liste» du «Mouvement» et qui, si l’on fait exception de l’«ère Speer» fut 
appliquée avec de plus en plus de rigueur. D ’autre part, le fait que, en dépit 
de l’idéologie nationale-socialiste, la guerre contribua à accélérer le proces
sus de concentration dans l’industrie aux dépens des petites et moyennes 
entreprises. Dans ce domaine l’idéologie avait été sacrifiée aux impératifs de 
la production de guerre. Ceci ne doit cependant pas faire oublier que la 
grande industrie, malgré ses gains élevés, ne représentait plus qu’un instru
ment qui, grâce à la guerre, devait permettre l’instauration d’un nouvel 
ordre social, qui d’ailleurs aurait fini par la mettre elle-même en péril. On 
en revient par là à la question de la finalité politique du Troisième Reich telle 
qu’elle transparaît aussi bien dans la manière dont furent administrés les ter
ritoires occupés que dans la politique raciale du régime.

I. Les faits essentiels C. L ’Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale (1939—1942)
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C est la Pologne qui en tant que premier pays occupé ressentit d’abord 
la «poigne de la domination allemande» (Hans Frank). Le but de la politique 
nationale-socialiste était de soumettre les «territoires réintégrés de l’Est» 
(voir ci-dessus p. 61) à une germanisation rigoureuse. C ’est à Himmler, 
nommé le 7 octobre 1939 par Hitler «Commissaire du Reich pour la conso
lidation du germanisme» («Reichskommissar für die Festigung deutschen 
Volkstums»), que fut confiée cette tâche. Il commença à déporter, chasser 
ou anéantir les habitants d’origine purement polonaise puis «germanisa» le 
territoire par l’assimilation de la population germano-polonaise d’une part 
et d’autre part en faisant venir des colons allemands des Etats baltes qui 
avaient été attribués à l’Union Soviétique. Les Polonais perdirent presque 
tous leurs droits civiques et furent réduits au statut de «protégés» du Reich. 
Dans les «territoires réintégrés» commençait l’anéantissement de la popula
tion polonaise, en particulier de ses intellectuels et de sa culture, pour faire 
disparaître le caractère polonais de ces territoires. A bien des égards ceci 
donnait déjà un aperçu de la politique d’occupation qui allait être pratiquée 
en Union Soviétique. Dans le «Gouvernement Général» la situation fut, au 
début du moins, un peu différente (voir ci-dessus p. 61). C ’est à l’exploita
tion économique que fut donnée au début la priorité dans ce qu’il restait de 
l’Etat polonais. Là aussi pourtant la police, qui relevait uniquement de 
Himmler, entreprit très tôt de réaliser par le meurtre et la terreur la politi
que de «germanisations» («Volkstumspolitik»), Ainsi commença l’anéantis
sement de la classe dirigeante polonaise ainsi que la persécution des Juifs 
polonais qui de 1939 à 1940 furent rassemblés dans de vastes ghettos. Les 
protestations de l’armée contre les méthodes inhumaines des unités de 
Himmler font apparaître un antagonisme entre l’Armée et une partie de 
l’administration civile d’une part et les SS et la police d’autre part. L ’on 
retrouve un antagonisme semblable au niveau de l’administration des terri
toires occupés. C ’était là l’expression de l’antagonisme profond existant 
entre les éléments traditionnels et les éléments nazis sur la politique de 
l’Allemagne nationale-socialiste et la conduite de la guerre. Dans l’ensem
ble, la politique d’occupation vis à vis de la Pologne fut beaucoup plus dure 
que dans les pays Scandinaves et en Europe de l’Ouest.

Au Danemark par exemple le gouvernement resta en place jusqu au 28 
août 1943. C ’est l’ambassadeur allemand, von Renthe-Fink, qui devint le 
«Plénipotentiaire du Reich» («Reichsbevollmàchtigter»), il resta à ce poste 
jusqu’au 5 novembre 1942 et fut alors remplacé par Werner Best. Quand la 
résistance du peuple danois contre le régime d’occupation commença à se 
faire plus intense, dans les dernières années de la guerre, Best prit la tête de 
l’administration et le Commandant en chef des forces d occupation, le 
Général von Hanneken prit la tête de l’exécutif. L état d exception fut 
décrété le 29 août 1943, l’armée .danoise fut désarmée et la marine se 
saborda.

Le gouvernement norvégien, par contre, et le roi Haakon se réfugièrent 
en Angleterre le 7  juin 1940. Ils formèrent un gouvernement provisoire à 
Londres et de là organisèrent la résistance contre 1 occupant allemand. Dans
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le pays lui-même il ne se trouva qu’une minorité, le «Nasjonal-Sammling» 
(Rassemblement national) de l’ancien Ministre de la Guerre, Vidkun 
Quisling, pour collaborer avec les Allemands. Malgré sa sympathie déclarée 
pour le national-socialisme Quisling n’obtint jamais de Hitler la promesse 
que la Norvège aurait son indépendance dans une «Fédération des peuples 
germaniques» dirigée par le Reich. Même si Quisling forma un gouverne
ment le 1er février 1942 et suspendit la Constitution il ne fut jamais qu’une 
marionnette entre les mains de Josef Terboven, l’ancien «Gauleiter» de 
Westphalie qu’Hitler avait nommé le 24 avril 1940 Commissaire du Reich 
pour les Territoires occupés de Norvège. Dans ses efforts pour susciter une 
«révolution nationale-socialiste en Norvège» (425: H .-D. LOOCK), Terbo
ven s’était engagé dans un combat quotidien contre les institutions et les 
administrations hostiles créant ainsi une situation proche du chaos. Il lui fal
lait surtout se défendre contre les protestations répétées du Commandant 
en chef de la «Wehrmacht» en Norvège, le Général von Falkenhorst et du 
Commandant en chef des Forces Navales en Norvège, l’amiral Böhm à 
l’encontre des mesures prises par le gouvernement civil et la police. Bien 
que le Grand-Amiral Raeder se soit efforcé de faire nommer Böhm Com
missaire du Reich et de faire placer la Norvège sous l’influence de la marine, 
reprenant ainsi les plans élaborés par Alfred Rosenberg et les Affaires Etran
gères dans les années trente tendant à faire entrer la Norvège dans une 
«communauté nordique» («nordische Schicksalsgemeinschaft»), ses efforts 
restèrent sans succès parce qu’il se révéla impossible d’amener Hitler à 
prendre une décision concrète et définitive quant à l’avenir de la Norvège. 
C ’est finalement Terboven qui resta le maître malgré les critiques croissantes 
des Affaires Etrangères et celles même des Services secrets (SD) à partir de 
1941.

Aux Pays-Bas également l’administration militaire fut assez vite rempla
cée par une administration civile après que le National-socialiste autrichien 
Seyss-Inquart, ancien Gouverneur des «Marches de l’Est» («Ostmark») 
(Autriche après l’«Anschluss», n.d.t.) de 1938 à 1939 ait été nommé Com
missaire du Reich. Celui-ci s’appuya, pour former son gouvernement sur 
une commission formée par des secrétaires d’Etat hollandais. La Belgique 
par contre conserva une administration militaire à la tête de laquelle se trou
vait le Général von Falkenhausen sous l’autorité de qui se trouvaient égale
ment placés les deux départements français du Nord et du Pas-de-Calais. Le 
décret du 18 juillet 1944 sur le remplacement de l’administration militaire 
de la Belgique et du Nord de la France par une administration civile ayant à 
sa tête le «Gauleiter» Grohé, promu ainsi «Commissaire du Reich», ne fut 
finalement pas appliqué, les lignes allemandes venant de s’effondrer en 
France. Au Luxembourg le «Gauleiter» Simon, qui comme Chef de l’admi
nistration civile relevait directement de Hitler, s’efforçait de faire rentrer 
cette «vieille terre d’Empire» dans le Reich ce qui l’entraîna dans un conflit 
permanent avec la <Wehrmacht>. La dissolution du pays et son rattachement 
à la Région («Gau») de Trêves-Coblence furent décidés le 6 août 1940, le 30 
août le Luxembourg était de facto rattaché au Reich.
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Les conditions de l’armistice du 22 juin 1940 avec la France prévoyaient 
un partage du pays en une zone occupée par la «Wehrmacht» et une autre 
qui resta libre jusqu’au 11 novembre 1942. La zone occupée représentait les 
deux-tiers du territoire français y compris Paris et la région industrielle du 
Nord. Elle s’étendait du Nord à la Loire et se prolongeait par une large 
bande territoriale le long des côtes de la Manche et de l’Atlantique jusqu’à la 
frontière espagnole. La zone occupée se trouvait sous les ordres du Gouver
neur militaire résidant à Paris, le Général von Stülpnagel, tandis que le gou
vernement de la zone libre, dirigé par le Maréchal Pétain, avait transféré son 
siège à Vichy. Le Reich essayait de gagner le régime autoritaire de Pétain 
comme allié contre l’Angleterre c’est pourquoi il se montrait arrangeant 
jusqu’à un certain point et lui avait laissé la souveraineté sur l’empire colo
nial français. Les mesures allemandes tendant à récupérer la main-d’œuvre, 
le potentiel économique et l’armement de la France au profit de l’économie 
de guerre allemande allaient néanmoins dans un sens diamétralement 
opposé à ces tentatives d’arrangement. Le rattachement de facto de l’Alsace- 
Lorraine au Reich n’était pas non plus pour favoriser un changement dans 
l’attitude attentiste de Pétain et l’amener à se ranger militairement aux côtés 
du Reich.

A part quelques régions qu’il s’était réservées, le Reich laissa à l’Italie le 
soin d’organiser le régime d’occupation en Grèce dans le cadre du «nouvel 
ordre» (Neuordnung) de l’Europe du Sud-Est. La Yougoslavie qui en tant 
qu’Etat avait cessé d’exister par la déclaration commune de l’Allemagne et 
de l’Italie du 8 juillet 1941, se trouva divisée en un «Etat croate indépen
dant» proclamé le 10 avril 1941 par l’un des dirigeants croates de l’Oustas- 
cha et dirigé par le «Poglavnik» (Chef d’Etat) Anta Pavelic. Dépendant de 
l’Italie l’Etat Oustascha entreprit un cômbat sanguinaire contre les Serbes 
orthodoxes qui vivaient en Croatie. En Serbie par contre c’était une admi
nistration militaire allemande qui contrôlait le gouvernement serbe formé le 
30 août 1941 par l’ancien Ministre de la Guerre, le Général Milan Nedic, 
dont l’autorité était d’ailleurs très réduite. Le Monténégro voyait son 
«indépendance» garantie par un protectorat italien et la Slovénie fut partagée 
entre l’Italie et l’Allemagne, le Reich obtenant la Basse-Styrie et une partie 
de la Carniole.

L’occupation en soi et tout ce qu’elle représentait, puis, à partir de 1942 
la persécution des Juifs dans tous les territoires que contrôlait 1 Allemagne 
firent surgir des mouvements de résistance dans les pays Scandinaves comme 
dans les pays de l’Europe de l’Ouest et de l’Europe méridionale. Ces mou
vements de résistance qui devenaient de plus en plus importants commen
cèrent à gêner de plus en plus les opérations militaires du Reich. Si 1 on fait 
exception de l’opération de «germanisation» («Volkstumskampf») en Polo
gne, c’était à l’exploitation économique des pays occupés qu’était donnée la 
priorité en Scandinavie et dans l’Europe de l’Ouest et la politique raciste 
spécifiquement nationale-socialiste ne venait qu’au second plan. Néanmoins 
les idées présidant à la vision d’un futur «empire germanique» étaient cons
tamment présentes et quelques unes furent mises en pratique. La guerre et
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I. Les faits essentiels C. L'Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale (1939-1942)

l’occupation allaient atteindre avec la préparation et le commencement de la 
campagne de Russie une dimension qui allait bien au-delà de 1 exploitation 
économique même à grande échelle, comme elle a été pratiquée en Ukraine 
par exemple, et qui trouvait son expression dans le terme de «guerre d’exter
mination raciale» («rassischer Vernichtungskrieg»).

Le 30 mars 1941 Hitler définissait devant 200 officiers supérieurs 
«l’anéantissement des commissaires bolcheviques et des intellectuels com
munistes» comme l’un des objectifs de la guerre contre l’Union soviétique. 
Les commissaires et les agents du GPU qui étaient des «criminels» devaient 
— poursuivait-il — être traités comme tels. «Le combat allait être différent 
de celui qui avait eu lieu à l’Ouest» annonçait Hitler «à l’Est, en effet, si l’on 
se montrait dur maintenant l’on pourrait l’être d’autant moins à l’avenir». 
En conséquence des ordres furent donnés qui étaient en marge du droit de 
la guerre existant et des valeurs morales traditionnelles. L ’on pourrait citer 
par exemple les directives quant aux commissaires politiques fait prisonniers 

.O rdre des («Kommissarbefehl») du 6 juin 1941 qui donnaient l’ordre «de passer 
Commissaires» immédiatement par les armes» les commissaires politiques de l’Armée 

Rouge «faits prisonniers au combat ou dans la résistance». De tels ordres 
prouvent que «la distinction entre le domaine de l’Armée et celui des SS qui 
existait encore pendant la campagne de l’Ouest et lors des combats en Polo
gne était maintenant devenue une fiction et que leur interpénétration était la 
conséquence de l’approche de l’<objectif finab» (306: A. HlLLGRUBER). 
C’est au moment de l’offensive contre la Russie que la politique raciale 
nationale-socialiste atteint son paroxisme, aussi bien au début, de juin à 
août/septembre, sous le signe d’une victoire qui semblait alors proche, que 
par la suite quand l’opération «Barbarossa» commença à apparaître comme 
un échec.

Le 14 juillet 1941, alors que la victoire apparaissait encore comme cer
taine, Hitler avait fait part de ses plans hégémoniques à l’Ambassadeur du 
Japon, Oshima. Dès le lendemain le directeur du Service de la planification 
au quartier général du «Commissariat pour la promotion de la nation alle- 

Esquisse d'un mande» («Reichskommissariat für die Fôrderung des deutschen Volks- 
'Plpourï'Est tums”)’ Meyer-Hetlich exposa le projet du «Plan général pour l’Est» 

(«Generalplan Ost») que Himmler approuva le 12 juin 1942 après l’avoir 
quelque peu modifié. Ce plan avait été demandé par Himmler lui-même le 
24 juin 1941. Meyer-Hetlich proposait d’installer des colons allemands en 
Pologne, dans les pays de la Baltique, en Ruthénie blanche et dans une par
tie de 1 Ukraine, cette colonisation devait s’étaler sur une période de trente 
ans, tandis que la population de ces territoires serait transférée en Sibérie 
occidentale. 14 millions de personnes dites de «bonne race» pourraient res
ter là. Le 16 juillet 1941 Hitler se proposait de constituer 4 «Commissariats» 
en Russie, soit 1 Ukraine, l’«Ostland» (Pays baltes et une partie de la 
Ruthénie blanche. N .d.t.), la région de Moscou et la région du Caucase 
dont seuls les deux premiers furent effectivement créés. «Il ne doit plus 
jamais être question d’une puissance militaire à l’Ouest de l’Oural» avait 
déclaré Hitler aux chefs réunis de l’Armée, du parti et de l’Etat, Gôring,
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Keitel, Rosenberg, Bormann et Lammers (seul manquait Himmler). Rosen
berg, «Ministre des Territoires occupés à l’Est», donna le 17 juillet 1941 ses 
directives quant à l’administration des nouveaux territoires. Mais ce qui fut 
décisif c ’est que le même jour Himmler fut chargé de la «sécurité politique 
des nouveaux territoires occupés à l’Est» ce qui donnait dès le début une 
position prédominante aux SS dans l’«espace vital» de l’Europe de l’Est.

Quelques jours plus tard, croyant à la victoire sur l’Union Soviétique, 
Hitler s’entretint avec le Ministre croate de la Défense, Kvaternik, de la 
«politique vis à vis des Juifs» qu’entendait pratiquer l’Allemagne nationale- 
socialiste et parla de déporter la population juive européenne «en Sibérie ou 
à Madagascar» car «si un Etat, pour quelque raison que ce soit, vient à tolé
rer une seule famille juive, celle-ci serait bientôt le foyer d’infection d’une 
nouvelle décomposition. Le jour où il n’y aura plus de Juifs en Europe rien 
n’empêchera plus l’union des Etats européens». Le 31 juin 1941, Gôring, au 
nom du «Führer», chargea Heydrich de «préparer, en coordination avec les 
services allemands compétents, une solution globale à la question juive dans 
les territoires européens se trouvant dans la sphère d’influence allemande». 
Au-delà des meurtres organisés par les groupes d’assaut du SD (Service de 
Sécurité) et de la «Sipo» (Sicherheitspolizei, Police de Sécurité) en Union 
soviétique, cette solution globale allait s’étendre non seulement à toute 
l’Europe de l’Est mais aussi à l’Ouest du continent.

La politique que le Troisième Reich pratiqua vis à vis des Juifs avec une 
violence croissante reflète plusieurs phases, séparées dans le temps, avec 
bien sûr des interférences mais qui, dans leur spécificité, se distinguent les 
unes des autres. Après la prem ière phase, qui va de 1933 à la déclaration de 
guerre et fut caractérisée par la discrimination juridique des Juifs, leur 
dépossession économique et une précarité croissante de leur sécurité (cf. ci- 
dessus p. 48), commença, sous le signe de la guerre victorieuse à l’Ouest, 
une seconde phase au cours de laquelle l’on envisagea une «solution finale 
territoriale». Au début prédomina l’idée de transférer les Juifs à Madagascar 
que la France devait, pour cette raison, mettre à la disposition du Reich.

Le «plan malgache» -  se référait, dans une certaine mesure, à des projets 
de déportation qui avaient été évoqués dans les années 38/39 dans les 
milieux dirigeants nationaux-socialistes qui étaient d’ailleurs loin d’être una
nimes sur la façon de résoudre la «question juive» (cf. ci-dessus p. 43). 
L ’idée en avait été évoquée par Hitler lors de ses entretiens avec Mussolini 
et Raeder les 18 et 20 juin 1940. Ce «plan» apparaît lors des travaux prélimi
naires à la conclusion de la paix sous la forme d’une «note du Secrétaire de 
Légation Rademacher» du «Département Allemagne» du Ministère des 
Affaires Etrangères. L ’idée sous-jacente à ce plan présenté le 3 juillet 1940 
comme la «solution de la question juive» était d’utiliser les «Juifs déportés à 
Madagascar» et placés là sous la surveillance des SS comme «un gage dans la 
main de l’Allemagne» servant au niveau diplomatique les desseins hégémo
niques du Reich. L ’actualité du «plan malgache» venait de ce que la défaite 
française permettait d’obtenir de la France qu’elle mette l’île à la disposition 
de l’Allemagne. Mais il perdit toute signification quand pour Hitler le calcul
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politique et le dogme idéologique semblèrent, dans le sillon de la campagne 
de Russie, se rejoindre dans le temps et dans 1 espace. Formellement ce n est 
pourtant que le 10 février 1942 que le plan fut définitivement abandonné, 
quand les services compétents des Affaires Etrangères eurent été informés 
de la «décision du Führer» de ne «pas envoyer les Juifs à Madagascar mais 
en Europe de l’Est» puisque «la guerre contre l’Union soviétique . . . (avait) 
entre-temps fourni la possibilité» «d’avoir d’autres territoires à sa disposi
tion». Hitler, il est vrai, avait encore dit le 29 mai 1942 à ceux qui parta
geaient sa table au Quartier Général du Führer que le mieux serait de trans
porter les Juifs européens en Afrique, sous un climat insupportable aux 
Européens. Et quelque temps auparavant, alors que la «guerre d’extermina
tion raciale» était déjà engagée, il avait encore évoqué le «plan malgache» 
comme l’une des solutions possibles à la «question juive». Il est cependant 
indéniable qu’avec le commencement de la campagne de Russie qui, pour 
Hitler, avait toujours été synonyme de l’extermination du bolchevisme et 
des Juifs, le «plan malgache» fut relégué au second plan dans la pensée des 

Déportation dirigeants allemands. Dans le cadre de la «solution finale territoriale» l’on 
en Stbene? évoquait vaguement maintenant la possibilité d’envoyer les Juifs en Sibérie.

Et l’on prenait d’avance en considération les pertes élevées en vies humaines 
qui résulteraient du transfert des Juifs dans les terres incultes à l’Est de 
l’Oural.

-Solution finale Tandis qu’Hitler évoquait cette idée devant Kvaternik, le 21 juillet 1941, 
physique» s’engageait déjà ce qui apparaît comme une troisième phase dans la politique 

pratiquée par les Nationaux-socialistes à l’égard des Juifs. Elle allait bien au- 
delà de l’idée d’une déportation et même finalement d’une «liquidation» à 
Madagascar ou en Sibérie d’une grande partie des Juifs européens et menait 
directement à la «solution finale physique» («physische Endlôsung») prati
quée systématiquement. C ’est pendant les préparatifs de la guerre contre la 
Russie, en même temps qu’étaient évoquées les «solutions territoriales» 
(Madagascar/Sibérie), qu’Hitler prit une décision en ce sens, dont la réalisa- 

Meurtres organisés tion commença le 22  juin 1941 avec les meurtres organisés par les comman- 
in Union soviétique ¿ os j es $ervjces jg  Sécurité (SD) et de la «Sipo» (Police de Sécurité) en Rus

sie occupée. Dorénavant il ne s’agissait plus de poursuivre certains Juifs seu
lement, selon leur origine ou leur classe sociale, le seul fait d’être juif était le 
critère des fusillades systématiques.

En même temps, en juin 1941, Himmler, se référant en cela à Hitler, 
donna l’ordre au Commandant du camp de concentration d’Auschwitz de 
faire installer des rampes à gaz ayant une capacité relativement grande. L ’on 

Les Juifs atteint ainsi, en décembre 1941, la phase ultime de la «solution finale», celle 
chambres’¿“gaz Per êct‘onnemen,: technique dans la liquidation physique, au cours de 

laquelle plus de 4 millions de Juifs européens furent envoyés à la mort. La 
«liquidation» des Juifs dont Hitler avait pris la décision en même temps qu’il 
préparait la guerre contre la Russie atteignait ainsi son paroxisme en se radi- 
cahsant au moment où 1 échec militaire en Russie commençait à devenir 
prévisible. Les chambres à gaz et le personnel destiné à s’en servir ayant fait 
leurs preuves dans le cadre du programme dit d’«euthanasie», (cf. ci-dessous

/. Les faits essentiels C. L'Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale (1939-1942)
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p. 87), qui dans un temps avait été stoppé fin 1941, on les mit à la disposi
tion de Globocnik, Chef de brigade SS chargé de la «liquidation» des Juifs 
et ancien «Gauleiter» de Vienne. L’on étendit aux Juifs d’Europe occiden
tale la «solution finale physique» qui avait commencée à être appliquée aux 
Juifs russes par les commandos d’exécution. Le fait que la campagne de Rus
sie ait commencé à s enliser a 1 automne 41/42 a certainement contribué à 
faire entrer la «solution finale» dans sa phase active, à partir de décembre 
1941, bien que ce n’en soit nullement la cause. C ’est sur une instruction de 
Hitler remontant au plus tard à l’été 1941, instruction non écrite toutefois, 
qu’avait commencé à être élaborée la «solution finale» qui, maintenant, avait 
atteint le stade de la perfection technique.

Les instructions données par Heydrich, le Chef des Services de Sécurité, 
aux Secrétaires d’Etat des plus importants ministères, lors de la «Conférence 
de Wannsee», le 20 janvier 1942, et dans lesquelles est encore évoquée 
l’«évacuation» des Juifs européens à l’Est qui faisait partie de la solution dite 
«territoriale», déjà dépassée dans son essence, ne laissent toutefois aucun 
doute sur le fait que l’annonce d’«autres mesures» et des formules comme 
celles de «réduction naturelle» ou bien de «traitement approprié» de la 
population juive ne servent qu’à minimiser la réalité de l’extermination phy
sique qui commençait.

La «solution finale» qui commença à être appliquée dès la fin de 1941 et 
se poursuivit jusqu’en 1944 ne découle pas directement du programme 
qu’Hitler s’était fixé dans «Mein Kampf». Dans son radicalisme elle était 
pourtant déjà en germe dans les schémas de pensée du dictateur, dans sa phi
losophie et dans ses méthodes de domination. L’extermination des Juifs 
était l’objectif central de sa politique, tel qu’il l’avait déjà défini à l’orée de 
sa carrière quand, le 16 décembre 1919, il exigeait l’«éloignement de tous les 
Juifs». Et cet objectif se retrouve dans la dernière phrase de son testament, 
rédigé le 29 avril 1945, quand il appelle ses «partisans . . .  à une résistance 
sans compromis contre les empoisonneurs de tous les peuples, la juiverie

«Conférence 
de Wannsee»

Hitler et
la «solution finale»

internationale».
Hitler avait, pendant la guerre, à maintes reprises et ouvertement, fait 

profession de foi de son dogme raciste dont le but était la domination mon
diale absolue. Ainsi le 24 février 1942 il s’écriait: «. . . ma prophétie va se 
réaliser, ce n’est pas la race arienne qui sera détruite par cette guerre mais 
c’est le Juif qui sera exterminé. Qu’importe la durée des combats ou ce qu’ils 
entraîneront, ce sera là leur résultat définitif». Et, un mois plus tard, à la 
date du 27 mars 1942, Joseph Goebbels écrit: «La prophétie que le Führer 
leur (aux Juifs K .H .) a faite pour le cas où ils provoqueraient une nouvelle 
guerre mondiale commence à se réaliser de la plus terrible manière».

Les principes racistes dominaient de plus en plus la politique du dicta- Dogmê  raciste 
teur et ses objectifs militaires. Même au cours de l’été 1942 alors que la vie- eJ / ¡ ‘"g“"rre 
toire souriait à nouveau au Reich, Hitler ne pouvait pas se décider à donner 
clairement aux objectifs politiques la priorité sur les «mesures» racistes. Au 
moment le plus crucial de la campagne de Russie, alors que Stalingrad était 
encerclé, «l’on aurait pu croire que toutes les forces vives de la nation, tous
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les moyens de transport allaient être utilisés pour ce seul but, mais c est à ce 
moment précis que, avec une précision horaire presque parfaite, des convois 
immenses roulaient à travers l’Europe pour acheminer vers les camps 
d’extermination de l’Europe de l’Est les Juifs d Europe occidentale, là où ils 
allaient être assassinés avec leurs compagnons de misère venus d Europe de 
l’Est, au moment même où pas un ouvrier de l’industrie d armement, pas 
un seul train n’aurait du faire défaut au front. Les services du Train de la 
Wehrmacht et les services de Sécurité du Reich, chargés de la solution finale 
se livraient une guerre acharnée pour voir reconnaître leur priorité mais 
finalement pour s’entendre dire que les objectifs qu’ils poursuivaient respec
tivement étaient d’égale importance» (118: E. JÀCKEL).

Tandis que pendant la deuxième moitié de la guerre le Troisième Reich, 
sous la pression de la supériorité militaire de la coalition ennemie, devait 
reculer sur tous les fronts, la «solution finale» n’en continuait pas moins à 
gagner en ampleur. On a parfois l’impression que les victoires de Hitler sur 
le front «raciste» servaient à compenser les défaites de la Wehrmacht sur le 
front militaire. Jusqu’au mois d’octobre 1944 Hitler et les SS redoublèrent 
d’ardeur pour imposer la priorité du dogme raciste sur toute autre considé
ration d’ordre militaire ou politique. Il semble qu’ils voulaient au moins réa
liser l’un des objectifs de leur vision grandiose, l’extermination des Juifs 
européens en tant que prémisse à l’élaboration d’une nouvelle Allemagne et 
d’une nouvelle Europe. Cet objectif du national-socialisme qui a largement 
contribué à déterminer le cours des événements pendant la deuxième moitié 
de la guerre, avivant la résistance des peuples asservis et amoindrissant de 
plus en plus les chances de paix, avait été clairement défini par Himmler 
dans son tristement célèbre discours aux Chefs de groupes SS à Posen le 4 
octobre 1943. Himmler y évoquait «ouvertement . . .  un chapitre particu
lièrement difficile» c’est à dire «l’extermination du peuple juif». Dans cette 
tâche qu’il allait appartenir aux SS de remplir, Himmler découvrait «une 
page de gloire jamais écrite de leur histoire et que l’on ne pourra jamais 
écrire». Deux jours plus tard, toujours à Posen, dans un discours aux 
Reichsleiter et Gauleiter qui ne fut rendu public qu’en 1974, Himmler qui 
s’identifie au rôle «du véritable dépositaire de la pensée la plus intime» (60: 
J. FEST) de Hitler et du Troisième Reich revient à nouveau sur ce thème 
«dans ce cercle restreint». Ce qui fut dit là aussi et «ce que Himmler et les 
SS exprimèrent n’était rien d’autre que la réalisation de ce que voulait 
expressément Hitler ou bien de ce qui était la conséquence de sa volonté» 
(60: J. FEST). C est dans ce sens que les SS incarnaient le programme du 
régime et Himmler ayant dit: «il faut exterminer les Juifs» il ajouta: «Je vous 
prie d écouter avec attention ce que je vais vous dire, mais de n’en jamais 
parler. On nous a posé la question: que faut-il faire des femmes et des 
enfants? — J ai décidé, ici aussi, de trouver une solution claire et nette. Je ne 
crois pas avoir le droit d exterminer les hommes — c’est à dire de les tuer (!) 
ou de les laisser tuer — et de laisser grandir les enfants qui se vengeront sur 
nos fils et petits-fils. Il fallait prendre la grave décision de faire disparaître ce 
peuple de la surface de la terre. Pour 1 organisation à qui il revenait d’exécu-
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ter cette tâche c était la plus difficile que nous ayons jamais eu à remplir. 
Elle a été remplie sans que — je crois pouvoir le dire — nos hommes et nos 
chefs en aient souffert moralement ou psychiquement. . .  Je déclare ainsi la 
question juive résolue. Vous savez tout maintenant et vous le garderez pour 
vous. Il se peut que l’on se pose plus tard la question de savoir si l’on doit 
en dire davantage au peuple allemand. Je crois qu’il vaut mieux que nous -  
nous tous — qui avons fait cela pour notre peuple, qui en avons pris la res
ponsabilité (la responsabilité pour un acte et non pour une idée) emportions 
ce secret avec nous dans la tombe». C ’est avec ce triomphe du dogme sur la 
réflexion que «la réalité et l’irréel du National-socialisme dans l’extermina
tion des Juifs avaient atteint leur terrible expression« (79: K.D. BRACHER).

Parallèlement au génocide dont ont été victime les Juifs européens et qui 
n’avait rien de commun avec la terreur pratiquée à l’encontre d’un ennemi 
politique et n’était pas non plus comparable aux atrocités commises de tou
tes parts au cours de la guerre, mais qui apparaît comme l’«extermination» 
d’une «vie indigne de vivre», comme une guerre raciste au service de l’élabo
ration d’une nouvelle race germanique biologiquement supérieure, le régime 
décida encore d’autres «mesures» dans le domaine de la politique raciste. A 
côté des efforts entrepris par l’Etat national-socialiste pour favoriser l’élabo
ration biologique d’une nouvelle élite, tels que par exemple les autorisations 
de mariage exigées pour les SS ou bien encore les «coups de filet dans la 
population germanique de la France» (79: K.D. BRACHER), il nous faut, 
dans ce contexte, évoquer encore le programme dit d’«euthanasie» auquel le 
terme d’extermination conviendrait d’ailleurs davantage.

Dans un décret d’octobre 1939, mais qui portait la date du 1er septem
bre, c’est à dire du jour de la déclaration de guerre, Hitler ordonnait au Chef 
de la Chancellerie, Bouhler, et à son médecin, Brandt, d’«accorder des auto
risations à certains médecins expressément nommés, afin que les malades 
atteints de maladies incurables puissent être délivrés de leurs souffrances par 
la mort». Entre autres critères pour cette action qui prit de l’ampleur au 
cours de la guerre dans le cadre de la «loi de protection contre les maladies 
héréditaires» l’on trouvait non seulement la «race» mais aussi la «capacité de 
travail» des personnes concernées. Bien que ces mesures aient été exécutées 
par des organisations prêtes-nom l’opinion commença à en avoir vent et les 
Eglises en la personne, notamment, du Comte de Galen, Evêque de Muns
ter et du Pasteur von Bodelschwingh, Directeur de la Mission Evangélique 
de Bethel, y opposèrent une résistance vigoureuse. Ce qui obligea les Natio
naux-socialistes à mettre un frein à leur projet à partir de la fin de 1 année 
1941.

C ’est justement à propos de cette résistance au «programme d’euthana
sie» qu’Hitier, furieux et résigné à la fois, nota que le peuple allemand 
n’était pas encore mûr pour la politique qu’il avait esquissée. Son méconten
tement grandissant depuis les revers militaires à l’Est l’amenait à dire de plus 
en plus souvent et avec toujours plus de haine que, si les Allemands n étaient 
pas prêts à le suivre sur le chemin de la victoire, ils n’avaient qu à disparaî
tre.
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I. Les faits essentiels C. L'Allemagne pendant la deuxièm e guerre mondiale (1 9 3 9 -1 9 4 2 )

Résumé

De ce que nous venons de dire de l’histoire de l’Allemagne pendant la 
deuxième guerre mondiale, de 1939 à 1942, nous pouvons tirer les consé
quences suivantes:

Avec l’attaque contre la Pologne, le 1er septembre 1939, se trouvait réa
lisé l’un des objectifs que s’était fixé le dictateur bien que celui-ci considérât 
les fronts comme une alliance renversée, en particulier le fait que l’Angle
terre se trouva du côté des adversaires du Reich. Grâce à l’expansion mili
taire le Reich tendait à l’hégémonie en Europe et visait à la conquête d’un 

Calcul «espace vital» à l’Est jugé indispensable. Mais la guerre permit aussi aux for
e r  dogme ces destructrices de l’idéologie nationale-socialiste et du «programme» du 

dictateur de se déployer librement.
Pendant assez longtemps ces forces s’étaient trouvées en symbiose avec 

les objectifs et les moyens de la politique de grande puissance poursuivie par 
le Reich; c’est ce qui avait fait la force de l’Etat national-socialiste et avait 
permis ses succès. Mais maintenant ces éléments destructeurs commençaient 
à développer leur propre dynamique, entraînant le Reich à sa perte. C ’est 
cette sorte de libération des composantes idéologiques du national-socia
lisme qui contribua, pendant la guerre, à souligner encore davantage le dua
lisme inhérent au national-socialisme c’est à dire le rapport entre deux 
moments à la fois antinomiques et interférants, entre tradition et révolution.

Dans le contexte du conflit européen qui, à partir de décembre 1941, 
dégénéra en guerre mondiale, et grâce aux conditions particulières ainsi 
crées par ce conflit, le dogme raciste de l’Etat hitlérien avait semblé un 
moment compatible avec les impératifs politiques et stratégiques. Ces élé
ments qui avaient coexisté un certain temps devaient pourtant finir par 
s’exclure mutuellement. Leur incompatibilité croissante paralysait finale
ment la politique du Reich. L’existence du dogme idéologique, sa prédomi
nance sur la raison politique et stratégique, contribuèrent également à 
engendrer une résistance qui s’étendit, bien au-delà de l’Allemagne, aux 
peuples européens et aux Alliés et qui, par contre-coup, contribua à la des
truction du Reich. Pendant les années de paix ces deux éléments fondamen
taux du régime étaient apparus comme complémentaires, leur antagonisme 
se trouvant absorbé par la dynamique de l’Etat national-socialiste. Les suc
cès remportés par le régime en matière économique ou en politique inté
rieure, au niveau également de la politique étrangère, lui permettaient de 
surmonter ces antagonismes, et la terreur quotidienne exercée par la dicta
ture permettait de les dissimuler. Les représentants de la vieille Allemagne 
qui avaient aidé Hitler au début de son ascension et qui, ensuite avaient été 
petit à petit dépossédés de leurs pouvoirs, avaient ainsi contribué aux succès 
du dictateur en Allemagne comme sur la scène internationale.

Pendant les premières années de guerre encore les élites traditionnelles, 
la «nouvelle» élite du régime, le corps des officiers, le parti avaient coopéré 
avec succès, semblait-il tout d abord. Ils continuaient à incarner la coexis
tence dynamique des éléments plutôt rationnels et des éléments essentielle-

Coopération 
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des nouvelles élites
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Résumé

ment dogmatiques, de l’aspect stratégique et du côté idéologique de l’Etat 
national-socialiste. Après le triomphe militaire du Reich sur la France, vic
toire que personne n’attendait et les élites traditionnelles moins que tout le 
monde, Hitler devint, pour une grande partie de la population et aussi pour 
de nombreux représentants de l’Allemagne traditionnelle qui, depuis la fin 
des années 30 le considéraient avec une réserve croissante allant jusqu’à 
l’opposition politique, le «Führer» admiré et incontesté de l’Allemagne.

Mais le divorce entre les impératifs militaires et politiques et les objectifs 
idéologiques et racistes survint juste au moment où Hitler, déclenchant la 
guerre «pour l’espace vital» contre l’URSS, se proposait de réaliser ce qui, 
selon sa propre logique, représentait l’élément central de son «programme» 
raciste. Les objectifs que s’était fixés le régime en ce qui concernait l’occupa
tion des pays conquis et la politique raciste qu’il entendait y pratiquer, 
avaient encore semblé s’harmoniser avec les impératifs politiques et militai
res pendant la «guerre (européenne) normale» (149: E. NOLTE) bien que des 
conflits partiels soient déjà apparus pendant la campagne de Pologne. Mais 
la campagne de Russie (22. 6 . 1941) devait bientôt révéler l’incompatibilité 
croissante de ces moments. Ceci apparut quand les prémisses idéologiques, 
en tant que partie intégrante du «programme» national-socialiste mais aussi 
en raison de leur propre dynamique, commencèrent à prendre une place 
prépondérante jusqu’à ce que la prédominance du dogme national-socialiste 
finisse par entraîner le Reich toujours plus rapidement sur la voie que lui 
avait tracée Hitler et qui, dans une perspective nationale aussi bien qu’inter
nationale, était celle du suicide.

Dans ce contexte la politique raciste de Hitler apparaît, par delà la dicta
ture nationale-socialiste et la politique d’occupation pratiquée par le Troi
sième Reich en Europe, comme un fait singulier. Elle eut une influence 
déterminante, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui sur le cours 
de la politique internationale et de l’histoire européenne. Cette politique 
n’aurait pas été pensable sans la volonté précise de Hitler, sans les ordres 
qu’il donna en ce sens, sans, du moins, qu’il y ait souscrit ou qu’il l’ait tolé
rée. Hitler d’ailleurs, au vu des défaites militaires qui commençaient à se 
profiler à l’horizon, songeait de plus en plus à entraîner le peuple allemand 
dans un suicide final puisque, dans la logique de sa pensée, celui-ci n’avait 
pas été capable de mener à bien le combat pour l’hégémonie mondiale.

Prédominance de 
l'idéologie dans 
la guerre 
contre la Russie
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Reich

89



D. «L’HEGEMONIE MONDIALE OU LA CHUTE» 
(1943-1945)

1 -  Les espoirs en une «victoire finale» pendant 
la «guerre totale»

A partir de 1942/1943 le Reich ne mena plus qu’une guerre défensive. 
Hitler finalement prisonnier de sa propre doctrine et de ses actions se pro- 

Propagande mut défenseur de la «forteresse Europe». En s érigeant en défenseur de 
nationale-socialiste l’Occident contre les ploutocraties de l’Europe de l’Ouest et surtout contre 

sur l'Europe ^ boichev;sme soviétique le Troisième Reich essayait de camoufler, assez 
mal d’ailleurs, ses propres intentions impérialistes. Cette nouvelle idéologie 
ne trouva dans les pays occupés que peu d’écho. En effet, il y était apparu 
par trop clairement au cours des années précédentes que le seul but de Hitler 
était d’y implanter sa domination brutale fondée sur l’idéologie raciste. En 
Russie on avait ainsi anéanti d’une manière à la fois stupide et criminelle les 
chances de gagner comme alliée la population de l’Ukraine qui, lors de 
l’invasion de l’été 1941, avait accueilli les troupes allemandes comme une 
armée libératrice qui allait la délivrer du joug stalinien. Depuis lors les peu
ples de l’Union soviétique avaient compris que les nouveaux maîtres étaient 
pour le moins aussi cruels sinon plus que les sbires de Staline. Leur patrio
tisme s’en trouva attisé et, entre deux maux, ils choisirent de soutenir leur 
propre dictature dans la «grande guerre patriotique» contre l’agresseur qui 
n’était pas un libérateur. Tandis que la dictature nationale-socialiste s’effor
çait, avec peu de succès d’ailleurs, de trouver des volontaires dans les pays 
du continent pour aller combattre à l’Est. C ’est de plus en plus nettement 
que s’affirmait la doctrine nationale-socialiste qui avait toujours sous-tendu 
la politique du Troisième Reich et lui avait dicté ses objectifs militaires. Elle 
n’avait été sacrifiée ni à l’unité européenne ni à un accroissement de l’effica
cité militaire. Les objectifs que s’était fixés Hitler dominaient à tel point son 
système de pensées et la raison d’être du régime qu’ils devinrent un défi 
pour le monde entier et ne pouvaient qu’être voués à l’échec.

Hitler surestime C’était le dogme de la supériorité du peuple allemand et de la race germa- 
ses propres nique qui avait amené Hitler et les dirigeants allemands à surestimer en per- 

°rœs manence leurs propres forces et à sous-estimer les autres nations -  seule 
l’Angleterre peut-être, en qui Hitler voyait l’alliée potentielle, faisant excep
tion. Surestimant ainsi leurs propres forces et sous-estimant celles de 
l’adversaire, incapables de faire abstraction de leur doctrine raciste, Hitler 
et le Haut-Commandement allemand se montrèrent incapables de s’enten
dre avec leurs alliés. Petit à petit les alliés du Reich commencèrent à se déta
cher de lui soit qu’ils ne poursuivirent par la guerre aux côtés de l’Allemagne 
soit même qu ils devinrent son adversaire. Hitler continuait à refuser d’envi
sager une capitulation qu il avait toujours repoussée, et se voyait forcé 
d étendre hâtivement et dans 1 improvisation sa domination à d’autres terri
toires comme, par exemple, en septembre 1943, à l’Italie (voir ci-des-
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1. Les espoirs en une « victoire finale» pendant la «guerre totale»

sous p. 94) et en mars 1944 à la Hongrie (voir ci-dessous p. 9 4 ) pour empê
cher que la «forteresse Europe» ne s’effrite à la périphérie. C ’est dans ce 
contexte que les dirigeants du Reich furent amenés, en 1943, à prendre les 
décisions stratégiques suivantes:

1 . Tous les projets de Hitler relatifs à l’étape de son «programme» 
concernant une expansion outre-mer à l’Ouest furent remis à plus tard après 
le «renversement de la situation militaire devant Moscou» (436: K. R e i n - 
HARDT) et définitivement abandonnés en 1942/1943.

Le Reich étant désormais engagé dans une guerre défensive contre 
l’Union Soviétique, à l’Est, et contre l’Angleterre et les Etats-Unis à 
l’Ouest, en Afrique et dans l’Atlantique, la conquête projetée de colonies et 
le système envisagé de points d’appui qui, aussi bien sous un angle défensif 
qu’offensif, devaient permettre d’atteindre l’hégémonie mondiale, en étaient 
reportés à une date ultérieure et indéterminée, en tous cas très lointaine.

2. Les objectifs militaires définis par Hitler se limitaient dorénavant à la 
seule défense de la «forteresse européenne» (ce qui devint évident quand les 
sous-marins allemands reçurent l’ordre de ne plus attaquer les convois alliés 
dans l’Atlantique nord le 24 mai 1943) que le dictateur entendait défendre 
«fanatiquement» jusqu’ à la «victoire finale» promise sans cesse à la popula
tion. Pourtant, malgré ces ambitions restreintes, la supériorité aérienne 
écrasante des Alliés qui faisait dire au Président Roosevelt que la «forteresse 
n’avait pas de toit» constituait un énorme handicap pour le Reich qui n’avait 
d’autre choix que de la subir.

3. Hitler attendait toutefois un renversement de la situation militaire 
grâce à la dissolution de l’«alliance contre nature» entre l’Union soviétique 
et les puissances occidentales qu’il considérait comme certaine. Ces spécula
tions n’étaient pas totalement sans fondement étant donné les tensions idéo
logiques et les rivalités entre l’Est et l’Ouest qui d’ailleurs allaient mener à la 
«guerre froide» aussitôt la seconde guerre mondiale achevée, guerre froide 
qui devint flagrante à partir de 1947.

En cela Hitler se retrouvait dans la ligne de la tradition politique étran
gère prussienne et allemande qui, pendant le règne de l’Empereur Guillaume 
II par exemple, avait conduit à surestimer constamment la rivalité entre 
l’Angleterre et la Russie. Ni la Conférence de Moscou du 12 au 15 août 1942 
à laquelle participaient Churchill, Harriman et Staline, ni la Conférence de 
Téhéran (28 novembre -  1er décembre 1943) n’avaient pu faire disparaître 
les différends qui avaient surgi entre les alliés parce que Staline insistait pour 
obtenir l’ouverture d’un second front et à cause des exigences territoriales 
soviétiques, la Russie réclamant le droit de conserver les territoires qu’elle 
avait conquis en 1939 en Europe de l’Est. Et ces divergences tendèrent 
même à s’accentuer encore après la Conférence de Téhéran. Pourtant même 
un événement aussi à même de peser sur les relations entre la Pologne, 
l’Union soviétique et la Grande-Bretagne comme sur les relations améri
cano-soviétiques, que la découverte, le 13 avril 1943, du charnier de Katyn 
avec les restes de plus de 4100 officiers polonais, fusillés, selon les conclu
sions d’experts neutres, par les Soviétiques au printemps 1940, donc avant
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1, Les faits essentiels D. « L'hégém onie mondiale oh la chute» (1 9 4 3 - 1 9 4 !)

l’attaque allemande contre l’Union soviétique, n’entraîna pas la rupture 
entre les alliés si impatiemment attendue par Hitler et dans laquelle il voyait 
la solution de tous ses problèmes. Les crimes commis par le Troisième Reich 
dans les pays occupés étant le meilleur des ciments entre les alliés. Les objec
tifs proclamés du Reich, sa politique impérialiste, ses ambitions hégémoni
ques, suffisaient largement à faire apparaître l’Allemagne hitlérienne aux 
alliés occidentaux bien plus dangereuse que l’Union soviétique avec ses 
revendications territoriales à longue échéance. Face au «danger allemand» 

L e  «danger Roosevelt et Churchill étaient prêts à faire à Yalta (4 au 11 février 1945) des 
allem and» concessions à Staline et à s’arranger de compromis tout comme le firent 

aussi dans une certaine mesure, Truman et Attlee à la Conférence de Pots- 
dam (17 juillet — 2 août 1945).

4. L ’espoir de Hitler, qui tournait à l’obsession, de voir s’effondrer la 
coalition adverse, rendant ainsi à l’Allemagne sa liberté d’action se situait en 

Les espoirs fait dans la droite ligne de son programme. C ’est dans ce sens qu’il exprima 
de H itler  ̂ maintes reprises pendant la deuxième moitié de la guerre l’opinion que 

l’Allemagne et l’Angleterre allaient ensemble relever le défi lancé par le reste 
du monde. Cette résurgeance de son concept fondamental d’alliance lui fai
sait espérer pouvoir trouver encore un arrangement avec l’Angleterre pour, 
à la dernière minute, battre avec elle l’Union Soviétique. Pendant les der
nières semaines de mars et d’avril 1945, à Berlin, dans l’atmosphère déses
pérée du «Bunker», surgit, à côté de cette idée favorite une autre idée chi
mérique qui l’entraînait à spéculer sur une alliance avec les Etats-Unis cette 
fois qui lui permettrait aussi de battre l’Union Soviétique. Au cours de ces 
dernières journées de l’«Empire de mille ans» Hitler, reprenant les concep
tions exprimées par Goebbels depuis 1943, et se raccrochant à des offres fai
tes autrefois par Staline pour des raisons tactiques ou avec une intention 
réelle mais qui avaient en tout cas depuis longtemps perdu toute actualité, 

P a u  séparée en vint même à songer à nouveau à une stratégie maintenant dépourvue de 
toute réalité et qui consistait a rechercher un accord avec son ennemi 
numéro un, l’Union Soviétique et, par une sorte de répétition du revirement 
dramatique du 23 août 1939, à battre avec elle les puissances occidentales.

Jusqu’en 1944 Hitler avait rejeté toutes les tentatives de paix de l’Union 
Soviétique. Par contre toutes les tentatives faites pour obtenir une paix sépa
rée à 1 Ouest ainsi que le vice-premier ministre roumain, Antonescu, y avait 
invité le «Duce» en janvier 1943 étaient restées sans succès. Tous les espoirs 
de paix devenaient une illusion dans la mesure où la supériorité militaire des 

Conférence  ̂ alliés ne cessait de croître. La déclaration de Roosevelt à la Conférence de 
„Capitulation Casablanca (14—15 janvier 1943) exigeant de l’Allemagne une «capitulation 

sans conditions» sans conditions» le montre clairement. Il y avait longtemps que les Améri
cains avaient accepté les revendications territoriales soviétiques en Europe 
de 1 Est et vis à vis du Reich, revendications que Staline ne cessait de renou
veler depuis la visite de Eden à Moscou en décembre 1941. Les bombardiers 
des puissances occidentales mettaient l’Allemagne à féu et à sang et les 

Lidice -  représailles exercées par les Nazis dans les pays occupés auxquelles s’asso- 
Oradour cient les noms de Lidice (10 juin 1942) et Oradour (10 juin 1944) rappelaient
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constamment aux peuples assujettis quel était le sens de leur combat contre 
le national-socialisme et les Allemands.

Depuis le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord (7 /8  
novembre 1942) et plus encore depuis la capitulation de la 6 ème Armée à 
Stalingrad (31 janvier — 2  février 1943) et malgré une propagande intensive 
promettant la «victoire finale», malgré aussi une foi assez étonnante vis à vis 
des dirigeants du Reich, l’évidence s’imposait de plus en plus au peuple alle
mand que l’Allemagne ne pouvait plus gagner la guerre. Pourtant malgré 
des pertes énormes, en Russie surtout, la <Wehrmacht> réussit encore au 
printemps 1943 à reconstituer le front de l’Est. Une dernière fois encore 
Hitler essaya de reprendre l’initiative contre les armées soviétiques en lan
çant, le 5 juillet 1943, une offensive sur le front russe près de Kursk, déno- 
mée opération «citadelle». L ’offensive ayant été stoppée en quelques jours 
il voulait alors conserver à tout prix la ligne de front et s’engager dans une 
guerre d’usure. Hitler songea un moment à ériger à l’Est une ligne de fortifi
cations («Ostwall») semblable à celle qui avait été érigée sur la côte atlanti
que (Mur de l’Atlantique) et qui était déstinée à permettre de repousser 
l’invasion attendue des Anglo-Américains, à s’enfermer dans la «forteresse 
Europe» avec ses milliers de kilomètres de front, à montrer à l’«ennemi. . . 
l’inutilité de ses attaques» et à obliger l’Occident à reconsidérer sa position.

Alors que les armées soviétiques reconquéraient l’Ukraine, d’août 1943 
à avril 1944, Hitler décida que pour le moment l’essentiel de l’effort de 
défense devait se concentrer à l’Ouest. Sa 51ème directive, du 3 novembre, 
révélait l’intention d’essayer de gagner les Britanniques à son plan d’alliance 
initial en faisant montre de l’efficacité de l’armée allemande sur le front 
ouest ou, du moins, de les convaincre de se dégager de leur alliance avec les 
Etats-Unis et l’Union Soviétique. L ’Armée de terre autant que les SS de 
Himmler étaient partisans d’une paix séparée à l’Ouest. Goebbels, par con
tre, plaidait pour un arrangement avec le système totalitaire de Staline qui 
avait tant de traits communs avec la dictature nationale-socialiste tandis que 
Ribbentrop, dans le cadre de son concept bien connu, voulait mettre fin à la 
guerre contre la Russie grâce à l’aide militaire ou diplomatique du Japon. 
Hitler, quant à lui, pensait que la seule chance qui lui restait était de rempor
ter quelques succès décisifs à l’Ouest, en repoussant par exemple l’invasion 
attendue des Anglo-Américains, pour pouvoir arriver finalement à un 
accord avec la Grande-Bretagne.

C ’est dans cette perspective que l’on doit comprendre la réaction de 
Hitler après le débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944. Il l’atten
dait depuis longtemps et c’est avec un certain soulagement qu’il l’apprit 
parce qu’il lui offrait ainsi la chance de démontrer, aux Anglais surtout , 
l’efficacité militaire du Reich. Bien que la situation militaire du Reich soit 
devenue des plus précaire puisque les troupes américaines venaient de 
débarquer à Saipan, en juin 1944, et que l’Armée rouge avait lancé sa formi
dable offensive d’été, qui avait été précédée par une intense recrudescence 
d’activité des partisans, Hitler se rattachait encore à l’illusion de pouvoir 
renverser la situation s’il parvenait à faire preuve de sa puissance à l’Ouest.
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Les V 1 et V 2, nouvelles «armes -  miracle», qui en fait n’eurent qu’un suc
cès relatif, devaient l’y aider. C ’est aussi sur l’effet qu’on leur prêtait sur le 
cours de la guerre que se basaient les espoirs de la population en une victoire 
finale.

C ’est dans ce but également que Hitler lança sa dernière grande offensive 
sur le front occidental, l’offensive des Ardennes. Entre-temps, le Reich avait 
perdu son alliée roumaine après que le roi Michel eut donné l’ordre, le 23 

Retraite de  août 1944, de cesser les combats contre l’Armée rouge et son alliée, la Fin- 
la <Wehrmacht> en iancje> et qU’ü eut signé un armistice avec l’URSS le 19 septembre 1944. Au 
Europe “du Sud-est cours de ce même mois de septembre les troupes soviétiques occupèrent la 

Bulgarie. Le 2 novembre les troupes allemandes avaient terminé leur retraite 
de Grèce (à l’exception de l’île de Rhodes, de la Crête occidentale, Mdos et 
quelques îles plus petites). Le 19 mars 1944 la Hongrie occupée tenta de par
venir à un armistice avec l’URSS, tentative que les Allemands firent d’ail
leurs avorter, et à la fin de l’année 1944 les troupes soviétiques entraient 
dans les faubourgs de Budapest.

Capitulation Après que les troupes allemandes eurent capitulé en Afrique du Nord le 
allem ande en 13 ma; J943 et que les Alliés eurent débarqué en Sicile le 10 juillet 1943 le 

^Débarquement régime de Mussolini s’effondra le 15 juillet 1944 et le nouveau Premier 
allié en Sicile. Ministre, le Maréchal Badoglio, signa un armistice avéc les Alliés qui ne fut 

Chute de Mussolini toutefois ren(j u public que 5 jours plus tard. La <Wehrmacht> désarma alors 
l’armée italienne et essaya d’empêcher l’avance des Anglais et des Améri
cains. Le 4 juin 1944 les Alliés entraient dans Rome et poursuivaient leur 
progression vers le Nord de l’Italie jusqu’aux Apennins où les combats 
durèrent jusqu’au 29 avril 1945. En Europe occidentale aussi la progression 
des Alliés se poursuivait sans discontinuité. Le 25 août 1944 le Général de 
Gaulle, à la tête des troupes françaises, entrait à Paris que les Allemands 

Les Alliés venaient de quitter et en septembre 1944 les Anglais et les Américains arri- 
arrivent aux Vaient à la frontière occidentale du Reich tandis que les Russes entraient en

frontières allemandes . . . , \
Prusse orientale au mois d octobre 1944 et que le Japon était battu d’une 
façon décisive par les Américains dans la bataille aéro-navale de Leyte 
(22—25 octobre 1944).

O ffensive Hitler cependant, à l’inverse de ses généraux du front occidental qui 
des Ardennes voulaient, lors de l’offensive projetée des Ardennes, s’arrêter sur la Meuse 

et attendre de voir comment la situation se présenterait, voulait lancer les 
troupes allemandes jusqu à Anvers afin de prouver que la force de la <Wehr- 
macht> n était nullement entamée et obliger ainsi l’Angleterre à reconsidérer 
sa position. L’offensive, commencée le 16 décembre 1944, fut cependant 
stoppée au bout de quatre jours. Hitler toutefois faisant fi de tous les 
conseils, en particulier de celui de Rommel, de mettre fin à une guerre de 
toute façon perdue, se raccrochait encore à ce qui de jour en jour apparais
sait davantage comme une illusion. Telle une «araignée dans sa toile» il 
attendait que la coalition alliée se disloque sous la pression de ses problèmes 
internes ce qui, pensait-il, lui permettrait de reprendre l’offensive. Par ail
leurs Rommel, accusé de trahison, avait été acculé au suicide par les Nazis 
le 14 octobre 1944.

I. Les faits essentiels D. «L ’hégémonie mondiale ou la chute» (1943 1943)
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Mais la progression des Alliés se poursuivait sur tous les fronts. En 
février et mars 1945 ils atteignaient la rive gauche du Rhin. Après que les 
troupes américaines furent entrées dans Remagen le 7 mars et que des unités 
britanniques eurent franchi le Rhin près de Wesel le 24 mars, les Américains 
(et la 1ère Armée française) se dirigèrent vers le Sud de l’Allemagne. Ils 
occupèrent le Vorarlberg, le Tirol jusqu’au Brenner, le Salzkammergut, la 
Haute-Autriche et la Bohême occidentale jusqu’à la ligne Karlsbad- 
Budweis-Linz. Dans le Nord les Anglais arrivaient à l’Elbe, près de Lauen- 
burg, le 19 avril 1945, tandis que les troupes américaines progressaient vers 
le centre du Reich et arrivaient à Torgau en même temps que les troupes 
soviétiques, le 25 avril 1945. Le Général en Chef, Eisenhower, arrêtait la 
progression de ses armées pour des raisons politiques et militaires parce 
qu’il voulait conserver l’essentiel de ses troupes pour anéantir le «réduit 
alpin» qui n’était en fait qu’un bluff lancé par la propagande nationale-socia- 
liste mais que les Alliés avaient pris au sérieux.

Les armées soviétiques conquérirent l’Est du Reich de janvier à mai 1945 
ce qui entraîna l’exode de millions de réfugiés allemands fuyant devant les 
troupes russes dans des conditions fort précaires. Les 13 et 14 février 1945 
Dresde, où se trouvaient de nombreux réfugiés de Silésie fut cruellement 
bombardée par les Alliés et totalement détruite. On n’a jamais su exacte
ment combien de victimes avaient péri dans ces bombardements.

D ’après certaines estimations il y aurait eu 245.000 morts. L ’Office de 
Statistiques de la République Fédérale donne le chiffre de 60.000 morts tan
dis que Gôtz Bergander dans son étude très détaillé sur «Dresde pendant la 
guerre aérienne» parle d’environ 35.000 victimes. Le massacre de Dresde 
représente la plus importante action de démoralisation de la population 
civile qu’entreprirent les alliés en démontrant leur supériorité aérienne mais 
elle permit d’autre part à la propagande nationale-socialiste de dénoncer les 
«actions terroristes» des Anglo-Américains en faisant appel à la volonté de 
résistance du peuple allemand.

La capitale, Berlin, capitulait peu après le suicide de Hitler, le 30 avril 
1945, et le gouvernement Dônitz/Schwerin von Krosigk, qui lui succéda, se 
préoccupait surtout de permettre au plus grand nombre possible de soldats 
allemands se trouvant dans la zone occupée par les Soviétiques de passer 
dans la zone occupée par les Alliés occidentaux. En effet le Grand-Amiral 
Dônitz reprenant une idée favorite de Hitler à laquelle s’étaient, il est vrai, 
également raccrochés les milieux dirigeants allemands à la fin de la guerre, 
espérait encore parvenir à un accord avec les Alliés occidentaux et s’allier à 
eux pour reprendre la guerre contre l’Union Soviétique. Pour le gouverne
ment Dônitz la mission du Reich était de repousser l’URSS d’Europe cen
trale. Cette attitude de Dônitz et de Schwerin von Krosigk amena Staline à 
se montrer peu conciliant vis à vis du nouveau gouvernement qui avait d ail
leurs refusé de s’installer à Berlin et était resté dans la zone occupée par les 
Britanniques.

Le 7 mai 1945 le Général Jodl signait la capitulation de la <Wehrmacht> 
au Quartier Général du Général Eisenhower à Reims, et le 9 mai le Maré-
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chai Keitel, le Général Stumpff et l’Amiral von Friedeburg renouvelaient 
l’acte de capitulation devant l’Armée soviétique au Quartier Général sovié
tique à Berlin-Karlshorst. La capitulation entrait en vigueur le 9 mai 1945 
une minute après minuit, et la guerre déchaînée par Hitler en Europe était 
terminée. Dans son discours radiophonique du 8 mai 1945 1 Amiral Dônitz 
décrivait ainsi la situation du Reich occupé après la «capitulation sans condi
tions»; «avec l’occupation de l’Allemagne le pouvoir appartient aux forces 
d’occupation». Cette situation était sans précédent dans l’histoire moderne.

2 — La terreur nationale-socialiste et la résistance allemande

Lorsque, à partir de 1943, les défaites militaires commencèrent à se mul
tiplier la terreur nationale-socialiste s’amplifia également et plus aucun 
domaine de la vie publique et privée n’échappa à l’idéologie. Afin de mobili
ser toutes les forces vitales du pays en vue de la «victoire finale», une ordon
nance du 27 janvier 1943 avait institué le travail obligatoire pour tous les 
hommes de 16 à 65 ans et pour toutes les femmes de 17 à 45 ans. Dans son 
discours de Casablanca, Roosevelt et Churchill ayant exigé de l’Allemagne 
une «capitulation sans conditions», Goebbels en profita pour appeler déma- 
gogiquement le peuple allemand à la «guerre totale». Lors de son discours 
du 30 janvier 1943, à l’occasion du dixième anniversaire de la «prise de pou
voir», déjà marqué du désastre de Stalingrad, il s’était refusé à accorder ne 
serait-ce qu’une pensée à l’éventualité d’une capitulation et s’était au con
traire efforcé d’aiguiser le fanatisme de la population. Un grand meeting 
ayant été organisé au Palais des Sports de Berlin le 18 février 1943, Goeb
bels, en maîtrisant parfaitement tous les effets oratoires, s’employa à balayer 
le sentiment de découragement qu’avait provoqué l’annonce de la défaite de 
Stalingrad. Faisant monter la tension dans la salle grâce à une rhétorique 
habile il lança la question «Voulez-vous la guerre totale? La voulez-vous, 
s’il le faut, encore plus totale et plus radicale que tout ce que nous pouvons 
nous imaginer aujourd’hui?» Une ovation frénétique lui répondit et Goeb
bels utilisant la réunion comme une sorte d’assemblée de la nation poursui
vit «Je vous ai posé la question, vous m’avez donné votre réponse. Vous êtes 
une partie du peuple, et c’est le peuple allemand qui s’est prononcé par votre 
bouche.» Même si, pour Goebbels, il s’agissait avant tout d’effacer le choc 
produit par la capitulation de Stalingrad, la manifestation du Palais des 
Sports devait prouver aux Alliés qu’ils avaient raison quand ils exigeaient 
une «capitulation sans conditions».

Tandis que la propagande devenait un instrument de combat poussant à 
la prolongation de la guerre et dont il faut se garder de sous-estimer les 
effets, la terreur devenait, au moins tout autant sinon plus encore, un instru
ment de pouvoir. Dans le cadre de l’«action orage», par exemple, cette ter
reur avait été dirigée le 22 août 1944 contre 5000 anciens ministres, maires, 
parlementaires, employés des partis et hauts fonctionnaires de la Républi
que de Weimar parmi lesquels se trouvaient Konrad Adenauer (Dirigeant du
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parti chrétien-démocrate CDU après la guerre et premier Chancelier de la 
République Fédérale, N .d.T.) et Kurt Schumacher (Dirigeant du parti 
social-démocrate SPD après la guerre, N.d.T.) qui furent arrêtés et internés. 
Il semble que les dirigeants nazis qui voyaient poindre la défaite à l’horizon 
aient voulu empêcher toute relève politique en internant la «réserve politi
que de 1 Allemagne» (111 : S. HAFFNER) à même, le cas échéant, de compo
ser un nouveau gouvernement et afin de pouvoir combattre jusqu’à «cinq 
minutes après minuit». Le contrôle que les SS exerçaient maintenant sur le 
Reich trouva son expression administrative dans le fait que leur chef, 
Himmler, devint le 24 août 1943 Ministre de l’Intérieur. La situation mili
taire s’aggravant, le moindre doute exprimé à l’encontre de la «victoire 
finale» était déjà un crime, Ulrich von Hassel relatant dans son journal à la 
date du 8 mars 1944 cette angoissante atmosphère, écrivait, avec l’humour 
qui permet de supporter les grandes angoisses: »J’aime mieux croire à la vic
toire finale que de me promener décapité».

L’influence du parti grandit encore, écrasant les dernières velléités de 
résistance. L ’institution d’un «Officier politique national-socialiste» (NS- 
Führungsoffizier) dans la <Wehrmacht>, le 22  décembre 1943, répondait à ce 
but. La soumission de la <Wehrmacht> au parti devait trouver son expression 
dans le fait que les <Gauleiter> (chefs de région) devinrent en même temps 
«Commissaires à la Défense» (Reichsverteidigungskommissare). Une nou
velle étape sur le chemin de la «guerre totale» fut franchie quand, en octobre 
1944, tous les hommes de 16 à 60 ans capables de porter les armes furent 
enrôlés dans les «sections d’assaut populaires» (deutscher Volkssturm) et 
quand le 12 février 1945 toutes les «femmes et jeunes filles» furent appelées 
à servir en tant qu’auxiliaires dans les sections d’assaut populaires. Enfin le 
2 avril 1945 fut créée l’organisation «Loup-garou» (Werwolf) dont le but 
était de continuer la lutte par des actions de guérilla dans l’Allemagne vain
cue jusqu’à la «victoire finale». Ce plan n’a jamais été réalisé et tout comme 
l’idée chimérique d’une forteresse alpine (voir ci-dessus p. 95) dans le sud 
du Reich, ne fut vraiment pris au sérieux que par les Alliés.

Les dernières instructions de Hitler, et en particulier son ordre du 19 
mars 1945 à la <Wehrmacht> lui assignant de pratiquer une politique de la 
«terre brûlée» (appelé «ordre de Néron» par référence à l’Empereur romain 
ordonnant de brûler Rome) et de détruire les industries et les services de 
ravitaillement pourtant si nécessaires au peuple allemand, ne furent pas 
appliquées. En accord avec des représentants de l’Etat, du Parti et de 
l’Industrie, la <Wehrmacht> décida de les ignorer. Ainsi le dictateur n’avait 
atteint aucun des deux termes de l’alternative qu’il s’était fixée comme 
objectif: il n’avait conduit l’Allemagne ni à l’hégémonie mondiale ni à sa 
destruction totale mais il n’avait manqué ses buts que de peu en 1940/41 puis 
en 1944/45. A mesure que se précisait la défaite militaire et surtout après 
l’attentat manqué du 20 juillet 1944 son pouvoir (et celui du régime) était 
devenu de plus en plus absolu. Les sanctions d’internement à l’encontre des 
membres des familles des conjurés du 2 0  juillet donnent la pleine mesure de 
ce pouvoir sans limites s’exprimant parfois dans une cruauté atavique. C ’est
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justement la démesure de la terreur nationale-socialiste à 1 encontre des 
membres de la résistance allemande et de leurs familles qui fait apparaître 
dans toute sa signification l’acte du 20 juillet. Une telle démesure, en effet, 
fait profondément douter de la justesse de l’assimilation faite aussi bien par 
la propagande nationale-socialiste que par les Alliés entre Hitler et le peuple 
allemand et ceci sera fondamental pour l’Allemagne et son avenir.

Les form es II n’y eut jamais en Allemagne de mouvement unifié de résistance. Ce 
de la résistance n>est pas ]a moindre des raisons pour laquelle il est difficile de dire ce 

qu’était la résistance, où elle a commencé et sous quelle forme elle s’est 
manifestée. Il ne suffisait pas de se tenir à l’écart du parti national-socialiste 
et de ses organisations pour être résistant. D ’autre part certains qui ont agi 
à l’intérieur du parti l’ont fait en premier lieu dans l’intention d’exercer leur 
opposition de l’intérieur. Les transitions entre «non-conformisme indivi
duel, opposition mentale, résistance active et conjuration en vue de la chute 
de Hitler» (83: K.D. ERDMANN) restent floues et incertaines.

La résistance Certes les Communistes étaient depuis le début décidés à faire de la résis- 
commumste tance active. Même si ils ont été surpris par la «prise de pouvoir» de Hitler, 

même si ils étaient aussi peu préparés à organiser un grand mouvement de 
résistance populaire qu’à l’action clandestine ils commencèrent néanmoins 
immédiatement à faire de l’agitation contre le régime et à constituer des cel
lules et des groupes clandestins. Leur travail était dirigé en grande partie de 
l’étranger et ils devaient se conformer aux instructions données par le 
Bureau Exécutif du Komintern. Les grandes purges staliniennes des années 
trente eurent par ailleurs des effets néfastes sur leurs activités en Allemagne. 
On estime que ces purges firent plus de victimes parmi les Communistes 
allemands que la terreur nationale-socialiste. Et finalement le pacte ger
mano-soviétique du 23 août 1939 porta un coup très dur à l’entreprise de 
résistance communiste en Allemagne et constitua un énorme handicap pour 
ses activités. Ce n’est qu’après l’agression hitlérienne contre l’Union Sovié
tique que les intérêts spécifiques de celle-ci et la définition idéologique 
qu’elle en donnait coïncidèrent à nouveau avec les intérêts des Communistes 
allemands. Les Communistes qui combattaient le régime en Allemagne 
même et dont une partie avait continué à faire de la résistance entre le 23 
août 1939 et le 22 juin 1941, s’étaient trouvés de plus en plus coupés de leurs 
états-majors à 1 étranger à mesure que progressait l’offensive en Russie. Les 
20 .0 0 0  morts dont ils payèrent leurs activités de résistance leur acquirent un 
certain temps une relative autonomie vis à vis du Komintern, mais une fois 
la guerre terminée les dirigeants exilés à Moscou rentrèrent et mirent très 
vite un frein aux tendances autonomistes.

L «orchestre En liaison avec les Communistes un groupe de résistance et d’espionnage
rouZe" s’était constitué autour de Arndt von Harnack, Conseiller d’Etat au Minis

tère des Affaires Economiques, et du Lieutenant Harro Schulze-Boysen, au 
Ministère des Transports Aériens. Ce groupe s’appliquait en même temps à 
développer théoriquement l’esquisse d’une future Allemagne socialiste. 
Quelques uns de ses membres avaient des contacts avec l’URSS au niveau 

u renseignement, ils spéculaient sur une coopération future entre le Reich
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et l’Union Soviétique mais ne se définissaient nullement comme communis
tes orthodoxes d’obédience moscovite, ce d’autant moins qu’ils étaient pour 
la plupart des intellectuels et des artistes. Us furent découverts, en août 
1942, passèrent en jugement, et la plupart furent exécutés. C ’est au cours de 
ce procès qu’ils reçurent le surnom d’«Orchestre rouge» («Rote Kapelle»).

L ’arrestation du groupe «Schulze-Boysen» avait par ailleurs entraîné une 
reprise des tentatives de coopération entre Communistes et Socialistes qui 
avaient été abandonnées depuis les années trente. Ces nouvelles tentatives 
de rapprochement quoique timides et prudentes encore marquaient toute
fois face à l’ennemi national-socialiste tout-puissant une nouvelle étape dans 
les relations entre les deux partis qui, pendant la République de Weimar, 
avaient oscillé en permanence entre la coopération et l’isolement. Même si 
le «Groupe Renouveau» («Gruppe Neubeginn»), un groupe socialiste qui 
travaillait en Allemagne, rechercha toujours, lui, à l’inverse de la direction 
sociale-démocrate, la coopération avec les Communistes et même si les 
Sociaux-démocrates Leber et Reichwein qui appartenaient au «Cercle de 
Kreisau» («Kreisauer Kreis») établirent un contact avec les Communistes 
dans la deuxième moitié de la guerre, le parti social-démocrate SPD, dans 
son ensemble, a eu une attitude moins conspiratrice et moins agitatrice que 
le KPD (Parti Communiste d’Allemagne) et le combat commun avec les 
Communistes n’avait pas la priorité dans ses activités. D ’une part, le SPD a 
davantage cherché à maintenir la cohésion de ses adhérents et sympathisants 
ce qui lui permit de retrouver tout son élan en 1945. D ’autre part les 
sociaux-démocrates coopérèrent, pour renverser Hitler, avec des opposants 
venus des milieux aristocrates ou bourgeois, comme par exemple le «Cercle 
de Kreisau», jetant ainsi pour l’avenir les bases d’une coopération entre les 
partis.

A côté des Communistes ce sont surtout les membres du «Groupe Goer- 
deler—Beck—von Hassel» d’une part et, d’autre part, le «Cercle de Kreisau» 
formé autour du Comte Helmut James von Moltke et de York von Warten- 
burg qui se retrouvaient au domaine de Kreisau appartenant au Comte von 
Moltke qui apparaissent comme les représentants les plus marquants de la 
résistance allemande. Vers la fin 1941, début 1942 s’opéra un rapproche
ment entre les deux groupes, dont l’un, celui de Goerdeler était composé 
plutôt de «notables» conservateurs, tandis que l’autre, celui de Kreisau avaif 
une orientation chrétienne-socialiste. Il est assez difficile de dire quelles 
étaient leurs orientations d’avenir, si elles ont été convergentes ou divergen
tes. En effet, aucun de leurs concepts n’était définitif et ce que certains 
représentants de la Résistance allemande ont pu dire en différentes circons
tances n’engageait qu’eux-mêmes. L ’on peut toutefois constater que les 
membres du «Cercle de Kreisau» ont très longtemps reculé devant 1 éven
tualité de l’emploi de la violence contre le tyran tandis que Goerdeler consi
dérait depuis le début que la suppression physique de Hitler était la condi
tion du changement. Ce n’est que plus tard que les membres du «Cercle de 
Kreisau» se rallièrent à ce prémisse. Ce qui n empêcha pas leur tête pen
sante, le Comte von Moltke, de continuer à estimer que la défaite militaire
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du Reich était la condition d’un renouveau européen. Les représentants du 
«Cercle de Kreisau» s’orientaient dans leurs conceptions politiques vers une 
organisation de l’Etat de bas en haut et dans leurs conceptions sociales et 
économiques vers un socialisme chrétien, non dogmatique. De leur concept 
de l’avènement d’une nouvelle humanité qui se situerait au-dessus des 
antagonismes de classe découlait, au niveau de la politique étrangère, la 
vision d’une Europe unie, sorte de Confédération de petites unités autogé
rées. Cette Europe conçue comme une puissance recherchant et garantissant 
la paix serait enfin délivrée des luttes internes pour l’hégémonie et pour 
l’équilibre qui la caractérisait depuis des siècles et l’Empire allemand devrait, 
dans ce contexte, se montrer repentissant envers les peuples qu’il avait 
asservis.

Aussi bien Goerdeler que le diplomate Ulrich von Hassel ou le ministre 
des Finances prussien Popitz, qui tous appartenaient aux milieux conserva
teurs de la Résistance, ont mis en doute le réalisme d’une conception aussi 
morale du monde. Leur concept était plutôt celui d’un Etat fort, autoritaire 
même, dans la tradition de l’Empire de Bismark, qui néanmoins, en tant 
qu’Etat fondé sur le droit, exercerait la tolérance et assurerait ses obligations 
sociales. Etant donné l’origine sociale et l’éducation qu’avaient reçue les 
membres de ce Cercle il est évident que ce n’est pas à une démocratie parle
mentaire qu’ils pensaient. Au niveau de la politique étrangère qui, pour eux, 
était décisive, il allait de soi pour ces Conservateurs que le Reich, puissance 
d’ordre, devait exercer une «hégémonie naturelle» sur l’Europe. Parce qu’ils 
surestimaient le conflict d’intérêts entre la Grande-Bretagne et l’Union 
Soviétique, ils espéraient que la Grande-Bretagne, consciente de ses intérêts, 
laisserait l’Allemagne exercer sa domination sur l’Europe continentale, se 
protégeant par là même contre le danger soviétique à l’Est. Les représen
tants conservateurs de la Résistance ne s’apercevaient pas que c’étaient juste
ment leurs concepts d’hégémonie qui amenaient les Britanniques à les ranger 
dans le même camp que Hitler pourtant, objectivement, bien éloigné d’eux 
et les faisaient apparaître, aux Anglo-Saxons comme plus dangereux que la 
Russie stalinienne.

Ce n’est pas tant dans la valeur de ces concepts d’avenir, quelle que soit 
1 opinion que l’on en puisse avoir, que ces deux groupes de Résistance pui
saient leur légitimité mais bien davantage dans le fait qu’ils s’ opposaient à 
Hitler, avec les sacrifices que cela impliquait et ont placé les principes 
moraux au-dessus de leur sécurité personnelle. Chez les officiers conserva
teurs aussi les questions d’opportunité politique ou militaire qui, au début, 
1 avaient emporté sur les principes moraux leur cédèrent peu à peu la place. 
A 1 été 1944, Hans-Henning von Trescko, l’un des principaux représentants 
de la Résistance militaire, d’abord premier officier d’Etat-Major des Armées 
du Corps d’Armée du Centre («Heeresgruppe Mitte») puis Chef de l’Etat- 
Major de la 2ème Armée, s’adressait ainsi à Stauffenberg (auteur de l’attentat 
manqué du 20 juillet N .d.T.) qui se trouvait alors sur le front de l’Est: 
«L attentat doit avoir lieu coûte que coûte. Même s’il ne devait pas réussir il 
faudrait agir à Berlin. Il ne s’agit plus uniquement en effet d’atteindre le but
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fixé, ce qui importe c’est que, au regard du monde et de l’Histoire, la Résis
tance allemande aura osé faire le geste décisif. Tout le reste est sans impor- 
tance. »

Pour des raisons évidentes, et en particulier parce qu’elle avait accès à 
l’instrument du pouvoir que sont les armes, c’était la résistance venant de 
l’Armée qui était la plus dangereuse pour le régime, ce qui ne signifie pas 
qu’il faille sous-estimer la résistance d’autres personnes ou d’autres groupes 
comme par exemple l’acte courageux de Georges Elser qui, agissant seul, 
voulut tuer Hitler grâce à une bombe placée, le 8 novembre 1939, dans la 
«Bürgerbràukeller» (Lieu de réunion des Nationaux-socialistes à Munich 
d’où était parti le mouvement nazi et qui servait de lieu de commémoration 
annuelle, N .d.T.) ou bien encore l’action de Sophie et Hans Scholl, frère et 
sœur, étudiants munichois, créateurs du mouvement de la «Rose blanche» 
qui se proposait de lutter contre le national-socialisme par des distributions 
de tracts sur la voie publique et qui furent exécutés en 1943.

Mais c ’est naturellement l’attentat que tenta le Colonel Claus von Stauf- 
fenberg, Chef de l’Etat-Major du Commandant en chef de l’Armée de 
Réserve, le 20 juillet 1944 contre Hitler qui ébranla le plus le régime. La 
genèse de cet acte remonte jusqu’à l’année 1938. Ce qui montre que, quant 
à Stauffenberg, il ne s’agissait pas primordialement de l’acte désespéré de 
quelques officiers face à la défaite militaire qui s’annonçait.

En 1938 déjà quelques officiers supérieurs, des diplomates et de hauts 
fonctionnaires avaient essayé de se dresser contre Hitler et de destituer le 
dictateur. Ils étaient poussés par le sentiment que la politique étrangère de 
Hitler qui menait droit à la guerre allait dresser le monde entier contre 
l’Allemagne et que cela finirait par une défaite écrasante pour le Reich. Ils 
avaient discrètement fait demander à Londres si le gouvernement anglais 
était prêt à se montrer plus énergique vis à vis de Hitler et, ainsi, donner 
une réelle chance d’action à la résistance allemande au cas où le dictateur 
essuierait un revers diplomatique. Mais ces tentatives restèrent sans succès 
parce que cela ne correspondait ni aux intérêts ni aux possibilités de la poli
tique britannique. Les représentants de la vieille Prusse, dans les rangs des
quels se recrutaient très largement les membres de la résistance conserva
trice, n’inspiraient que peu de confiance à Neville Chamberlain, le Premier 
Ministre conservateur, et ils ne lui inspiraient guère plus de confiance que 
Hitler lui-même qu’il reconnaissait comme le chef légitime du gouverne
ment allemand. Quand enfin le gouvernement britannique acquiesça, après 
les accords de Munich du 29 septembre 1938, un coup d’Etat n’était plus 
possible, Hitler apparaissant en Allemagne comme le vainqueur, comme 
celui qui avait su maintenir la paix, porté par une immense vague de popula
rité. De nouvelles tentatives faites par les conjurés militaires à l’été 1939 
pour empêcher la guerre qui menaçait, échouèrent tout comme leurs efforts, 
à l’hiver 39/40, pour empêcher l’attaque contre la France. L ’arrestation pré
vue de Hitler lors d’une visite du «Führer» au Haut Quartier Général ne put 
avoir lieu, celui-ci ayant décommandé sa visite au tout dernier moment. 
C ’était là une de ces occasions manquées qui firent que Hitler échappa, de
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I. Les faits essentiels D. «L’hégémonie mondiale ou la chute» (1943 1943)

1939 à 1944, comme par miracle à tous les pièges qui lui furent tendus par

Le dilemme 
de la résistance 

allemande

Stauffenberg 
et l'attentat 
du 20 juillet

Tentative de 
coup d'Etat 

à  Berlin

les conjurés.
Après les victoires à l’Ouest il n’était de nouveau plus possible de penser 

à frapper bien que les chefs de la résistance conservatrice comme Beck et 
Goerdeler ne se soient jamais laissés impressionner par l’achèvement triom
phal de la campagne de France et aient toujours gardé leurs distances vis à 
vis du national-socialisme. On ne pouvait désormais penser à agir contre 
Hitler que si, à l’avenir, d’éventuelles défaites militaires ébranlaient son 
prestige. Ici déjà se profile le terrible dilemme dans lequel était enfermée la 
résistance allemande et qui la rend si différente des autres mouvements euro
péens de résistance. Pour sauver la patrie les conjurés étaient obligés d’appe
ler de leurs vœux une grave défaite militaire. Tous les contacts qu’ils entre
tinrent avec les gouvernements alliés, soit par la Suisse, soit par le Vatican 
ou par l’Evêque de Chichester furent marqués du sentiment pénible de 
conspirer avec l’ennemi dans le dos de leurs propres dirigeants. Leurs tenta
tives et les vagues espoirs qu’ils y accrochaient apparurent comme dépassés 
quand les Alliés, à la Conférence de Casablanca se fixèrent comme objectif 
la «capitulation sans condition» de l’Allemagne.

Ce n’est qu’après que la population eut pris conscience du tournant qui 
survint en 1943 dans la poursuite de la guerre que les activités de la Résis
tance recommencèrent. Tous les plans et toutes les tentatives d’attentat 
échouèrent cependant grâce à des suites de circonstances favorables à Hitler 
et parfois difficilement explicables. Ceci vaut également pour la dernière 
tentative du Comte Stauffenberg qui voulait à la fois tuer le dictateur dans 
son quartier général de Prusse orientale et diriger le coup d’Etat à Berlin. 
Ayant, à la suite d’une grave blessure, pris le commandement de l’Armée de 
Réserve, Stauffenberg était devenu le «Chef d’Etat-Major de la Résistance». 
Grâce à ses fonctions de Chef de l’Etat-Major du Commandant de l’Armée 
de Réserve il participait aux conférences sur la situation militaire qui avaient 
lieu au Quartier Général du «Führer» à Rastenburg. Quand Leber et 
Reichwein furent arrêtés et Goerdeler recherché, en juillet 1944, l’on put 
craindre que le cercle des conjurés allait être découvert et il devint urgent 
d’agir. Le 20 juillet 1944 Stauffenberg fit exploser une bombe cachée dans 
un porte-document pendant l’une des conférences au Quartier Général de 
Hitler. Mais une fois de plus deux événements imprévisibles allaient empê
cher la mort de Hitler: d’une part la conférence n’eut pas lieu dans le «Bun
ker» du Quartier Général mais dans une petite salle aux murs beaucoup 
moins solides et qui se prêtait nettement moins à un attentat et, d’autre part, 
quelqu un changea le porte-document de place après que Stauffenberg eut 
quitté la pièce, ce qui protégea finalement Hitler. De plus, à la suite d’un 
malentendu ou plutôt d’une erreur dans la transmission des nouvelles de 
Prusse orientale à Berlin, le coup d’Etat ne fut déclenché dans la capitale, 
qu après 1 arrivée de Stauffenberg. Mais entretemps Hitler, légèrement 
blessé seulement, avait repris les rênes du gouvernement. Le Major Remer, 
commandant du bataillon de garde qui devait encercler et occuper le quar
tier gouvernemental, s étant convaincu par un coup de téléphone au Quar-
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tier Général du «Führer», arrangé par Goebbels, que Hitler était vivant, 
refusait par ailleurs de marcher avec les conjurés. Après qu’il fut devenu évi
dent à Berlin qu Hitler avait survécu, le putsch commença à perdre de son 
souffle au cours de 1 après-midi et avorta définitivement dans la soirée.

A Paris aussi, où les conjurés, sous la direction du Commandant en chef 
des forces d occupation en France, le Général von Stülpnagel, avaient rapi
dement occupé les locaux de la police, de la Gestapo, des SS et des SD, 
l’action fut stoppée après ces premiers succès. En effet, le Commandant en 
chef des forces de l’Ouest, le Maréchal von Kluge, hésitant comme tou
jours, exigea de faire marche arrière quand il apprit que Hitler était vivant. 
Ce qui ne le sauva d’ailleurs pas. Accusé de participation au complot, il 
n’échappa aux poursuites que par le suicide, le 18 août 1944.

Pour le noyau de la Résistance c’était l’action en soi qui comptait, même 
si ils avaient échoué, ses membres avaient la certitude d’avoir agi justement 
et ils emmenaient cette certitude avec eux dans la mort: «Hitler n’est pas 
seulement le plus grand ennemi de l’Allemagne» disait Tresckow, «il est 
aussi le plus grand ennemi de l’humanité. Quand, dans quelques heures, je 
comparaîtrai devant Dieu pour rendre compte de mes actes, c’est, je crois, 
avec bonne conscience que je répondrai de ma lutte contre Hitler. De même 
que Dieu promit à Abraham de ne pas détruire Sodome si il s’y trouvait ne 
serait-ce que dix justes, ainsi, j ’espère, qu’à cause de nous, Dieu ne détruira 
pas l’Allemagne. Aucun d’entre nous ne doit se plaindre de son sort. Tous 
ceux qui se sont joints à nous savaient qu’il revêtaient la «tunique de Nes- 
sos». Seul celui qui est prêt à mourir pour ses convictions fait preuve de 
valeur morale. »

Les SS et les services de sécurité («Reichssicherheitshauptamt» — Service 
suprême pour la sécurité du Reich) sous la direction de Kaltenbrunner, se 
lancèrent dans une terrible et sanguinaire répression contre les conjurés et 
leurs familles. La noblesse prussienne, qui avait été à la tête de la conjura
tion, paya un lourd tribut du sang. Leur mort, tout comme l’égalisation 
déjà entreprise par les Nationaux-socialistes et la perte de leurs domaines 
après l’entrée des troupes soviétiques en Prusse orientale et dans l’Est du 
Reich, contribua à l’accomplissement de la «révolution allemande» que les 
Nationaux-socialistes avaient, plus ou moins sciemment, entraînée et qui fut 
si déterminante pour la naissance et l’évolution de la République fédérale.

Une partie de l’aristocratie qui, de concert avec d’autres groupes 
sociaux, avait contribué avant 1933 à l’arrivée de Hitler au pouvoir, n’ayant 
pas vu à temps que, dans l’Etat totalitaire national-socialiste, elle allait être 
tout autant privée de droits que le tiers-état qu’elle combattait commença 
enfin à lutter contre Hitler, côte à côte avec des représentants de toutes les 
couches sociales, — aussi avec des socialistes et des communistes qui, d ail
leurs par leurs actions ou en se tenant à l’écart, avaient également leur part 
de responsabilité dans l’échec de la République de Weimar. Forgée dans la 
lutte commune des conjurés conservateurs, bourgeois et socialistes, 1 épo
que nouvelle qui commença en 1945 redonnant sa valeur à la dignité 
humaine si bafouée pendant le Troisième Reich et abolissant les barrières
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sociales depuis longtemps devenues discutables, devait — comme 1 a dit un 
jour Ernst NOLTE (150) -  donner à la Bourgeoisie la chance d’être défini
tivement immunisée contre les tentations totalitaires et à 1 adversaire com
muniste d’opérer un revirement. L ’un seulement de ces termes devait se réa
liser dans la République fédérale qui est le résultat de la seconde guerre 
mondiale et de la «guerre froide» autant que de la «catastrophe allemande» 
et de la «révolution allemande», tandis que le second espoir ainsi exprimé 
ne semble encore s’être accompli ni au plan national, ni au plan internatio
nal.

1. Les faits essentiels D. «L'hégémonie mondiale ou la chute» (1943-1945)

Résumé

Le tournant 
de la guerre

Victoire 
ou anéantissement

La situation 
de la population

De notre relation de l’histoire du Troisième Reich de 1943 à 1945 il 
convient de retenir les conclusions suivantes:

En 1942 un observateur n’aurait su dire de quelle manière allait se déve
lopper la situation puisque les troupes allemandes, dans une course encore 
victorieuse contre la montre, venaient d’atteindre le Caucase et l’Egypte. 
Les contemporains ne pouvaient pas encore avoir pris conscience du tour
nant qui était intervenu dans la guerre après l’échec devant Moscou en 1941. 
Pourtant après la capitulation de la 6ème Armée allemande à Stalingrad il 
devint peu à peu évident, même pour la population, que Hitler n’était plus 
le plus fort «qui jetait à terre, presque à son gré, les plus faibles et ceux qui 
n’étaient pas encore préparés». Une suite continue de défaites dans cette 
dernière phase de la guerre qui s’étirait en longueur établit une sorte de 
symétrie avec la suite de victoires des années 1939 — 1941. Cette dernière 
phase, ainsi que ERNST NOLTE (149) l’a écrit, n’était plus celle «du compro
mis et de la réconciliation mais du déclin définitif».

Il n’y avaient pas que les armées ennemies qui progressaient et qui, exa
cerbées par la politique impérialiste de Hitler, la terreur subie sous l’occupa
tion allemande et les crimes commis se laissèrent, elles aussi, aller à des 
aggressions parfois cruelles contre les prisonniers allemands ou contre la 
population civile, davantage encore à l’Est qu’à l’Ouest, qui contribuèrent à 
l’anéantissement final. Au cours de ces dernières années de guerre, Hitler 
ne cessait de répéter qu’au cas où la défaite serait inévitable il ferait le néces
saire «pour que le peuple allemand ne survive pas à cette honte». Au 
moment où il commençait à prendre conscience de l’échec de ses ambitions 
racistes et hégémoniales, sa haine, nourrie au dogme raciste d’un darwi
nisme simpliste, se retournait contre son propre peuple qu’il vouait à la dis
parition.

Précédant la fin du Troisième Reich, une recrudescence de la terreur ren
dit le contrôle de 1 Etat national-socialiste sur la population plus sévère 
encore à partir de l’été 1944. Commentant l’introduction du «salut hitlé
rien» dans la <Wehrmacht>, le 23 juillet 1944, à la suite de l’attentat manqué 
du 20 juillet, 1 historien G. Mann écrivit, et l’on peut étendre cette consta
tation à toute 1 histoire allemande de cette époque, que plus écrasantes deve-
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Résumé

naient les défaites sur tous les fronts, «plus victorieux était le parti nazi» (89: 
G. MANN). La population gémissait sous le poids de la terreur croissante 
exercée par la police, les SS et les organisations du parti. Mais l’avenir incer
tain, la crainte croissante, à l’Est du Reich, devant l’armée soviétique et la 
colère impuissante face aux bombardements alliés qui se multipliaient la 
liaient au régime comme par un étau de fer. La propagande nationale-socia- 
liste se servait de cette peur des bombardements tout comme de l’angoisse 
diffuse, dont les raisons s’estompaient, pour aiguiser la volonté de résistance 
des Allemands, leur faire oublier dans quelle situation se trouvait le pays et 
empêcher la population de réfléchir aux crimes perpétrés au nom de la poli
tique raciale à l’Est du Reich.

Pour cette population vivant entre l’horreur des bombardements et la 
terreur nationale-socialiste, mal informée des crimes du régime, il n’allait 
pas de soi d’apporter un soutien actif ou seulement passif à la résistance qui 
redevint active à partir de 1943. Quant aux représentants de la Résistance, 
écrasés sous le double poids de la guerre extérieure et de la guerre civile, 
c’était leurs propres chefs qui, par delà l’ennemi extérieur, étaient devenus 
leur ennemi et qu’il leur fallait désormais combattre. «Ceux qui semblaient 
terroriser l’Europe, subissaient eux-mêmes la même terreur» (89: G. 
MANN). Les contemporains ne considéraient nullement la résistance uni
quement comme un acte patriotique, elle conservait un relent de trahison. 
La majorité de la population n’était pas à même de voir — ce qui nous sem
ble aujourd’hui évident — que l’Etat qui, aussi bien dans une perspective 
nationale qu’internationale, bafouait toutes les normes et règles du droit 
n’avait lui-même aucun droit à exiger l’obéissance et que la résistance était 
depuis longtemps devenue un devoir. Il apparaissait en tout cas difficile à 
cette époque de percevoir ses propres chefs comme l’ennemi alors que les 
troupes étrangères menaçaient les frontières. Tandis que dans les pays occu
pés les mouvements de résistance trouvèrent appui et soutien dans la popu
lation et que leurs actes de résistance apparaissaient comme la preuve de leur 
patriotisme, il en allait tout autrement pour les représentants de la Résis
tance allemande: ils allaient «seuls au supplice . . . injuriés et rejetés par la 
communauté» (89: G. MANN).

C ’est pour cette raison qu’une grande partie des Allemands n’a pas res
senti la fin du Troisième Reich, en mai 1945, uniquement comme une libé
ration de la dictature nationale-socialiste comme ce fut le cas pour les peu
ples qui avaient été asservis. D ’autre part les pays conquis par 1 Union 
Soviétique en Europe de l’Est et du Sud-Est et la zone d’occupation soviéti
que se virent octroyer un régime dont la «démocratie» apparut très vite dou
teuse. Dans de nombreuses couches de la population l’on était certes sou
lagé que soit mis un terme à la terreur intérieure et à la menace extérieure. 
Ce soulagement fut toutefois terni lorsque l’on apprit quels crimes avaient 
été perpétrés par le régime au nom du peuple allemand.

Ni la satisfaction que procurait la liberté retrouvée ni l’émotion provo
quée par les crimes nazis ne pouvaient cependant masquer que 1 effondre
ment de l’Etat hitlérien avait aussi entraîné la fin de l’Etat national, créé par
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Les effets 
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Bismarck relativement tard, en 1871. FRIEDERICH MEINECKE en parlant de 
la «catastrophe allemande» (595) se faisait fort bien le porte-parole de ce que 
beaucoup d’Allemands ressentaient et qui était à la fois la satisfaction d’être 
débarrassés du joug de la dictature, une sorte d’épouvante face aux crimes 
racistes commis par le régime, l’impossibilité d’en réaliser toute l’horreur et, 
finalement, la constatation effarée de la destruction de l’Etat national.

Dans une perspective historique il est par ailleurs indéniable que le Troi
sième Reich avait involontairement provoqué une modernisation des struc
tures sociales. Ceci avait certainement créé l’une des conditions permettant 
à la liberté politique, opprimée douze ans durant, de revenir et de s’épa
nouir, au moins dans les zones d’occupation occidentales où devait s’établir 
la République Fédérale. Au moment de la catastrophe de 1945 il n’est pas 
apparu tout de suite que la <révolution> nationale-socialiste avait, en fait, 
créé les prémisses nécessaires à l’existance de la démocratie allemande. 
C ’était, dans une certaine mesure, la tendance du Troisième Reich à l’égali
sation sociale, telle qu’elle s’était exprimée dans le concept de «commu
nauté nationale» («Volksgemeinschaft»), et c’était aussi la destruction de 
l’Etat autour duquel s’était formé l’Empire allemand, la Prusse, tout comme 
le fait que sa classe dirigeante ait été décimée, privée de ses droits politiques 
et qu’elle ait dû finalement quitter les territoires situés à l’Est de l’Elbe en 
partie perdus pour les Etats qui prirent la place de l’Empire allemand. Cette 
classe dirigeante prussienne qui exécrait la République de Weimar, avait cru 
voir en ETitler celui qui allait lui rendre sa puissance. Ce n’est que bien plus 
tard qu’elle s’aperçut, sans d’ailleurs plus rien y pouvoir changer, qu’il était 
en réalité son bourreau, envoyant à la mort nombre des siens qui avaient 
participé activement à la Résistance, détruisant l’Empire allemand et la 
Prusse et devenant, aussi bien dans une perspective nationale qu’internatio
nale, le (révolutionnaire par excellenco. Hitler a bien été en effet celui qui a 
bouleversé 1 histoire allemande (et européenne). Il a amorcé à un prix certes 
sans commune mesure avec le résultat, allant du génocide à la destruction 
de 1 Etat national allemand, une révolution politique et sociale dont les 
effets se sont fait sentir bien au-delà de l’Allemagne et sont encore percepti
bles aujourd’hui.
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CONCLUSION: LE TROISIEME REICH DANS 
L’HISTOIRE ALLEMANDE ET EUROPEENNE

Dans un ultime et, au vu de la puissance croissante des deux puissances 
mondiales en devenir, les Etats-Unis et l’URSS, déjà anachronique effort 
pour modifier par la force le système politique européen l’Allemagne hitlé
rienne tenta d’imposer sa tutelle à l’Europe. Son plan était d’envahir la Rus
sie et d’en faire une colonie pour être prête à livrer le combat attendu contre 
les Etas-Unis. L ’Allemagne nationale-socialiste se proposait de provoquer 
un changement qualitatif de la politique intérieure et internationale grâce à 
l’utopie raciste qui devait atteindre la dimension universelle. Débarrassée de 
ses facteurs de développement <normaux> l’Histoire devait être soumise à de 
nouvelles lois, le mythe biologique de la race supérieure figeant tout mouve
ment social et l’Empire germanique accédant enfin à l’hégémonie mondiale. 
L ’hybridité de ce concept et le radicalisme de son exécution ont été l’une 
des raisons, et non des moindres, qui vouèrent à l’échec ce plan fondamental 
de Hitler et de son régime.

Involontairement, contre sa volonté même, le dictateur, dans ses efforts 
pour réaliser son «programme», contribua néanmoins largement à promou
voir les changements qui pour l’Allemagne, pour l’Europe et même pour la 
politique mondiale eurent des conséquences révolutionnaires. Hitler voulait 
ouvrir au Reich allemand la voie de la domination mondiale et anéantit par 
là même — d’une manière irréversible peut-être, en tous cas pour un temps 
incalculable — la perspective d’une Allemagne qui soit une grande puissance 
pleinement souveraine. Il voulait vaincre l’Union Soviétique et faire front 
contre les Etats-Unis mais il fit entrer le monde dans la phase de la double 
hégémonie américano-soviétique dans laquelle nous vivons . encore 
aujourd’hui. Il voyait dans l’Europe le régulateur du système des Etats mais 
conduisit cette même Europe à la perte définitive de sa suprématie dans le 
monde. Il considérait — au sens strict — la terre comme sa colonie et déclen
cha par là le mouvement de décolonisation. Il voulut exterminer les Juifs 
mais ne put empêcher la fondation de l’Etat d’Israël.

Ces quelques exemples montrent quels paradoxes, de portée révolution
naire, ont accompagné l’histoire du Troisième Reich et quelles en ont été les 
conséquences à l’échelle mondiale. Certes l’Etat hitlérien n’a atteint ni au 
niveau national, ni au niveau international, l’objectif qu’il s’était fixé, c’est à 
dire la révolution globale et totale. C ’est même souvent le contraire de ce 
qu’il voulait qu’il a finalement atteint. Et pourtant même si les conséquences 
qu’il a entraînées sont empreintes d’un profond paradoxe, il a eu une portée 
réellement révolutionnaire. Les résultats de la politique que Hitler et le 
Troisième Reich n’ont pu réaliser prouvent que l’Histoire, qui aurait été la 
victime de la réalisation de l’utopie raciste nationale-socialiste, a finalement 
survécu au «Reich millénaire» même si le prix de cette survie, aussi bien en 
vie humaines qu’au niveau social et politique, a atteint des proportions jus
que-là encore inconnues.
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Les conséquences profondes entraînées par la politique révolutionnaire 
nationale-socialiste dont les buts avaient été tout autres et qui a finalement 
échoué, prouvent que l’autonomie du Troisième Reich a, à maint égards, 
été marquée d’ambivalence, celui-ci s’appuyant sur certaines forces politi
ques, sociales ou idéologiques, mais n’en servant aucune. Il n’appartenait ni 
à la gauche, ni à la droite, il n’était ni révolutionnaire, ni réactionnaire, 
c’était un phénomène sui generis, unique dans l’histoire.

C ’est en ce sens qu’il n’est guère possible de faire entrer le Troisième 
Reich dans une catégorie pré-formulée, que ce soit celle de «traditionnelle 
ou révolutionnaire, conte-révolutionnaire ou moderniste, improvisée ou 
planifiée» (131 : K.D. BRACHER). Le caractère fondamental de son existence 
historique a été, en effet, ambivalent dès le début. Il a érigé une dictature 
totalitaire sous le voile de la «révolution légale» et dans la griserie du «relè
vement national.» Pendant assez longtemps il parvint à coordonner son 
expansionnisme global avec la traditionnelle politique révisionniste sans 
qu’il n’ait été possible de faire une distinction entre les deux. Il faisait un 
étalage de techniques qui fascinait les contemporains et cultivait en même 
temps, grâce à cette même technique, l’idée romantique de la colonisation 
rurale. Il était difficile de reconnaître ce qui était vraiment le but et ce qui 
était le moyen parce que les moyens finirent parfois par devenir les buts, 
acquérant ainsi la prépondérance, et que l’idéologie nationale-socialiste 
sembla s’effacer devant les impératifs techniques et économiques. L ’imbri
cation entre un certain rationalisme politique et l’idéologie raciste fut pen
dant des années le ressort de cette dynamique admirée et redoutée qui était 
son essence même. Cette dynamique ne vint à s’essouffler que relativement 
tard quand calcul politique et dogme raciste commencèrent à diverger et que 
le primat de l’idéologie sur les impératifs rationnels se fut affirmé.

Le Troisième Reich trouvait sa force dans une symbiose jusque là incon
nue entre tradition et révolution alors que depuis les bouleversements du 
XVIIIème siècle, la révolution française et la révolution industrielle ces deux 
éléments étaient apparus comme antinomiques et que leur antinomie avait 
profondément bouleversé l’histoire européenne et allemande. Dans l’anta
gonisme entre la «société ancienne et . . . les nouvelles masses» (595: F. 
MEINECKE) ces deux éléments avaient déclenché des bouleversements

L ’idéologie 
raciste comme 
force motrice

sociaux et des tensions politiques que ni l’ancien régime, malgré sa faculté 
d’élaborer des compromis, ni le parlementarisme libéral ne semblaient plus 
en état de maîtriser. Dans certains milieux allemands le national-socialisme 
apparaissait comme la réconciliation entre les deux grands mouvements 
d idées dont 1 affrontement, toujours renouvelé, avait marqué l’histoire du 
XIXème siècle, 1 Etat national et le socialisme, et semblait ouvrir une troi
sième voie entre le capitalisme libéral et le communisme marxiste. Tout 
autant la fascination que provoquait l’expérience allemande que le dépasse
ment proclamé des différences sociales dans la «communauté nationale» 
(Volksgemeinschaft) du Troisième Reich, permirent de masquer un certain 
temps la véritable idée motrice du national-socialisme hitlérien, l’idéologie 
raciste.
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Au delà de sa fonction intégrative au niveau politique, au delà également 
de l’objectif qu’elle représentait et par lequel elle devait légitimer la politique 
d’extermination du Troisième Reich, cette idée fondamentale témoignait de 
l’autonomie, de la singularité même de la nouvelle idéologie et de sa mise en 
pratique par 1 Etat national-socialiste. Elle était radicalement différente aussi 
bien du libéralisme universaliste que du marxisme et de son espérance en 
une rédemption par la lutte des classes. Elle n’avait plus rien de commun 
non plus avec l’idée de l’Etat-nation qu’elle annihilait dans sa vision d’un 
empire fondé sur la race et dont la loi serait la biologie. C ’est cette constata
tion même qui a amené le Général Beck, lors d’un entretien avec FRIEDRICH 
MEINECKE, à cette conclusion pertinente sur Hitler «Cet homme n’a pas de 
patrie». Et, intuitivement, l’historien Otto Hintze faisait apparaître la terri
ble singularité du Troisième Reich, laissant derrière lui toutes les croyances 
et toutes les idéologies qu’avait connues l’Histoire, singularité qui s’expri
mait dans la haine archaïque de Hitler pour toutes les formes de tradition 
quand il disait: «Cet homme n’appartient en fait pas à notre race. Il y a chez 
lui quelque chose d’étrange, quelque chose d’une race archaïque, disparue 
depuis longtemps et qui était encore parfaitement amorale» (595).

Ce n’est que tard, on est presque tenté de dire <à la dernière minute» que 
les grandes puissances qu’Hitler avait ainsi défiées, la civilisation universa
liste libérale des Anglo-saxons et le communisme soviétique, réussirent à lui 
faire front et à anéantir le Troisième Reich et sa prétention à l’hégémonie 
universelle. L ’on ne peut expliquer les succès de l’Allemagne nationale- 
socialiste par sa seule puissance, celle-ci eut-elle atteint un degré encore 
jamais égalé, et non plus par le seul fait que ses partenaires et adversaires 
aient été dupés. Le national-socialisme avec ses slogans, davantage propagés 
qu’appliqués, de «communauté nationale» et de «noblesse du travail», avec 
son idéalisation romantique des formes de vie paysanne, ses grandes mani
festations populaires où tous vibraient à l’unisson, avait su répondre à des 
besoins profonds, à des nostalgies qui habitaient le peuple allemand. Ces 
besoins et ces nostalgies étaient, au fond, secrétés par une angoisse sourde 
que de nombreux milieux éprouvaient devant les défis lancés par l’avène
ment des temps modernes. Le national-socialisme de Hitler promettait un 
remède en ceci qu’il projetait d’abolir purement et simplement tout ce qui 
était moderne. En possession parfaite et virtuose de ses instruments il se 
lança dans la fuite en avant pour conquérir le monde et promouvoir une 
nouvelle race. Ce qu’il en résulta était le contraire de ce qu’il voulait. L ’his
toire du Troisième Reich a favorisé une modernisation politique, sociale et 
économique fondamentale pour le développement de la démocratie parle
mentaire dans le cadre de la République Fédérale d’Allemagne.

Dans quelle mesure cette ambivalence qui, à maints égards, a caractérisé 
la Troisième Reich, et en a fait un événement historique sui genens, est-elle 
un trait fondamental de l’«époque du fascisme»? Le national-socialisme 
hitlérien est-il, au premier chef, une variante du fascisme européen ou bien, 
ou contraire, se distingue-t-il profondément des autres formes de fascisme 
qui sont apparues entre les deux guerres? La coexistence contradictoire

Une certaine 
fascination

N ational-socialisme 
et Fascisme
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entre «tradition» et «révolution» et P«identité non identique» d éléments 
conservateurs et fascistes dans des mouvements et des régimes semblables 
entre 1919 et 1945 semble les faire apparaître comme une réponse aux défis 
lancés à la fois par le communisme et la «crise du système libéral» (150: E. 
N O L T E ) dans la mesure où il s’agissait là d’une expression politique dont 
l’origine était commune et qui était constitutive du fascisme en tant que troi
sième voie entre le libéralisme et le marxisme. Une analyse plus précise 
montre pourtant que dans ces régimes, historiquement apparus dans l’entre
deux guerres, identiques au niveau des phénomènes et souvent appelés «fas
cistes» dans une généralisation par trop sommaire, les différences l’empor
taient en fait sur les convergences, aussi bien en ce qui concernait leurs pré
misses que le développement de leurs idéologies et des objectifs qu’ils 
s’étaient assignés. Ces réserves invitant à la différenciation valent également 
pour les deux types de fascisme les plus développés, l’Italie de Mussolini et

L 7 talie de 
Mussolini et 
l'Allemagne 

de Hitler

Les continuités 
et la rupture

l’Allemagne de Hitler.
Si l’on considère la base également (dans un sens étroit), la fonction et la 

forme des dictature dites fascistes l’on trouve certes des ressemblances indé
niables dans certains domaines, par exemple entre l’Italie fasciste et l’Alle
magne nationale-socialiste. En ce qui concerne, par contre, les objectifs des 
deux régimes au niveau de la politique extérieure ou raciste, il faut bien voir 
qu’il y avait des différences fondamentales. L ’on ne peut sérieusement iden
tifier la politique de Mussolini visant à la reconstitution de l’«impero» 
romain et ses prétentions à l’égard de la «mare nostro» avec la politique de 
conquête de Hitler, sa politique raciste et ses visées hégémoniques à l’échelle 
universelle. Il s’agit ici du contraste entre ce qui, historiquement, était déjà 
connu et l’utopie qui visait à triompher du cours de l’Histoire ou bien, pour 
emprunter les mots de F R IE D R IC H  M E IN E C K E  (595) bien qu’ils aient été 
écrits dans un autre contexte: «Mais par Hitler arriva quelque chose de nou
veau, pas d’absolument nouveau, mais de nouveau dans ses conséquences et 
ses possibilités d’avenir». Par delà tout ce qu’il y a eu de commun dans l’his
toire des différents pays d’Europe à l’époque des guerres mondiales et des 
révolutions et qui est à même d’expliquer, dans une certaine mesure, ce que 
l’on a appelé le fascisme comme réponse à la «crise du système libéral» ou à 
l’existence du communisme perçu comme défi lancé à l’ordre social établi et 
jusque là homogène de l’Etat national et du système international, ou aux 
crises économiques des années vingt et du début des années trente, l’on est 
malgré tout bien obligé d’en revenir à l’analyse des conditions historiques 
de chaque pays pour pouvoir comprendre pourquoi, par exemple, le sys
tème parlementaire britannique conserva son identité en répondant au défi 
du communisme et à celui du fascisme et pourquoi la jeune République de 
Weimar y succomba. Il importe donc de jeter un regard sur le développe
ment historique de la Prusse et de l’Allemagne aux XIXème et XXème siè
cles pour cerner la place historique du Troisième Reich dans l’histoire de 
l’Etat national allemand moderne.

Si 1 on considère quelle influence prépondérante les grands propriétaires 
fonciers ont exercé sur le cours de l’histoire allemande moderne et dans

1 1 0



Le Troisième Reich dans l’histoire

1 avènement du Troisième Reich, il faut retenir à certains égards l’analyse de 
HANS ROTHFELS démontrant qu’il y a une continuité, en zigzag certes, mais 
indéniable, de Bismarck à Hitler. Cette analyse ne vaut toutefois que pour 
les facteurs — qui d’ailleurs pour une bonne part relevaient du domaine de 
la politique étrangère — qui ont rendu Hitler «possible» et non pour ses 
objectifs tels qu’ils étaient déjà fixés depuis les années vingt et qui devinrent 
de plus en plus prépondérants à partir de 1936/37. En ce qui concerne le 
rapport entre politique intérieure et politique étrangère dans le cadre de 
l’histoire allemande moderne, entre 1862 et 1945, ceci signifie d’abord que 
la politique de l’Empire ne doit pas être considérée avant tout comme un 
impérialisme social, c’est à dire comme une stratégie consistant à détourner 
l’attention des problèmes de politique intérieure en attirant l’intérêt sur les 
questions de politique étrangère. En effet la différence qualitative fonda
mentale entre la politique étrangère de Bismarck et celle de Hitler tient en 
ceci que, tandis que Bismarck, après la création de l’Empire, s’efforça avant 
tout de maintenir, dans l’ensemble, l’ordre social établi dans un contexte 
général de paix au niveau international, Hitler, lui, dans le contexte de sa 
politique expansionniste, voulait très précisément détruire les structures 
sociales existantes.

La «prise du pouvoir» peut donc d’une manière très plausible être inter
prétée comme une coalition entre les élites traditionnelles et le «mouve
ment» national-socialiste si l’on replace le renouveau de l’année 1933 qui 
devient très perceptible et «révolutionnaire» à partir de l’année 1936/37, 
dans le contexte de la domination traditionnelle des grands propriétaires 
fonciers et de leur politique très souvent anti-parlementaire. Ce n’est que 
lorsque le régime national-socialiste commença à devenir autonome et, en 
tant que facteur d’«intégration», remplaça le nationalisme et l’ddéologie du 
chef> (Führerideologie) que ceux qui, dans le camp conservateur, avaient 
contribué à la naissance de la dictature, s’aperçurent qu’ils étaient eux aussi 
les victimes du national-socialisme ou, du moins, qu’ils allaient bientôt le 
devenir.

L ’on ne doit certes pas négliger les premières tentatives vers le parlemen
tarisme pendant l’ère bismarckienne ou l’ère wilhelminienne. D ’autre part il 
ne faut pas non plus par trop idéaliser, en en faisant des modèles au sens 
normatif, les démocraties parlementaires, occidentales perpétuellement 
secouées par des crises. L’on ne saurait guère contester que l’Empire de Bis
marck s’est montré très efficace dans le domaine de l’industrialisation et s’est 
révélé finalement plus apte à en réduire les «coûts» que l’Angleterre des 
XVIIIème et XIXème siècles ou que l’Union Soviétique du XXème siècle.

Finalement il n’est guère possible, dans ce contexte, de s’attarder davan
tage sur les causes de la longue période de prédominance des élites foncières 
dans l’Allemagne d’avant 1933 malgré la dimension historique de cette ques
tion et la fonction politique qui lui revient. Toutefois si l’on tient compte de 
tous ces éléments qui n’ont été ici qu’esquissés, l’on en vient à la conclusion 
que l’influence exercée par les grands propriétaires fonciers sur les compor
tements sociaux et politiques des classes dirigeantes dans l’Armée, la fonc-

Bismarck et 
H itler

Tradition
anti-parlem entaire

111



I. Les faits essentiels Conclusion

tion publique et l’industrie a déterminé le cours de l’histoire allemande qui 
mène à Hitler.

. Fascisme et En nous référant à l’un des points sur lesquels se concentrent à nouveau
capitalisme» jes controverses actuelles sur le national-socialisme nous pouvons dire que 

c’est moins le capitalisme en soi que le défaut de capitalisme dans un Etat 
qui ne connaissait pas encore la démocratie parlementaire et qui dans des 
domaines décisifs avait une structure pré-moderne qui est la cause de 
l’ascension de Hitler et qui a fait le succès du national-socialisme. «Fascism 
was not the last gasp of monopoly capitalism» écrit John Weiss, caractéri
sant ainsi l’un des aspects de la discussion sur le fascisme, et poursuit: «If 
anything, it was the last gasp of conservatisme Et HEINRICH AUGUST 
WlNKLER (190) concrétise ce point de vue quand il dit: «que ce n’est pas le 
capitalisme in abstracto, mais la possibilité de trouver un appui dans les cou
ches pré-industrielles (qui a fait) le succès des mouvements fascistes», ce qui 
vaut certainement pour le national-socialisme.

C e qui a  C ’est alors, enfin, que la politique de Hitler, considérée à tort comme 
«rendu possible-̂  conservatrice, mais qui dans le fond était révolutionnaire et dont l’objectif 

eetZn'autonomie était de créer une nouvelle race d’hommes, par la conquête et la biologie, 
dans le cadre d’un «Empire germanique» de structures agraires, entreprit 
d’annihiler justement l’influence sociale et politique des grands propriétaires 
fonciers dans les couches dirigeantes. C ’est à contre-cœur que le conserva
tisme prussien donna le jour au révolutionnaire qui ne le servait qu’appa- 
remment et qui, en réalité, le détruisait. Les classes dirigeantes allemandes 
s’étaient longtemps et avec succès refusées à accepter les conséquences de la 
modernisation politique, conséquences que les élites britanniques, par 
exemple, avaient tiré de l’industrialisation capitaliste de leur pays dans le 
cadre du parlementarisme et d’une politique de réformes qui, dans la forme, 
n’était pas sans avoir suscité de larges controverses mais qui, dans le fond, 
n’avait jamais été mise en question et qui a toujours été pratiquée avec 
mesure. A l’inverse la politique anti-parlementaire de l’Empire allemand 
avait mené à des crises de plus en plus fréquentes qui avaient commencé à 
apparaître sous Bismarck et s’étaient accentuées à l’époque wilhelminienne. 
A la fin de la République de Weimar, nombre de cercles influents dans les 
classes dirigeantes pensaient que seul Hitler et son «mouvement» pouvaient 
encore sauver leurs privilèges sociaux et politiques, soit que ceux-ci aient 
été réellement menacés, soit qu’ils les aient seulement cru menacés. Cette 
sorte très spécifiquement prussienne et allemande de politique conservatrice 
trouvait à la fois son apogée et son épilogue le 30 janvier 1933.

La politique que les représentants de l’Allemagne conservatrice poursui
virent pendant des décennies et qui tentait de s’opposer au parlementarisme, 
politique qui resta la caractéristique de l’Allemagne jusqu’en 1933, devait 
finalement, si ce n est inéluctablement, déboucher sur la «prise de pouvoir» 
nationale-sociahste, rendant ainsi possible, bien qu’indirectement et sans 
que ses initiateurs n aient pu le prévoir, contre leur volonté même finale
ment, la réalisation du «programme» expansionniste et raciste de Hitler, 
dont les objectifs étaient totalitaires et globaux.
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L ’on peut cependant difficilement voir dans la menace d’un bouleverse
ment raciste de l’Histoire et d’un changement biologique de l’espèce 
humaine qui devait l’accompagner, les conséquences historiques de l’his
toire allemande de Bismarck à Hitler. En effet, c’est contre la volonté des 
couches dirigeantes qui s’étaient par trop longtemps et sans le moindre sens 
du compromis accrochées à des privilèges devenus contestables et qui 
s’étaient refusées à payer à l’Histoire le tribut nécessaire — semble-t-il 
aujourd’hui — que représentait une politique de réformes ou, du moins, à 
ne pas entraver ces réformes, que s’étaient affirmés ces objectifs qui étaient 
étrangers à leur horizon intellectuel. Ce qui resta de cet essai allemand de 
venir à bout des exigences du monde moderne ou, plutôt, de leur échapper, 
ce fut la catastrophe de l’année 1945. A l’encontre pourtant de ce qu’avait 
voulu le dictateur qui l’avait provoquée, cette catastrophe a aussi engendré 
les éléments «positifs» qui rendirent possible l’avènement de la démocratie 
parlementaire dans le cadre de la République fédérale d’Allemagne. C ’est 
pourtant l’horreur de ses crimes qui marque à jamais l’histoire du Troisième 
Reich. Rien ne saurait justifier les buts ni les moyens de sa politique.

Singularité 
de la politique 
de H itler
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II.

PROBLÈMES FONDAMENTAUX 
ET TENDANCES DE LA RECHERCHE

Le nombre des publications consacrées au Troisième Reich est tel que 
même le spécialiste ne parvient plus à prendre connaissance de tous les 
ouvrages. C ’est pourquoi l’on ne pourra ici évoquer que quelques uns des 
problèmes fondamentaux de la recherche et n’en montrer que quelques ten
dances.

Il est indéniable que les incitations multiples qui ne venaient pas des 
milieux scientifiques ont eu un effet bénéfique sur la recherche. Même si 
elles n’en étaient pas la seule raison, elles ont contribué à l’ampleur et à la 
qualité, finalement très satisfaisante de la recherche sur le national-socia
lisme. Ce sont elles, en partie, qui ont motivé les historiens à s’attacher aux 
douzes années de la domination hitlérienne, à ses causes et à ses conséquen
ces.

Cette recherche qui s’était tout d’abord penchée sur la question des 
culpabilités, individuelles et collectives dans la «catastrophe allemande», 
puis s’attacha, dans un deuxième temps, à déterminer les causes historiques 
de 1’ 'avènement du national-socialisme et qui, enfin, se consacre maintenant 
à la question de la place occupée par le Troisième Reich dans le cours de 
l’Histoire a largement bénéficié de l’ouverture aux archives nationales alle
mandes — pour autant que celles-ci avaient pu être récupérées par les Alliés 
au titre de «butin de guerre» — au début des années 60. C ’est aussi pour 
cette raison que l’histoire moderne allemande est devenue l’un des thèmes 
principaux de l’historiographie internationale de l’après-guerre. Certes des 
distorsions dans la présentation du Troisième Reich et de ses problèmes 
étaient au début quasi inévitables. Non seulement le relatif manque de sour
ces jusque vers 1960, mais aussi le manque de distance de l’observateur et 
les émotions ainsi libérées en étaient la cause. Elles trouvaient également et 
surtout leur source dans l’indignation très compréhensible qui sous-tendait 
le jugement porté sur ces douze sombres années. Les erreurs et les partiali
tés, la nécessité de revoir certains jugements tenaient et tiennent encore au 
fait que restent encore en partie inaccessibles les archives d’autres Etats dont 
l’action a été déterminante ou qui ont participé aux événements des années 
30 et 40 alors qu’elles seraient absolument nécessaires pour comparer et
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Problèmes liés 
à l'interprétation 

historique

juger en connaissance de cause. Les archives anglaises et américaines ont 
bien été peu à peu ouvertes à partir des années 60, mais les archives soviéti
ques et françaises ainsi que celles des Etats neutres, Suisse et Suède, sont 
encore partiellement ou totalement inaccessibles.

L’effondrement en 1945 de l’Etat national allemand fondé et dominé par 
la Prusse a privé l’historiographie allemande des catégories généralement 
admises qui sous-tendaient les modèles d’interprétation de l’histoire dans 
une dimension nationale tels que ceux-ci existent encore dans les autres 
Etats européens et dans le monde. Une perspective moins spécifiquement 
nationale qui conduisit à une remise en question fondamentale et radicale 
des interprétations historiques préexistantes se fit jour d’abord dans la 
recherche bien sûr consacrée au Troisième Reich et à l’histoire allemande la 
plus récente mais aussi dans les études sur le «vieil empire», les territoires 
allemands, leurs princes et leurs couches sociales.

Pour les historiens allemands de l’époque, surtout pour les plus vieux, 
la perte de la dimension nationale a été douloureusement ressentie, car 
aussi bien politiquement que scientifiquement ils se trouvaient privés 
d’orientation. Pourtant du point de vue historiographique les avantages ne 
tardèrent pas à se faire sentir. La science historique allemande avait perdu 
ses catégories et ses références familières et dut se mettre à la recherche de 
nouvelles méthodes d’interprétation qui se dégageraient du cadre étroit 
d’une perspective strictement nationale. La science historique allemande 
confrontée à cette nouvelle liberté qui se révélait être à la fois un danger et 
une chance arriva bien parfois à des résultats très contestables mais dans 
l’ensemble tout cela fut corrigé et atténué par une recherche très vivante qui 
laissait toujours apparaître l’«autre côté» des choses pour chaque événe
ment et chaque problème. En considérant les travaux de la recherche nous 
allons voir en détail ce processus de différenciation et peut-être compren
dre, même si nous ne saurions nous en accommoder, pourquoi il y a com
parativement si peu d’ouvrages généraux, descriptifs sur l’époque nationale- 
socialiste.

Tandis que les grandes monographies qui sont absolument indispensa- 
généraux Lles représentent la plus grande partie des ouvrages consacrés au national- 

socialisme, au Troisième Reich (voir ici en particulier les deux ouvrages fon
damentaux de 79: BRACHER, Deutsche Diktatur et 83: ERDMANN, Natio- 
nalsozialismus und Zweiter Weltkrieg — Gebhardts Handbuch) à la person
nalité de Hitler ou à sa politique, dans les domaines consacrés à l’évolution 
de la recherche, ce sont plutôt les bibliographies qui dominent (F. HERRE / 
H. AUF.RBACH, Bibliographie zur Zeitgeschichte und zum Zweiten Welt
krieg fürdiejahre 1945 — 1950, München 1955, et la bibliographie régulière
ment publiée sous la direction de T h . VOGELSANG (jusqu’à sa mort en 
1978) en appendice au «Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte>) ainsi que les 
revues d ouvrages, brièvement commentées, paraissant régulièrement et qui 
donnent un bon aperçu des publications (Geschichte und Wissenschaft in 
Unterricht 1 (1950) et s. ; Historisches Jahrbuch 70 (1951); Neue politische 
Literatur 2 (1957) et s. Les rapports sur l’état de la recherche rendent
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compte, enfin, des problèmes spécifiques de l’histoire du Troisième Reich 
(voir par ex. sur le thème «Hitler» 119: JÄCKEL, Rückblick auf die soge
nannte Hitler-Welle, et 115: HlLLGRUBER, Tendenzen, Ergebnisse und 
Perspektiven der Hitler-Forschung). De nombreuses monographies offrent 
souvent, dans un chapitre préliminaire, un courte vue d’ensemble des tra
vaux de recherche déjà publiés afin de mieux situer l’objet et le but de leur 
propre entreprise (voir par ex. HlLDEBRAND, Vom Reich zum Weltreich, 
13—25). Les ouvrages de grande envergure consacrés à l’évolution de la 
recherche sur le Troisième Reich sont par contre une véritable rarité et le 
plus souvent encore oubliés en des lieux très retirés.

Ceci n’est pas le cas pour l’étude de HANS MOMMSEN (91) sur le «Natio
nal-socialisme», publié dans l’encyclopédie «Sowjetsystem und demokrati
sche Gesellschaft», et dont le but est de comparer la recherche à l’Est et à 
l’Ouest. L ’auteur se rattache aussi bien au niveau de la méthodologie que 
des conclusions à une école de pensée qui, depuis les années soixante, s’est 
fixée pour tâche de remettre en question les conclusions antérieures de la 
recherche sur le national-socialisme et le Troisième Reich. L’ouvrage est 
riche en informations sur les différents courants qui s’expriment dans la 
recherche nationale et internationale sur le national-socialisme.

Il est regrettable que l’ouvrage d’ANDREAS HlLLGRUBER consacré à 
l’état de la recherche sur le national-socialisme («Zum Forschungsstand 
über die Geschichte des Nationalsozialismus») (87) n’ait été publié que dans 
l’«Informationsdienst für die Auslandsvertretungen des Auswärtigen 
Amtes». Cet ouvrage constitue, en quelque sorte, le pendant de celui de 
MOMMSEN. Tout comme se dernier il s’attache à rendre compte et à inter
préter les problèmes fondamentaux afférents à la recherche sur le national- 
socialisme et les tendances qui s’en dégagent, mais il se rattache davantage à 
une démarche traditionnelle de l’historiographie politique tandis que 
MOMMSEN, lui, s’oriente davantage vers les méthodes et les conclusions de 
l’histoire économique et sociale et de l’«histoire structurelle». Le concept 
fondamental de MOMMSEN est que la politique de Hitler, tout comme sa 
personnalité, reflétaient en fait un context de données et d’événements qui 
dépassaient sa propre personne, autrement dit, s’inscrivaient dans un «pro
cessus structurel», même s’il est incontestable qu’une certaine marge de 
liberté de décision individuelle ait existé à l’intérieur de ce processus. HlLL
GRUBER, au contraire, part de ce que l’on peut appeler le «cas Hitler» (87: 
Zum Forschungsstand des Nationalsozialismus, 1) sans toutefois négliger le 
contexte historico-social qui l’a rendu «possible» (E. DEUERLEIN).

Karl D ietrich Bracher (131: Zeitgeschichtliche Kontroversen) vient 
à nouveau, dans différents articles, d’entreprendre la critique de ces deux 
tentatives antagonistes d’interprétation du Troisième Reich qui caractérisent 
l’état actuel de la recherche et de rendre compte avec maîtrise des différentes 
tendances et évolutions qui s’y reflètent. Les jugements sont nuancés et les 
articles fournissent une bonne source d’information sans toutefois avoir 
l’ambition de donner, comme le font ceux de HANS MOMMSEN ou 
d ’ANDREAS HlLLGRUBER, une vue d’ensemble sur les problèmes fonda-
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mentaux et les tendances de la recherche. Comme il Pavait déjà fait précé- 
demment dans ses deux ouvrages de base devenus des classiques sur la fin de 
la République de Weimar (168) et (dans les parties qu’il a rédigées lui-même) 
sur la prise de pouvoir nationale-socialiste (169), il s’efforce d’éviter aussi 
bien un «structuralisme» absolu que la tendance à faire de la personne de 
Hitler le centre unique de l’analyse. C ’est pourquoi BRACHER retient pour 
son interprétation les éléments généraux et personnels, fonctionnels et 
intentionnels de la dictature de Hitler et souligne avec raison que l’histoire 
du national-socialisme et du Troisième Reich ne sont pas imaginables sans 
la personne de Hitler: «cet homme, ses intentions et ses actions resteront 
toujours au centre de l’histoire nationale-socialiste» (131: BRACHER, Zeit- 
geschichtliche Kontroversen, 85).

Plus récemment WOLFGANG WlPPERMANN (102: «Deutsche Katastro- 
phe> oder «Diktatur des Finanzkapitals>) et WOLFGANG MlCHALKA (121: 
Wege der Hitler-Forschung) ont entrepris de donner un compte-rendu 
représentatif de la recherche sur le thème qui nous occupe. Le premier 
prend position «sur l’histoire de l’interprétation du Troisième Reich dans 
l’Allemagne d’après-guerre» (en dépassant toutefois ce cadre et en y incluant 
la recherche internationale et en particulier la recherche communiste en 
Union Soviétique et en Europe de l’Est) dans un ouvrage intitulé «catastro
phe allemande ou dictature du capital financier» qui introduit le lecteur dans 
les débats actuels sur l’origine, le développement et la fin du Troisième 
Reich. En partant de considérations générales sur l’histoire allemande et 
européenne au XIXème et au XXème siècle il en arrive à la spécificité du 
«cas Hitler». Le second choisit la méthode inverse, en ce qu’il analyse les 
«voies de la recherche consacrée à Hitler» (une analyse précise de celles-ci 
est prévue dans un travail qui doit constituer la thèse de doctorat de W OLF- 
RÜDIGER HARTMANN) et dans le sillage de ce «bilan» fait apparaître les cau
ses profondes du national-socialisme et du Troisième Reich.

Après ce court aperçu consacré aux compte-rendus sur la recherche il 
nous faut maintenant rendre compte des thèses actuelles sur le national- 
socialisme et le Troisième Reich. L’historien qui peut aujourd’hui profiter 
de trente années de recherche est souvent étonné de découvrir avec quelle 
clairvoyance les contemporains du national-socialisme, dont les jugements 
à son encontre étaient des plus contradictoires ont, en fait, déjà analysé les 
problèmes de leur temps. Il apparaît par exemple que les deux thèses 
concurrentes qui se retrouvent au centre des discussions et des débats 
actuels, à savoir si c’est grâce au concept de fascisme ou à celui de «totalita
risme» que 1 on parvient le mieux à saisir la nature du Troisième Reich, 
avaient déjà été élaborées et leurs principes formulés dans l’entre-deux- 
guerre et pendant la seconde guerre mondiale.

L on pourrait citer d autres exemples. Ainsi la question de l’élément 
déterminant dans la genèse du Troisième Reich fait encore aujourd’hui 
l’objet d’âpres controverses. Pour les uns c’est le «phénomène Hitler», pour 
les autres le phénomène historique caractéristique de l’entre-deux-guerres 
appelé «fascisme». En étroite corrélation avec cette question se pose depuis

IL Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche

1 1 8



/. Les interprétations contemporaines

les années trente (depuis les années vingt même à propos de la discussion 
sur le fascisme) la question, très controversée elle aussi, des relations entre 
l’économie, le NSDAP et la dictature de Hitler. La recherche progresse ici 
aussi mais doit encore défricher un terrain vierge. Une autre question au 
sujet de laquelle les controverses sont aussi vives aujourd’hui qu’ hier, 
concerne les structures du Troisième Reich. Celles-ci relevaient-elles de la 
volonté «totalitaire» du «Führer» ou faut-il plutôt les assimiler à un chaos 
polycratique? Cette question débouche d’ailleurs directement sur le pro
blème de savoir si c’est Hitler qui souverainement décida de la politique 
extérieure du Troisième Reich et de sa politique raciste, en poursuivant des 
objectifs qu’il s’était fixés très tôt, ou bien s’il se laissa entraîner par les for
ces contradictoires, rivales et centrifuges de la polycratie nationale-socialiste 
ainsi que par les occasions qui se présentaient d’une expansion sans véritable 
but. Ce problème est discuté lui aussi depuis les années trente.

Un coup d’œil sur la recherche consacrée à la Résistance allemande et 
aux nombreuses tentatives entreprises pour replacer le Troisième Reich dans 
l’histoire moderne montre que la recherche n’avait pas de modèles auxquels 
elle ait pu s’orienter, comme nous l’avons dit au début de ce chapitre. Cela 
pourtant devait avoir des conséquences finalement heureuses.

Aussi bien le génocide organisé par le Troisième Reich que l’utopie 
raciste proclamée et en partie réalisée par le national-socialisme en font une 
singularité historique dans l’histoire européenne (il se peut qu’on n’ait pas 
assez tenu compte de similitudes dans le passé non européen), même si on 
les compare à l’autre dictature totalitaire du XXème siècle, qui par le radica
lisme de son idéologie et de ses pratiques est tout autant abjecte. Il faut tou
tefois remarquer que nous ne sommes peut-être pas encore suffisamment 
informés sur l’existence de faits semblables dans la Russie post-révolution
naire. Il se peut encore que ce jugement sur le Troisième Reich prenne une 
valeur relative — horribile dictu — par le fait d’événement d’un futur encore 
inconnu. Pour l’historien toutefois les événements du futur ne constituent 
pas une référence, quand bien même les orientations actuelles tendraient à 
leur conférer un certain degré de probabilité. Il lui faut s’en tenir au passé. 
Et ce passé c’est la dictature nationale-socialiste à laquelle la recherche s’est 
consacrée avec une énergie et une ténacité rarement atteintes. C ’est aux con
clusions de ces plus de trente années de recherche que sera consacré le pro
chain chapitre de notre ouvrage.

1 — Les interprétations contemporaines du national-socialisme 
et du Troisième Reich

Comme nous l’avons déjà indiqué dans notre court aperçu sur les pro
blèmes fondamentaux et les tendances de la recherche, les thèses centrales 
sur le national-socialisme et le Troisième Reich avaient déjà été élaborées 
dans l’entre-deux-guerres et au cours de la deuxième guerre mondiale et
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elles continuent depuis à dominer la discussion. Les controverses, entres 
autres, sur la question de savoir si c’est avec le concept de fascisme ou plutôt 
avec celui de totalitarisme que l’on saisit le mieux la réalité du national- 
socialisme et du Troisième Reich (137: ERDMANN: Nationalsozialismus -  
Faschismus — Totalitarismus, et 131 : BRACHER: Zeitgeschichtliche Kontro
versen, 13-32  et 33 -61 ) et qui d’ailleurs connaissent actuellement un 
renouveau, remontent à ces années-là. Déjà à cette époque les débats, liés à 
cette question de l’approche de la nature du national-socialisme, se concen
traient sur les deux thèses qui, aujourd’hui encore, nourrissent les contro
verses et dont l’une présente le national-socialisme comme un phénomène 
découlant d’abord de l’ordre économico-social capitaliste tandis que l’autre 
y voit davantage un phénomène historique indépendant possédant sa propre 
autonomie politique.

L e  concept Dans ce contexte c’est certainement le concept marxiste orthodoxe sur le 
de fascism e fascisme qUj représente la première et la plus ancienne des thèses sur le

du marxisme ,, . , • i
orthodoxe  national-socialisme. C est elle qui sous-tend 1 interprétation soviétique, la 

«formule soviétique» comme disait K.D. BRACHER, du «fascisme alle
mand» selon laquelle le national-socialisme et le Troisième Reich sont une 
variante nationale et spécifique du fascisme, considéré lui-même comme 
caractéristique de l’histoire européenne de l’entre-deux-guerres. Cette inter
prétation du national-socialisme comme l’une des formes du fascisme euro
péen, a été reprise par la recherche europénne et a, depuis, plus ou moins 
perdu ses références orthodoxes d’origine. C ’est dans les années soixante en 
particulier, alors que la pensée marxiste connaissait une renaissance dans le 
monde occidental et que les conclusions de l’historiographie politique sur 
l’histoire de la dictature nationale-socialiste se trouvaient soumises à la révi
sion critique d’une recherche s’orientant vers une approche économico- 
sociale et structuraliste, que cette interprétation contribua dans une large 
mesure à nourrir la discussion sur la nature et la qualité du national-socia
lisme.

En posant la question du «cui bono» dans les relations entre l’économie, 
le fascisme et l’Etat, question qui dans la mesure où elle reste isolée 
influence les réponses, les hommes politiques communistes et les penseurs 
marxistes ont essayé de cerner la nature profonde du fascisme italien et du 
national-socialisme allemand en les ramenant à leur fonction sociale suppo- 

' T béon e  sée, c’est-à-dire celle d’être au service (théorie dite des «agents») des intérêts 
es agents, économiques capitalistes et des couches sociales qui, traditionnellement, les 

soutiennent et de permettre ainsi le maintien d’un ordre économique et 
social conservateur, voire réactionnaire. Selon l’explication marxiste ortho
doxe les mouvements fascistes permettaient donc aux classes dirigeantes éta
blies de se préserver des bouleversements politiques, économiques et 
sociaux qui ébranlèrent la politique internationale et le système économique 
mondial à la suite de la Révolution d’Octobre et de la Première guerre mon
diale. C ’est à cette interprétation que se rattache la formule classique du fas
cisme qui est, appliquée au national-socialisme et au Troisième Reich, celle 
de 1 historiographie de 1 Union Soviétique et des pays de l’Est (quoiqu’il y
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ait en Pologne et en Hongrie de prudentes tentatives pour la modifier quel
que peu) et qu’avait énoncée le XlIIème Plenum du Comité Exécutif du 
Komintern en 1933. Selon cette formule le fascisme est lié d’une manière 
monocausal à l’existence du capitalisme: «Le fascisme est la dictature mani
festement terroriste des éléments les plus réactionnaires, chauvinistes et 
impérialistes du capital financier» (Der Faschismus in Deutschland, 
XlIIème Plenum du CEIC, Décembre 1933, 1934, Feltrinelli repr. 1967, 
277).

En partant de cette interprétation du fascisme italien et du national- 
socialisme allemand, qui fut celle de l’Union Soviétique et de l’Internatio
nale communiste pendant les années vingt et au début des années trente, il 
faut encore citer deux autres modèles d’interprétation du national-socia
lisme qui s’y rattachent et pourtant s’en différencient visiblement et qui 
eurent, l’un au niveau politique, l’autre un peu plus tard au niveau théori
que, une importance considérable. C ’est d’une part la simplification gros
sière que constitue la théorie du social-fascisme, propagée par ZlNOVlEV et 
STALINE et dont les conséquences furent désastreuses pour l’histoire de 
l’entre-deux-guerres. D ’autre part une variante plus nuancée de la théorie 
énoncée par l’Internationale. Remplaçant la «Théorie des Agents» cette der
nière interprétation à laquelle s’attachent, par exemple, les noms de pen
seurs marxistes relativement indépendants comme le communiste de droite 
AUGUST T h a l h e im e r  ou le théoricien de l’Austro-marxisme OTTO  
B a u e r , souligne l’autonomie relative et la nouvelle qualité de l’Etat fasciste 
et national-socialiste et des «mouvements» politiques qui le soutenaient.

Derrière l’idéologie du «social-fascisme» apparaissaient en filigrane une 
intention et un objectif qui correspondaient aux intérêts de la direction 
soviétique (ou, plutôt, à ce qu’elle considérait alors comme étant son inté
rêt) de faire apparaître le fascisme et la social-démocratie comme identiques 
et de pouvoir ainsi dénoncer la social-démocratie comme étant une «aile du 
fascisme» ainsi que l’affirma ZlNOVlEV au Vème Congrès du Komintern en 
juin/juillet 1924 (Protokoll, Fünfter Kongreß der Kommunistischen Inter
nationale Vol. 1, Erlangen 1973, 67). Un peu plus tard à peine STALINE qua
lifiait déjà le fascisme et la social-démocratie de «frères jumeaux» (J. STA
LINE, Werke, Vol. 6, 253). Après que Hermann Müller qui appartenait au 
SPD soit devenu Chancelier le 28 juin 1928, Staline en fit, finalement, fin 
1928 début 1929 l’idéologie officielle de l’Internationale qui dépendait de 
Moscou. La social-démocratie pouvait ainsi être diffamée comme une 
variante particulièrement dangereuse «du développement fasciste» et la 
«prise de pouvoir» de Hitler commentée «comme la confirmation de la thèse 
du caractère social-fasciste de la Social-démocratie» (156: W. SCHIEDER, 
Faschismus, colonne 457) jusqu’à ce que la politique soviétique se rallie à la 
tactique du front uni en 1934/35. Des «oeillères idéologiques» (Th . WEIN
GARTNER) empêchaient Staline et le Komintern de voir la différence fonda
mentale entre le NSDAP et le SPD, de reconnaître le caractère autonome 
du «mouvement nazi» et du Troisième Reich et de mesurer la différence 
qualitative existant entre le parlementarisme de Weimar, les cabinets autori-
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taires de Brüning, von Papen et von Schleicher et la domination totalitaire 
de Hitler. Cette interprétation économiste erronée du national-socialisme 
eut non seulement une influence considérable quant à l’agonie de la Répu
blique de Weimar et à l’avènement de la dictature nationale-socialiste mais 
elle eut aussi des conséquences dramatiques sur la politique internationale 
des années vingt et trente. S’écartant fondamentalement de cette théorie, des 
marxistes relativement plus indépendants développèrent une interprétation 
plus nuancée du fascisme. Les auteurs de cette nouvelle interprétation 
s’émancipaient de la théorie dite des «agents» et reconnaissaient au fascisme 
une essence propre au niveau de l’exécutif. Cette interprétation connut dans 
les années soixante -  en même temps que le renouveau de la pensée marxiste 
dans le monde occidental — un regain d’intérêt qui amena à l’affiner (voir en 
résumé 136: DÜLFFER, Bonapartism, Fascism and National Socialism).

C ’est peu après son exclusion du KPD (Parti Communiste d’Allemagne) 
qu’AüGUST T h a l h e im e r  commença, en 1930, à comparer le fascisme du 
XXème siècle avec le Bonapartisme analysé par Karl Marx dans son étude 
sur le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Les différences pourtant importan
tes entre les deux époques lui apparurent comme minimales en fait et il 
découvrit que ce que les deux époques avaient de commun et qui était donc 
décisif pour son interprétation du fascisme qui, pour la première fois, se 
référait expressément à Marx, était que les deux phénomènes doivent être 
considérés comme «une forme de la dictature manifeste du capital» (126: 
THALHEIMER, Über den Faschismus, 28). Pour cette raison il abandonna la 
formule dogmatique selon laquelle le fascisme est la forme de «dictature de 
la bourgeoisie» au profit de la formule selon laquelle il en est U N E  des for
mes (ibid.). Il en arriva ainsi à concentrer son attention sur la puissance rela
tivement autonome de l’Etat, entre la «bourgeoisie» et la «classe ouvrière» 
et décrivit, par delà la fonction sociale de l’exécutif, son rôle politique ten- 
danciellement autonome.

THALHEIMER pourtant maintint toujours en dernière instance, selon le 
«modèle marxiste fondamental» (W. SCHIF.DER), un lien causal entre fas
cisme et capitalisme. OTTO B a u e r  également, qui, de tous les théoriciens 
marxistes non-orthodoxes (à côté de THALHEIMER et BAUER il faudrait citer 
aussi F r a n z  B o r k f .n a u , D a n ie l  G u é r i n , Ig n a z io  S i l o n e  et M a x  
HORKHEIMER), fut certainement celui qui insista le plus sur les tendances 
autonomes de l’Etat fasciste, il n’abandonna pourtant jamais la théorie fonc
tionnaliste de 1 explication marxiste du fascisme. C ’est en formulant sa thèse 
selon laquelle le fascisme était la conséquence d’un équilibre des forces entre 
la bourgeoisie et la quatrième classe qu’il en était arrivé au principe d’une cer
taine autonomie du fascisme. Et il expliquait ainsi l’apparition et le dévelop
pement de cette relative autonomie: «La faiblesse de ces deux classes marque 
la victoire du fascisme qui asservit la classe ouvrière au profit des capitalistes 
mais, bien que lui-même à la solde des capitalistes, il les dépasse si bien 
qu ils érigent finalement 1 Etat fasciste en maître absolu du peuple et sont 
eux-mêmes obligés de s’y soumettre aussi.» (O. BAUER, Zwischen zwei 
Weltknegen? Die Kirche der Weltwirtschaft und des Sozialismus, Bratislava
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1936, 129). Mais, poursuit-il, conformément au «modèle marxiste fonda
mental»: «Même si la dictature fasciste domine la classe capitaliste elle n’est 
en définitive que l’instrument au service des besoins, des intérêts et de la 
volonté de la classe capitaliste», c’est-à-dire — toujours selon la théorie de 
BAUER — qu’étant donné que la bourgeoisie est partiellement annihilée ce 
n’est qu’avec l’aide de la «contre-révolution fasciste» que peut être réalisé 
«le passage d’une domination bourgeoise encore entravée par les institutions 
démocratiques à la dictature absolue du grand capital et de la grande pro
priété foncière».

Les théoriciens marxistes non-orthodoxes de l’entre-deux-guerre eux- 
aussi (ainsi que la majorité des historiens qui, de nos jours, ont repris leurs 
écrits) ont relativement insisté dans leurs ouvrages sur l’autonomie du fas
cisme et du national-socialisme mais ils ont conservé dans leurs interpréta
tions du national-socialisme l’approche fonctionnaliste, basée essentielle
ment sur la dimension économique du «modèle marxiste fondamental». Ils 
n’accordèrent pour cette raison qu’une importance limitée à la politique et à 
la personnalité de Hitler dans le contexte de l’histoire allemande et euro
péenne, celui-ci n’étant, dans l’interprétation marxiste orthodoxe, qu’une 
marionnette interchangeable au service des intérêts économiques et politi
ques des classes dominantes. De nos jours également les historiens marxistes 
non-orthodoxes et aussi un certain nombre d’historiens non marxistes du 
monde occidental voient en Hitler un «résidu» de plus ou moins grande 
importance dans les «structures» qui ont été déterminantes pour l’histoire 
du national-socialisme.

Il faut citer encore une autre théorie du fascisme, d’orientation phéno
ménologique qui, voulant aller au-delà de la perspective économique 
marxiste, cherche à replacer le national-socialisme dans la tradition philoso
phique et culturelle allemande, et ne s’attache pas, elle non plus, à éclairer le 
«phénomène Hitler». Ce n’est qu’en 1963, avec la parution de l’ouvrage de 
E r n s t  N O LT E, «Der Faschismus in seiner Epoche» (149), que commença à 
se développer cette théorie qui, pourtant, se rattache, d’une certaine 
manière, à des observations et des réflexions contemporaines du fascisme 
telles que celles développées en 1938 par THOMAS MANN par exemple dans 
son essai, «Dieser Friede», sur les «pesantes tendances de cette époque» 
«que l’on désigne sous le nom de <fascisme>» (THOMAS MANN, Gesammelte 
Werke, Frankfurt/M., 1960, Vol. 12, 831). Cette «maladie de l’époque» que 
T h o m a s  M a n n  évoque un peu plus tard dans ses réflexions sur «destin et 
devoir» («Schicksal und Aufgabe») «qui est partout chez elle et qui n épar
gne aucun pays» (ibid. 930) apparaissaient aux observateurs attentifs 
de l’époque, comme le signe d’un courant politique et intellectuel qui 
embrasait l’Europe, englobant certes le national-socialisme mais le dépas
sant largement aussi. La forme d’expression de ce courant, son idéologie, sa 
conception de la vie donnaient l’impression qu’il s’agissait là de quelque 
chose qui était caractéristique de l’époque et, même après la seconde guerre 
mondiale, THOMAS M ANN parlait encore de «l’époque fasciste de l’Occi
dent» (ibid., Vol. 9, 702). Ce modèle d’interprétation ainsi que nous le
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disions, ne s’attachait pas à l’explication du «cas Hitler», que ses contempo
rains admiraient ou méprisaient, mais par qui ils étaient en tout cas fascinés 
et sur lequel ils souhaitaient une explication.

T h éo r ie  du  A l’opposé, en quelque sorte, des théories du fascisme, qu’elles soient 
tota litar ism e  d’origine marxiste ou non marxiste, l’on trouve la théorie du totalitarisme 

qui, dans ses grands traits, avait déjà été élaborée par les contemporains du 
national-socialisme. Selon cette théorie l’objectif primaire du national socia
lisme n’est pas d’entraîner une contre-révolution sociale et politique desti
née à combattre les idées de la Révolution d’Octobre et à en annihiler les 
conséquences mais une révolution anti-démocratique dirigée contre l’Etat 
constitutionnel, libéral et parlementaire. Dans cette perspective le fait que 
le national-socialisme soit un produit du capitalisme, ce qui d’une certaine 
manière est évident, n’apparaît donc pas comme une caractéristique. Cette 
théorie insiste bien davantage sur les affinités, voire même l’identité du 
national-socialisme avec la dictature communiste en Union Soviétique. Se 
référant à l’échelle de valeur du parlementarisme occidental hérité de l’his
toire consitutionnelle des démocraties libérales, cette théorie stigmatise éga
lement la dictature «rouge» et la dictature «brune».

L es  trav au x  Sans se référer au concept de totalitarisme mais en partant d’une position 
précurseurs q U; }u; est tr£s proche, aussi bien au niveau de l’interprétation que des 

convictions politiques, l’historien allemand FRIEDRICH MEINECKE disait en 
1930 que la bourgeoisie démocratique allemande se sentait menacée à la fois 
par le bolchevisme et le national-socialisme (F . MEINECKE, Politische 
Schriften und Reden, Darmstadt 1958, 444). C ’est au moment même où les 
deux dictateurs, Hitler et Staline, unis par un pacte du 23 août 1939 au 22 
juin 1941, défiaient le monde occidental et son principe de liberté en 
s’apprêtant à se partager la Pologne qui allait être ainsi divisée pour la qua
trième fois dans l’histoire moderne, que se tint aux Etats-Unis un «Sympo
sium on the Totalitarian State». Ce symposium dégagea des analogies entre 
les régimes de Mussolini, Hitler et Staline et contribua à la définition du 
concept de totalitarisme, qui devait toutefois connaître encore bien des ava
tars politiques.

C ’est à ces travaux précurseurs que se rattachent, dans les années cin
quante et soixante, les études de H a n n a h  A r e n d t  et de CARL J. FRIE
DRICH en collaboration avec ZBIGNIEW BRZEZINSKI (129: ARENDT, Ele
mente und Ursprünge; 139: FRIEDRICH, Totalitäre Diktatur) sur la notion 
de totalitarisme. Cette interprétation qui s’applique à la fois au commu- 

L a  d é fin ition  n*sme et au national-socialisme allait bientôt devenir le concept de référence 
de C .J . F r ied rich  du monde occidental. FRIEDRICH s’attacha aux formes d’expression les plus 

accentuées de domination totalitaire pour dégager les points communs entre 
les dictatures communistes et nationales-sociahstes et fournit ainsi une défi
nition du concept de totalitarisme. Il dégagea six critères propres à caracté
riser le totalitarisme: «Une idéologie, un parti, une police secrète pratiquant 
le terrorisme, un monopole de la presse et de l’information, un monopole 
des armes et une économie dirigée» (ibid. 80).
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Malgré certaines réserves au niveau de la méthode, qui s’appliquent d’ail
leurs à toute comparaison entre deux phénomènes historiques absolus en 
soi, et bien que l’on admette généralement aujourd’hui que la politique de 
Hitler et, en particulier, l’utopie raciste du national-socialisme soit un phé
nomène singulier difficilement comparable avec les exécutions massives des 
Bolcheviques (pour autant qu’on les connaisse) et la terreur exercée par ce 
régime, ce concept du totalitarisme ne s’en est pas moins révélé très utile 
pour la recherche ainsi qu’en témoigne le remarquable ouvrage de KARL 
DlETRICH BRACHER sur la crise de l’Europe de 1917 à 1975 («Die Krise 
Europas 1917—1975», 80). Il semble tout au moins que le concept de totali
tarisme est plus apte que celui de fascisme à décrire et expliquer l’histoire du 
XXème siècle, surtout si l’on tient compte des différences toujours plus 
marquantes apparaissant entre les divers types de fascisme européen (voir 
par exemple: 162 et 545, 138: TURNER, Faschismus und Kapitalismus in 
Deutschland; 157—182: D e FELICE, Der Faschismus; 131: BRACHER, Zeit- 
geschichtliche Kontroversen, 13 — 32). Pourtant ni l’un ni l’autre des deux 
concepts, ni le concept de fascisme né de la réflexion marxiste mais qui s’en 
est peu à peu différencié, ni le concept de totalitarisme, né du réflexe de 
défense des démocraties occidentales contre les dictatures qui les mena
çaient, ne sont vraiment parvenus à comprendre ni la pérsonnalité de Hitler, 
qui douée d’une autonomie relativement grande agissait ainsi d’une manière 
historique, ni sa politique.

C’est relativement tôt que des contemporains comme, par exemple, 
THEODOR HEUSS avec son ouvrage publié en 1932 sur le «chemin de Hitler» 
(«Hitlers Weg», 113), ou encore le journaliste KONRAD HEIDEN qui, dans 
les années trente, publia une biographie en deux volumes de Hitler dont «la 
témérité des thèses et la liberté du jugement sont encore exemplaires 
aujourd’hui» (108: FEST, Hitler, 1045) qui n’a rien perdu de son actualité 
(112), ont insisté sur l’importance du «facteur Hitler» dans le développe
ment du «mouvement» national-socialiste. HEIDEN traitait déjà de la ques
tion, aujourd’hui encore controversée, de savoir si Hitler improvisait ou 
bien agissait selon un programme pré-établi. Tandis qu’il voit dans un 
opportunisme dépourvu de principes l’essentiel de la personnalité de Hitler, 
les éléments systématiques de la politique de «celui qui a le plus ébranlé 
l’humanité depuis que le monde existe» (HEIDEN, Hitler, Vol. 6) ne lui 
échappent pourtant pas et, en 1937 déjà, il écrivait: «Ainsi toutes les vérita
bles initiatives politiques de Hitler trouvent leur fondement dans le pro
gramme de <Mein Kampf>. . . »  (ibid. Vol. 2, 255).

Tandis que le jugement de HEIDEN sur la simultanéité des éléments 
intentionnels et de l’opportunisme dans les pensées de Hitler et dans sa poli
tique reste plutôt ambivalent, un autre contemporain du national-socia
lisme, H e r m a n n  R a u s c h n i n g , qui s’est beaucoup attaché à étudier le 
«phénomène Hitler» tend plutôt, dans un ouvrage profond et riche en idées, 
partant d’un point de vue conservateur, «La révolution du Nihilisme» («Die 
Révolution des Nihilismus») (597) à voir en Hitler un machiavelliste 
effreiné courant vers sa propre destruction. Toutefois depuis la publication
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de l’essai de T h e o d o r  SCHIEDER, en 1972, sur un autre ouvrage de RAUSCH- 
NING relatant ses entretiens avec Hitler («Hermann Rauschnings b e sp rä 
che mit Hitler, als Geschichtsquelle», 319) l’on ne peut plus ignorer que 
RAUSCHNING avait parfaitement décelé des éléments de continuité dans la 
politique de Hitler et dans sa manière de penser.

Même l’ambivalence fondamentale du Troisième Reich, qui apparaît à la 
fois moderne et anti-moderne, traditionnel et révolutionnaire, à la fois 
comme le résultat d’une évolution et autonome, planifié et improvisé, 
monolithique et polycratique, n’avait nullement échappé à l’attention de ses 
contemporains. L ’ouvrage publié en 1941 par E R N S T  F R A E N K E L  sur le 
«Dual State» (174) et dont la thèse fondamentale apparaît déjà dans le titre, 
décrit, sans que l’on ait fait mieux jusqu’à présent, le fossé entre l’Etat et le 
parti dans l’Allemagne nationale-socialiste, entre l’Etat traditionnel fondé 
sur le droit et l’Etat terroriste agissant par décisions administratives et — 
conformément à la thèse dévéloppée par l’auteur du «Dual-State» («Dop
pelstaat») — «la dégradation idéologiquement dirigée mais incontrôlée, du 
droit en un système de mesures administratives» (158: S C H U L Z , Faschismus 
— Nationalsozialismus, 153). La thèse du dualisme entre l’Etat et le parti, 
fondée sur la révélation de la contradiction entre l’affirmation propagandiste 
d’homogénéité et l’anarchie réelle au niveau des institutions devint, à la suite 
des travaux de F R A E N K E L , un des leitmotive des tendances qui, dans les 
années soixante, entreprirent de remettre en question la représentation jus
que-là donnée du Troisième Reich. Il en résulte que ce furent les caractéris
tiques d’«anarchie autoritaire» ( W . P E T W A ID IC ) et de chaos institutionnel 
des compétences qui apparurent comme essentielles à la dictature nationale- 
socialiste, estompant, parfois à tort, la représentation d’un Etat monolithi
que basé sur le principe hiérarchique («Führerstaat») et captant, d’une 
manière exagérée parfois, l’intérêt des chercheurs.

Ceux que l’on a appelé les «révisionnistes» (à propos de ce concept voir 
1 1 5 : H lL L G R U B E R , Tendenzen Ergebnisse und Perspektiven der Hitler- 
Forschung, 612, et 586: B R A C H E R , Zeitgeschichte im Wandel, 640) pou
vaient ansi se référer non seulement à l’ouvrage de F R A E N K E L  mais encore à 
un autre ouvrage paru en 1944 et devenu un classique de l’histoire interne 
du Troisième Reich, «Behemoth» (180) de F R A N Z  N E U M A N N . Au sein de 
cette «Structure and Practice of National Socialism» définie par l’auteur 
comme un «capitalisme monopoliste totalitaire», quatre organes autonomes 
et concurrents détiennent le pouvoir dans un système de «pluralismé verti
cal». Ce sont le Parti, l’Armée, la Bureaucratie et l’Industrie. Mais seuls le 
Parti et l’Armée survivent finalement à la concurrence.

Les ouvrages de F R A E N K E L  et de N E U M A N N  insistent avant tout sur la 
structure interne et sur les fondements socio-économiques du Troisième 
Reich. C ’est dans les annés soixante qu’ils commencèrent à attirer l’atten
tion et servirent de modèle à la théorie de la polycratie.

Des contemporains du Troisième Reich avaient déjà tenté de replacer 
celui-ci dans la droite ligne de 1 histoire allemande et de prouver sa conti
nuité avec les régimes précédents. Sans nous attarder davantage aux détails

126



2. Le phénomène Hitler et le fascisme européen

des tentatives faites par la propagande nationale-socialiste et par l’historio
graphie nationaliste pour faire apparaître le Troisième Reich de Hitler 
comme, par exemple, l’héritier légitime de l’Etat bismarckien ou de la 
Prusse de Frédéric II et remonter parfois jusqu’à Luther ou aux Empereurs 
du Moyen-Age, tentatives qui nous apparaissent aüjourd’hui politiquement 
absurdes et absolument dépourvues de fondement au niveau scientifique, il 
reste que cet «arbre généalogique de la grandeur allemande» (K.O. VON 
ARETIN) fut très mal vu, à l’époque, et que l’on tenta d’y découvrir l’éternel 
penchant des Allemands à se laisser entraîner sur la voie de la guerre et des 
catastrophes. C ’est pendant la guerre que ce concept de continuité, inversé 
et dénaturé par la propagande nationale-socialiste trouva son expression la 
plus virulente, lorsque furent publiées en 1941 sous le nom de «Black 
Record» les allocutions radiodiffusées de Robert Vansittart qui avait été 
sous-secrétaire d’Etat au Foreign Office. L’absurdité de cette falsification de 
l’histoire reflète jusqu’à un certain point les efforts déployés par le Troisième 
Reich pour se trouver des ancêtres, elle ne relève pas forcément de la propa
gande de guerre bien que cet objectif n’en puisse être totalement exclu. Cette 
façon de présenter le Troisième Reich comme l’héritage logique de l’histoire 
allemande provoqua après la guerre une discussion (qui trouva son point 
culminant dans les années soixante) qui se poursuit encore de nos jours 
(notamment la controverse au sujet des thèses de FISCHER — cf. p. 179) et 
dont l’objet est de définir la place du national-socialisme dans l’histoire 
allemande moderne. Le Troisième Reich de Hitler est-il ainsi l’aboutisse
ment logique ou probable de l’histoire allemande du XIXème siècle et du 
XXème siècle, ou est-ce un hasard de l’Histoire ou bien encore n’est il pas 
plutôt une forme, il est vrai très radicale, du fascisme européen? Les inter
prétations de l’histoire du Troisième Reich vont ainsi du «phénomène 
Hitler» à la question de l’existence et de la définition d’un fascisme euro
péen.

2 — Le «phénomène Hitler» et le fascisme européen

Ce sont deux modèles antagonistes et pourtant dépendants l’un de 
l’autre qui apparaissent comme déterminants pour la compréhension de 
l’histoire du Troisième Reich. C ’est d’une part l’approche biographique tra
ditionnelle de l’historiographie qui connaît un renouveau depuis ces derniè
res annés. En partant de l’étude de la personne et de la politique de Hitler 
l’intérêt s’étend à des considérations générales sur son époque. WALDEMAR 
Besson exprimait déjà en 1961 l’intérêt des essais biographiques pour l’his
toire du national-socialisme et du Troisième Reich quand il disait que pour 
longtemps encore «la meilleure des synthèses sur le national-socialisme . . . 
continuerait à être la biographie de Hitler» de la plume d ’ALAN BULLOCK 
(W. Besson, Zeitgeschichte, in: Geschichte. Fischer Lexikon 24, 
Frankfurt/M. 1961, 344). Même si l’on tient compte de la tendance actuelle 
chez les historiens à se consacrer à l’histoire sociale, économique et «struc-
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turelle», l’approche biographique n’en a pas pour autant perdu sa raison 
d’être. C ’est bien en effet Hitler qui a modelé d’une manière décisive son 
«mouvement» et son Etat. Or pas une seule des théories générales sur le fas
cisme ou sur le totalitarisme n’est en mesure de donner une explication satis
faisante de la personnalité de Hitler et de sa politique si décisive pour l’his
toire de l’entre-deux-guerres.

D ’autre part il faut reconnaître que l’«Hitler-centrisme» qui constitue la 
base du genre biographique mais aussi de beaucoup de monographies a 
laissé un malaise en ce sens que l’approche «personnaliste» néglige par trop 
souvent le contexte économique et social qui sans aucun doute joue un rôle 
essentiel si l’on veut expliquer comment le «phénomène Hitler» a pu être 
possible et comprendre la politique d’Hitler et sa stratégie. C ’est ce déficit 
qu’a cherché à compenser, surtout dans les années soixante, l’orientation 
«structurelle» prise par la recherche. Il en résulta que le national-socialisme 
fut de plus en plus perçu dans une perspective supra-nationale et compara
tive et présenté comme un aspect du fascisme que l’on n’avait auparavant 
que «parfois» (W. BESSON, Zeitgeschichte, in: Geschichte, Fischer Lexikon 
24, Francfort s/M. 1961, 340)) appelé européen. Il se peut que le peu d’inté
rêt accordé dans ce contexte au «facteur Hitler» ne soit que momentané et 
que ce déficit soit corrigé à la suite de nouvelles recherches. D ’autre part 
l’histoire des «structures» tend aussi bien par une sorte d’exacerbation de 
son approche qu’en rendant absolu quelques uns de ses résultats à minimiser 
quelque peu dans le contexte historique de son époque le rôle déterminant 
de Hitler pour l’histoire du Troisième Reich, et de trop le considérer comme 
interchangeable ou même comme un «dictateur faible» (91 : H. MOMMSEN).

Ces deux positions et les interprétations qui en découlent ont néanmoins 
plus de points communs qu’il n’y paraît à première vue dans le feu des 
débats qu’avive une part non négligeable de polémique (cf. par exemple K. 
HILDEBRAND, Nationalsozialismus oder Hitlerismus? et H. MOMMSEN, 
Nationalsozialismus oder Hitlerismus? In: M . BOSCH, Persönlichkeit und 
Struktur in der Geschichte, Düsseldorf 1977, 55-61  et 6 2 -7 1 ). Ces deux 
tendances de la recherche ont maintenant atteint une phase où elles 
déploient intensivement leurs possibilités et dans l’ensemble font preuve de 
bons résultats. Les partisans de la théorie du fascisme vérifient l’existence 
du phénomène ainsi que la pertinence du terme de fascisme afin de pouvoir 
confirmer ou infirmer leur hypothèse sur le national-socialisme en tant que 
forme du fascisme européen. La recherche qui prend Hitler comme point 
de référence est en train d’arriver à de nouvelles conclusions sur la personna
lité et la politique du dictateur grâce à la coopération avec la psychologie. 
Néanmoins il lui faut encore s’attacher à l’histoire de la politique raciste de 
Hitler, c est à dire non seulement à la «question juive» (cf. § 5) mais aussi 
au «programme d’euthanasie» et aux tentatives de création d’une «nouvelle 
race d hommes» et à montrer ainsi quelles sont les relations entre ces diffé
rents aspects de la politique raciste du Troisième Reich afin de cerner davan
tage ce qu il y avait de nouveau et par conséquent de singulier, de décisif et 
d’essentiel dans le national-socialisme.

II. Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche
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Il n’est pas nécessaire d’insister sur le fait que les travaux de l’une et de 
l’autre tendance sont également importants, en soi et si on les compare. 
C est pourquoi 1 on ne saurait dire qu’il est plus «facile» d’écrire une biogra
phie que de présenter une histoire «structurelle». L ’on ne peut en effet guère 
imaginer, dans le cadre des sciences humaines, de tâche plus complexe que 
de présenter les différents aspects, souvent cachés de l’individualité rare
ment homogène d’un homme. D ’autre part le genre biographique, classique 
dans l’historiographie, est, dans sa recherche de l’individualité, constam
ment attaché à la recherche de la «dimension qui dépasse la personnalité» 
(W . BESSON). En même temps la biographie en ce qu’elle cherche à rendre 
perceptible l’individuel dans le cadre du général qui, à la fois, le porte et le 
limite et par lequel il est représenté et modelé, se trouve en permanence 
devant le problème le plus difficile que doive résoudre la science historique 
c’est à dire de percevoir et de rendre compréhensible l’interaction entre 
liberté et nécessité dans l’action personnelle et politique de l’homme. 
Aucune des disciplines sous-tendant la science historique et consciente de' 
ses limites ne pourra donc mettre en doute d’une façon convaincante la légi
timité de la biographie en tant que l’une des formes déterminantes et spécifi
ques de l’historiographie.

A part quelques exceptions la recherche accorde en général (cf. § 4) une 
importance prépondérante à Hitler en tant que représentant et artisan du 
national-socialisme et du Troisième Reich ce que NORMAN RlCH, un des 
meilleurs spécialistes de l’histoire allemande moderne a résumé récemment 
dans cette formule lapidaire: «Hitler was master in the Third Reich» (318: 
RlCH, Hitler’s War Aims, Vol. 1, 11). C ’est pourquoi les modèles d’inter
prétation qui présentent le Troisième Reich comme une des formes de fas
cisme européen doivent vérifier si ils interprètent «Hitler et son pro
gramme» (83: K.D. ERDMANN) d’une façon appropriée et s’ils ne risquent 
pas d’échouer sur le «reste» Hitler qui a été déterminant pour l’histoire du 
national-socialisme et du Troisième Reich.

Parmi toutes les théories ou modèles d’interprétation se référant, au 
concept de fascisme quatre surtout ont une portée telle qu’elles retiennent 
actuellement l’attention des chercheurs: 1. l’interprétation hétéronomique 
des différentes thèses qui se réclament du marxisme. Cette interprétation est 
aussi vieille que le fascisme lui-même, elle s’oriente dans son explication du 
fascisme à la question du «cui bono» et part du principe d’une large identité 
ou même d’une identité totale entre l’économie et la politique; 2. la tentative 
de ERNST NOLTE de saisir le fascisme comme une «identité non identique» 
et comme une rébellion contre la transcendance inhérente à 1 homme; 3. la 
théorie que nous avons appelée «structurelle-fonctionnelle» d une Ecole se 
situant au-delà de l’historicisme et qui interprète le fascisme comme une 
forme politique relativement autonome, émergeant du contexte formé par 
un processus spécifique de développement du capitalisme industriel et une 
forme spécifique de son organisation; et 4. la proposition de considérer le 
concept de fascisme dans le contexte de la modernisation.
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Les interprétations 
marxistes

1. Les interprétations marxistes du fascisme, aussi variées qu’elles puis
sent être, échouent toutes sur le fait que vu les nombreuses formes d articu
lation politique existantes dans le contexte général de l’économie capitaliste 
une identification ou un rapprochement entre capitalisme et fascisme est 
absurde. Elles n’expliquent pas par exemple pourquoi la Grande-Bretagne 
pourtant pareillement ébranlée, politiquement et socialement, par la grande 
crise économique des années vingt que la jeune République de Weimar resta 
attachée à sa tradition politique du parlementarisme, tandis que celle-ci ne 
s’en remit pas. C ’est à dire qu’elles n’accordent pas suffisamment d’atten
tion (cf. § 3) aux conditions historiques des développements nationaux bien 
que celles-ci, au delà de la dimension économique et sociale, aient été en 
définitive décisives pour l’histoire européenne et allemande. Même si les 
interprétations se référant au marxisme vont de la théorie orthodoxe dite des
«agents» jusqu’aux modèles qui accordent à l’exécutif, ayant conquis son 
autonomie, une place relativement élevée dans le cartel de pouvoirs conser
vateur-fasciste, elles n’accordent pas une importance prééminente au «fac
teur Hitler» dans le national-socialisme et à sa politique déterminante pour 
les années trente et quarante, surtout au niveau international, et le considè
rent comme plus ou moins interchangeable ce qui les amènent à sous-esti
mer son autonomie. HEINRICH ÂUGUST WlNKLER a insisté sur ce fait dans 
son ouvrage récemment (1978) paru (164: WlNKLER: Révolution, Staat, 
Faschismus), consacré à la «critique des théories néo-marxistes sur le natio
nal-socialisme» dans lequel il critique fondamentalement les interprétations 
formulées par la «nouvelle gauche» allemande sur le fascisme. En résumé: la 
relation directe, ou même seulement approximative, établie entre capita
lisme et fascisme empêche les interprétations marxistes de percevoir la poly
valence du capitalisme en ce qui concerne ses capacités d’expression politi
que. A cause de cela elles oublient par trop souvent que le «primat de la 
politique» (K.D. BRACHER) dominait sous le Troisième Reich. L ’historien 
social anglais TlMOTHY MASON, lui-même un marxiste non-orthodoxe, a 
ainsi décrit cet état de choses: «Une politique déterminée par l’idéologie 
s’imposait de nouveau à la rationalité économique» (522: MASON, Primat 
der Politik, 492). Certains indices tendent même à montrer que le national- 
socialisme, dans sa phase avancée, se retrouva de plus en plus «en opposi
tion avec le capitalisme», ainsi que l’a laconiquement formulé AXEL KUHN 
(143: Ku h n , Das faschistische Herrschaftssystem, 31). En fait le national- 
socialisme n était ni plus ni moins que «n’importe quel autre mouvement 
politique de 1 Europe moderne, que la démocratie libérale ou que le com
munisme» écrivit HENRY A. Turner, «une progéniture du système capita
liste». (162 et 545: TURNER, Faschismus und Kapitalismus, 32).

L'approche 2. Les considérations phénoménologiques d’ERNST NOLTE sur le «fas- 
phinom enolo& qm . cisme dans son époque» le conduisent à considérer le fascisme comme un 

phénomène trans-politique et comme une révolte contre la transcendance. 
Les deux aspects contradictoires inhérents au fascisme amènent NOLTE à 
voir dans le mouvement du fascisme européen une révolte contre les deux 
tendances de la pensée philosophique et de l’action politique qui dominaient
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2. Le phénomène Hitler et le fascisme européen

jusque là l’histoire européenne. Le fascisme serait donc à la fois dirigé contre 
la transcendance théorique et pratique de l’homme. Il rejette autant la 
croyance théologique ou philosophique en une rédemption dans l’au-delà 
que l’idée d’une émancipation immanente tendant à réaliser ici-bas le bon
heur des hommes. Concrètement N O LTE voit dans le fascisme la troisième 
voie de l’histoire européenne qui est, au sens le plus large, à la fois anti-tra
ditionnelle et anti-moderne ce que l’on peut encore exprimer ainsi: le fas
cisme remet la société bourgeoise en question tout comme il est anti
marxiste. Même si ces réflexions permettent de montrer l’«identité non- 
identique» du fascisme, son autonomie et l’ambivalence qui le caractérise, il 
n’en reste pas moins que N O LTE, pour son interprétation philosophique de 
l’essence du fascisme part du principe de l’existence réelle de celui-ci à cette 
époque, existence qui justement est et reste controversée. L ’approche phé
noménologique montre bien les aspects identiques d’un type de domination 
politique et d’organisation, appelée fascisme, dont l’intensité a été différente 
en Europe, ce qui n’est toutefois pas une preuve de l’existence du phéno
mène. Le parlementarisme et le communisme existant en même temps et 
ayant à l’époque autant d’importance, le concept de fascisme défini par 
N O LTE comme la caractéristique de l’entre-deux-guerres ne convainc pas 
complètement.

3. Pour la théorie que nous avons appelée structurelle-fonctionnelle, le 
fascisme ou, plutôt, «les fascismes (sont) une forme particulière de domina
tion dans les sociétés se trouvant dans une phase critique du processus de 
transformation en une société industrielle et qui, en même temps, sont, 
objectivement ou bien seulement aux yeux des classes dirigeantes, menacées 
par une révolution communiste» (W.J. MOMMSEN, Gesellschaftliche 
Bedingtheit und gesellschaftliche Relevanz historischer Aussagen, in: E. 
JÄCKEL / E. WEYMAR, Die Funktion der Geschichte in unserer Zeit, Stutt
gart 1975, 219). Le fascisme revêt donc une fonction politique spécifique 
dans le contexte d’une «structure» historique particulière. Par conséquent, 
il est «une étape spécifique du développement social au cours du processus 
de développement d’une société bourgeoise en une société industrielle» et 
tire «son extrême force politique . . .  en premier lieu de la résistance de ce 
qui reste des élites traditionnelles contre les tendances égalitaires» (ibid. 220) 
de la société industrielle.

L ’on peut formuler deux sortes d’objection à l’encontre de cette théorie 
qui s’oriente aux travaux d ’ERNST NOLTE, MARTIN BROSZAT, HANS 
M o m m sen  et P e t e r  D ie h l -T h ie LE et reprend leur définition du national- 
socialisme «comme une forme de domination fasciste» (ibid. 219:1). 
L’«extrême poussée» du fascisme est définie comme étant en premier lieu le 
résultat de la résistance des «élites résiduelles». Dans le cas de 1 Allemagne 
cette hypothèse n’explique pourtant pas suffisamment 1 action de Hitler. 
Certes, comme nous l’avons montré au cours de cette analyse de 1 histoire 
du Troisième Reich, c’est le refus opiniâtre des classes dirigeantes tradition
nelles de l’Allemagne impériale d’accepter un Etat moderne qui, dans une 
mesure que l’on ne doit pas sous-estimer, a rendu Hitler «possible» et a per-

L a  théorie
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mis à l’Etat national-socialiste de déployer toute sa brutalité. Par contre, la 
force spécifique du Troisième Reich et de Hitler à sa tête, s explique par de 
toutes autres raisons historiques. La dynamique qui la sous-tendait trouva 
en effet sa source, pour une bonne part, d’abord dans la collaboration des 
Nationaux-socialistes avec les élites conservatrices. Par la suite elle trouva 
finalement sa raison d’être et sa finalité, sa (son) (manque de) mesure et ses 
objectifs dans la mentalité de desperado de Hitler (qui ainsi subissait et radi- 
calisait à la fois les influences de son époque). ALFRED WEBER a montré 
relativement tôt combien il était difficile d’en interpréter la signification (A. 
WEBER, Der dritte oder der vierte Mensch. Vom Sinn des geschichtlichen 
Daseins, 1963, 1ère éd. 1953, 43). Les desseins politiques du Troisième 
Reich qui en découlèrent jouissaient d’une telle autonomie qu’il faut les 
considérer comme des phénomènes sui generis et qu’il reste encore à recher
cher comment ils sont apparus. L’on ne peut saisir les intentions politiques, 
donc l’essentiel du Troisième Reich, par la théorie structurelle-fonctionnelle 
parce que leur intentionalité n’a qu’un rapport très indirect avec les fonc
tions (originelles) de la dictature et parce que les conséquences de la politi
que nationale-socialiste qui apparaissaient dans la fonctionnalité du régime, 
mais qui restaient imprévisibles, eurent une action décisive sur le cours de 
l’histoire dans l’Etat hitlérien et l’«Europe de Hitler» (A. TOYNBEE. 2). 
D’autre part l’on peut se demander quels étaient les Etats de l’entre-deux- 
guerres qui se trouvaient à mi-chemin entre une société bourgeoise et une 
société industrielle pluraliste. Ce critère vaut peut-être pour la société alle
mande mais ce n’est justement pas un «fascisme normal» qui se constiuait là 
et remplissait la fonction politique que lui conféraient les impératifs structu
rels, c’est-à-dire de conserver les structures sociales traditionnelles et d’assu
jettir la classe ouvrière. Au contraire: le national-socialisme se dégageait très 
vite de sa fonctionnalité première et faisait preuve d’une autonomie et d’une 
finalité propre, jusque-là à peine soupçonnées, qui finissait par détruire au 
niveau national (puis international) l’ordre social existant ou, du moins, à 
l’ébranler fortement; il brandissait par exemple constamment la menace de 
la nationalisation à l’encontre de l’industrie allemande (cf. § 3). Il est possi
ble que les plans forgés pendant les années trente par certains cercles conser
vateurs qui, pour des raisons de politique intérieure (économique aussi bien 
que sociale) ou de politique étrangère, n’approuvaient ni la politique expan
sionniste ni l’économie de guerre poursuivie par le dictateur et visaient à 
remplacer Hitler par un gouvernement éventuellement placé sous la direc
tion de Gôring et formé de conservateurs et de Nationaux-socialistes 
modérés (selon le modèle italien) auraient peut-être abouti à un «fascisme 
normal» tel que le définit la thèse fonctionnelle-structurelle. Par contre, 
celle-ci ne parvient pas à saisir l’essor du Troisième Reich. Il faut donc repo
ser la question: quels étaient les Etats qui se trouvaient à mi-chemin entre 
une société bourgeoise et une société industrielle pluraliste? Est-ce que cela 
correspond au cas de l’Italie et explique ainsi la poussée du fascisme? Cette 
théorie peut-elle être appliquée aux sociétés ibériques encore largement 
agraires? Il ne semble pas possible d’expliquer par cette théorie le fascisme
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dans les pays des Balkans puisque le phénomène de la société industrielle, à 
quelque phase de développement que ce soit, y était totalement absent (voir 
à ce sujet 161: Thamer/W ippermann, Faschistische und neofaschistische 
Bewegungen). 4. Finalement il y a certaines corrélations entre la théorie que 
nous avons appelée structurelle-fonctionnelle et la théorie qui interprète le 
fascisme par rapport à la modernisation. Selon cette dernière «il y a un res
sort essentiel de l’histoire moderne: les structures sociales traditionnelles 
craquent sous l’effet d’un changement rapide, sans précédent, qui partout 
présente les mêmes caractéristiques et entraîne l’industrialisation, l’urbani
sation, la sécularisation et la rationalisation» (162 et 545: TURNER, Faschis
mus und Kapitalismus, 159).

Si l’on fait abstraction des éléments modernisateurs inconscients qui 
déjà apparaissaient en filigrane pendant le Troisième Reich et commencèrent 
à se réaliser après l’effondrement du national-socialisme allemand et du fas
cisme italien et si l’on s’en tient à la méthode qui consiste à s’enquérir des 
intentions des groupes dirigeants dans les Etats et les mouvements fascistes, 
c’est à dire s’ils entendent poursuivre le processus de modernisation, le 
refréner ou l’enrailler, l’on obtient le résultat suivant: L ’idée qui guidait le 
Troisième Reich relevait, sans nul doute, d’une utopie pré-moderne ou 
même anti-moderne qu’il se proposait de réaliser en employant des moyens 
modernes et cela indépendamment, comme nous l’avons dit, du fait que 
dans le sillon de cet anti-modernisme, pour réaliser cette tâche idéologique 
même, il déclenchait une modernisation partielle qui pourtant n’eut jamais 
d’autonomie propre mais qui, à la fin du Troisième Reich, devint d’une 
grande importance pour l’avenir de la République fédérale. L ’on peut donc 
considérer les desseins politiques de la dictature nationale-socialiste comme 
une révolution contre le modernisme. Mais d’autre part cet aspect anti
moderne est-il également constitutif des autres Etats dits fascistes et l’anti
modernisme est-il un dénominateur commun qui permet de donner une 
définition du fascisme? L ’anti-modernisme utopique est-il, par exemple, 
aussi une caractéristique de l’Italie de Mussolini? Cette question (et implici
tement aussi le problème de la définition du fascisme comme une dictature 
qui provoque partiellement une modernisation) est toujours aussi contro
versée (voir aussi 160: THAMER, Ansichten des Faschismus, 19-35). Quel
ques historiens (E. NOLTE; W. SAUER) insistent sur le caractère anti
moderne du fascisme italien, d’autres (R. SarTI; A.J. GREGOR; E.R. TaN- 
NENBAUM) mettent au contraire en avant ses intentions modernistes. Il reste 
encore à prouver que l’anti-modernisme peut être considéré comme critère 
et que cette théorie est également applicable à d’autres Etats généralement 
considérés comme fascistes.

Par delà le problème de la modernisation, la comparaison entre le natio
nal-socialisme allemand et le fascisme italien laisse percer des doutes sur 
l’opportunité et la praticabilité d’une définition supra-nationale du fascisme. 
L’on s’est, dans ce contexte, souvent référé (surtout RENZO D e FELICE 
pour la politique étrangère italienne de Mussolini et ANDREAS HlLLGRUBER 
pour la politique étrangère nationale-socialiste de Hitler) au terrain relative-
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ment bien connu de la politique étrangère. Mais le concept de fascisme 
appliqué à une comparaison entre l’Allemagne et l’Italie, par rapport à la 
politique étrangère si déterminante pour l’histoire de cette époque-là, se 
révèle inadéquat.

Si l’on considère à quel point les facteurs de l’antisémitisme et de la poli
tique génétique et le dogme raciste qui sous-tendait les schémas de pensée 
de Hitler ainsi que sa politique ont été déterminants quant à la définition de 
la politique extérieure nationale-socialiste, toute base de comparaison avec 
le fascisme italien disparaît. Les prétentions de Mussolini dans le domaine 
de la politique étrangère, ses revendications en faveur d’un «Impero 
Romano», d’un empire colonial, de la «mare nostro», comme sa diplomatie 
du «peso determinante» (consistant à être l’élément faisant pencher la 
balance d’un côté ou de l’autre) ne sont finalement pas comparables avec les 
desseins de Hitler pour qui la politique expansionniste et la domination 
raciste avaient une dimension globale. Il semble bien plutôt ici que l’on soit 
en présence d’une différence qualitative entre une politique impérialiste tra
ditionnelle et la «nouvelle forme» de politique expansionniste et raciste de 
Hitler et que cette différence qualitative estompe finalement ce que les deux 
peuvent avoir de commun. Tandis que l’une se rattachait encore à des caté
gories historiques bien connues, l’autre tendait à échapper à ces catégories 
et à dépasser le cours de l’Histoire pour l’anéantir dans l’utopie biologique. 
En ce qui concerne la politique internationale, du moins, qui est devenue si 
décisive pour l’Europe et le monde, l’on ne peut guère parler d’un concept 
de fascisme qui soit constitutif et commun pour l’Allemagne et l’Italie. 
HENRY A. T u r n e r  a, il y a quelques temps déjà, posé la question de savoir 
si le concept de fascisme, considéré comme dénominateur commun et, à ce 
titre, englobant aussi le national-socialisme, ne complique pas davantage les 
choses qu’il ne les explique. Au stade actuel de la recherche le terme de «fas
cisme» apparaît davantage comme une expression d’usage politique que 
comme un concept scientifique auquel il manque encore la rigueur et la pré
cision nécessaire.

C ’est pour cette raison, d’autant plus que les différences existant entre 
les différentes formes de fascisme viennent encore accentuer la difficulté, 
(cf. K. HlLDEBRAND, Hitlerism or National Socialism? The «Hitler Pheno- 
menon» and European Fascism. Manuscript d’une conférence faite le 9. 2. 
1977 à 1 Université Harvard (Cambridge/Mass.)) que de nombreux histo
riens (H.A. T u r n e r ; R. De F e l i c e ; K .D . B r a c h e r ) tendent à utiliser 
pour le moment des concepts spécifiques pour caractériser la dictature alle
mande des années trente et quarante. Si l’on ne veut, comme l’écrit KARL
DlETRICH BRACHER, ni minimiser le caractère totalitaire du national-socia
lisme, ni démoniser l’ordre économico-social capitaliste existant, l’on ne 
peut guère considérer le national-socialisme comme une des formes du fas
cisme européen et c est pourquoi BRACHER parle du «fascisme allemand» ou 
du «fascisme hitlérien». Si l’on fait abstraction du concept de fascisme 
employé comme arme politique pour combattre le «système capitaliste», 
bien que la formule miroitante d’«antifascisme» passe sous silence le carac-
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tère totalitaire du communisme soviétique, nombres d’historiens continuent 
à s en tenir au concept de fascisme et justifient leur décision par des argu
ments somme toute non négligeables. Ainsi tout récemment KARL DIE
TRICH Erdmann, H ans-U lrich Thamer et Wolfgang Wippermann, 
se plaçant par là en droite ligne des réflexions, études et anthologies de
Ernst N olte, Eugene Weber, Walter Laqueur, George L. Mosse, 
Stuart Woolf et Wolfgang Schieder, ont exprimé leur certitude que 
les points communs entre les différents types de fascisme suffisaient pour 
s’en tenir à un concept global de fascisme.

Actuellement la recherche semble concentrer ses efforts sur l’apurement 
du concept de fascisme grâce à une comparaison intensive entre l’Allemagne 
et l’Italie. Toutefois même si cela est très compréhensible du point de vue 
de la méthode, cela entraîne une interprétation restrictive du concept de fas
cisme européen qui à l’origine avait, au niveau théorique, une définition 
beaucoup plus large. La mise en garde énoncée par KARL DIETRICH BRA
CHER à l’encontre d’un usage inflationnaire du terme de fascisme qui amène 
à «bagatelliser en fait les dictatures totalitaires parce que l’on met tout dans 
le même sac: les régimes militaires, les dictatures des pays en voie de déve
loppement, les oligarchies d’Amérique latine ou même les démocraties occi
dentales qui en période de crises sont traitées de fascistes. Cela amène soit à 
démoniser toutes les tendances à la dictature, soit à bagatelliser les régimes 
de terreur et de destruction, tel le système national-socialiste, qui se diffé
rencient aussi du fascisme italien» (132: BRACHER, Der Faschismus, 551).

KARL D ietrich Erdmann voit lui aussi des différences entre le natio
nal-socialisme et le fascisme. Mais il tient pourtant le concept de fascisme 
pour adéquat parce que «les différences (apparaissent comme) une modifica
tion, comme un grade d’intensité différente dans deux éléments structurels 
communs». «La modification et l’intensité différente font l’individualité his
torique des deux mouvements. Mais le fait que la trame soit identique per
met (à la différence de Bracher) de les ranger dans la même catégorie et d’uti
liser le terme de <fascisme> malgré les réserves exprimées à l’encontre de 
ce concept global» (ERDMANN, Nationalsozialismus -  Faschismus -  Tota
litarismus, 459). H ans-U lrich Thamer, lui aussi, note «des différences 
dans les prémisses politiques et sociales, dans la manifestation comme dans 
l’importance des différentes composantes idéologiques, dans la rapidité et 
dans l’ampleur de la poussée fasciste ou plutôt de son radicalisme». Toute
fois même «dans l’hétérogénéité fondamentale, dans le caractère de transac
tion et les compromis au niveau de l’autorité, dans l’identité non identique 
entre les forces autoritaires et conservatrices et les forces fascistes tout 
comme dans l’ambivalence du fascisme entre tradition et révolution en tant 
que réponse à une situation de crise spécifique . . .  le noyau commun à tou
tes les formes qu’il prend» reste visible ce qui rend «légitime le terme géné
rique de fascisme» (160 THAMER, Ansichten des Faschismus).

Même si KARL DIETRICH ERDMANN accorde plus d’importance à l’indi
vidualité historique du national-socialisme que ne le laisse supposer la for
mule de «fascisme allemand» qui prête largement à confusion et, même s il
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rejette catégoriquement la conception d’ERNST NOLTE qui voit dans le fas 
cisme la signature d’une époque, l’on peut lui objecter quand il décide de 
conserver le concept de fascisme pour l’entre-deux-guerres en Europe que 
le national-socialisme reste singulier et incomparable en raison de l’utopie 
raciste élevée au rang de programme par Hitler et les SS. C ’est justement en 
effet le dogme raciste dont les conséquences historiques catastrophiques se 
font encore sentir aujourd’hui qui fut la caractéristique décisive du I roi- 
sième Reich. Même si d’autres aspects se ressemblent dans les deux mouve
ments, bien que RENZO D e FELICE, par exemple, ait davantage insisté sur 
les divergences que sur les convergences en ce qui concerne la base, la fonc
tion et les objectifs du fascisme italien et du national-socialisme allemand 
(138: D e FELICE, Der Faschismus, passim) il n’en reste pas moins que 
l’essence du national-socialisme ne correspond guère à celle des autres fas
cismes et que, par conséquent, l’unité conceptuelle se révèle encore problé
matique.

P rem ier  résu m é  Etant donné les acquis actuels de la recherche il semble que les réserves 
formulées par HENRY A. TURNER, RENZO D e  FELICE et KARL DlETRICH 
BRACHER sur le terme de «fascisme allemand» pour définir l’Etat hitlérien 
et son «mouvement» soient parfaitement légitimes. En effet le concept d’un 
fascisme supra-national apparaît pour l’instant encore sujet à questions et la 
dictature de Hitler apparaît toujours comme un fait singulier.

Q u elle  p la ce  a ccord er  L ’on ne saurait aborder la question de la corrélation entre le «cas Hitler» 
a  la  p erson n e  et ]e fascisme européen sans se souvenir du conseil de HENRY A. TURNER, 

qui recommandait pour caractériser le phénomène du fascisme (162 et 545: 
TURNER, Kapitalismus und Faschismus, 161) de considérer les buts et des
seins des groupes dirigeants en Allemagne et en Italie. Sans vouloir d’une 
façon «personnaliste», comme l’a dit une critique à la mode et parfois un 
peu hâtive, faire de Hitler un démon il ne faut toutefois pas oublier que 
l’influence que sa personnalité et sa politique ont exercé sur l’Histoire ont 
jusqu’à présent fait échouer toutes les théories sur le national-socialisme qui 
tendaient à généraliser. L ’on ne soulignera jamais assez ce que NORMAN 
RlCH vient de redire dans son grand ouvrage sur les objectifs militaires de 
Hitler, c’est-à-dire que celui-ci «undoubtedly posseded one of the most for- 
ceful leadership personalities in recorded history . . . and was indeed the 
Führer» (318: War Aims, Vol. 1, 76—77). D ’après tout ce que nous savons 
sur la dictature de Hitler ce jugement paraît plus convainquant que celui de 
HANS M om m sen  qui juge que, par certains côtés, Hitler était un «dictateur 
faible» (91: Nationalsozialismus, colonne 702). WALDEMAR BESSON avait 
donc raison lorsqu’il notait que «la plus grande et la plus importante . . . 
tâche devant laquelle se trouve l’histoire du national-socialisme est la bio
graphie de Hitler» (W. BESSON, Neuere Literatur zur Geschichte des 
Nationalsozialismus, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 9 (1961), 
329).

Biographies Cette tâche toutefois n’est plus aussi négligée qu’à l’époque où BESSON 
écrivait ces lignes. Indépendamment des intérêts politiques ou commerciaux 
qui ont contribué, dans les années soixante-dix, à mettre Hitler «à la mode»,
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1 on peut citer deux ouvrages qui, chacun dans son genre, présentent un réel 
intérêt. C ’est d’une part l’étude d’ALAN BULLOCK (105: Hitler) dont avait 
déjà connaissance BESSON -  et d’autre part l’ouvrage de JOACHIM FEST 
(108: Hitler). L étude de FEST, publiée en 1973 ayant pu profiter des pro
grès accomplis par la recherche pendant des années de travail intensif sur
passe naturellement à certains égards l’ouvrage de BULLOCK sorti en 1952 et 
complètement revu pour une nouvelle édition parue en 1964. La biographie 
de Hitler par BULLOCK n’est toutefois pas inutile. Tandis que FEST, dans 
un processus plus réflectif et avec un talent littéraire certain, cherche à 
reconstruire l’époque et à retrouver ce qu’il y avait d’exceptionnel dans la 
personnalité du dictateur, l’étude de BULLOCK («Studie über Tyrannei») 
continue à fasciner par l’intensité et le sérieux de sa présentation, très plausi
ble, des événements qui, en quelque sorte, parlent pour soi et expliquent 
comment les choses se sont passées.

Dans le premier jugement de BULLOCK Hitler apparaissait comme un 
opportuniste dépourvu de principes qui ne s’était jamais laissé conduire par 
un plan ou une stratégie pour s’emparer du pouvoir mais qui savait toujours 
saisir l’occasion favorable. Depuis et en partie sous l’influence de son com
patriote TREVOR-ROPER qui a insisté sur le programme qui sous-tendait la 
politique de Hitler (cf § 5) BULLOCK a modifié sa thèse centrale et, malgré 
ou plutôt à cause de cette révision, resta sans concurrence jusqu’à la paru
tion du livre de FEST. En effet les biographies de Hitler comme celles de 
HEIßER (Adolf Hitler. Eine Biographie, Berlin 1960), GlSEVlUS (Adolf 
Hitler. Versuch einer Deutung, Munich 1963), DEUERLEIN (107: Hitler), 
pour n’en citer que quelques unes, n’ont selon le jugement unanime de la 
critique jamais atteint le niveau de l’ouvrage de BULLOCK. Cela vaut égale
ment pour la biographie de Hitler rédigée par WERNER MASER (120: Hitler) 
qui en fait n’est pas une biographie quand on en considère le plan. 'Elle est 
intéressante en ce qu’elle apporte de nouvelles données sur la jeunesse de 
Hitler, tandis que la carrière politique proprement dite du dictateur n’est 
plus présentée d’une façon chronologique mais systématiquement divisée en 
chapitres consacrés chacun à une idée centrale. On peut, mutatis mutandis, 
dire la même chose du livre du DAVID IRVING sur «Hitler et ses généraux» 
(«Hitler’s War», 116). Il y a des différences entre l’édition de 1975 en alle
mand et celle de 1977 en anglais. Tant EBERHARD JÄCKEL dans sa «rétro
spective sur la mode aux biographies de Hitler» («Rückblick auf die soge
nannte Hitler-Welle», 119) qu’ANDREAS HlLLGRUBER dans son article sur 
les «tendances, résultats et perspectives de la recherche actuelle sur Hitler» 
(«Tendenzen, Ergebnisse und Perspektiven der gegenwärtigen Hitler-For
schung», 115) y ont consacré leur attention. La thèse d’iRVlNG qui, prima 
vista, fit l’effet d’une sensation et selon laquelle ce n’est qu’en 1943 que 
Hitler aurait eu vent du génocide des Juifs, organisé par Himmler qui en 
aurait ainsi été le seul responsable, fut unanimement rejetée par la recherche 
internationale (cf. § 5).

Malgré quelques faiblesses de détail c ’est certainement la biographie de 
H itler de la plume de JOACHIM FEST qui restera encore pour longtemps
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l’œuvre définitive de ce genre (108: Hitler). L ’auteur, dans ses «réflexions 
intermédiaires» qui interrompent le récit chronologique, montre Hitler à la 
fois comme le prisonnier de son époque et comme une figure unique et 
autonome qui la forge négativement. Certains certes se sont offusqués de la 
connotation péjorative du terme de révolution chez FEST. Ses réflexions sur 
les implications modernisatrices et les effets du national-socialisme, en quoi 
il se réfère à RALF DAHRENDORF (587: Gesellschaft und Freiheit, 260-299) 
et à D a v id  SCHOENBAUM (233 et 601 : Die braune Revolution), auraient 
également mérité une analyse plus poussée ce qui lui aurait permis de répon
dre avec plus de précision à la question de savoir si la politique hitlérienne 
de la «révolution brune» («braune Revolution») n’a pas, intentionellement 
et fonctionnellement, déclenché des effets modernisateurs en Allemagne et 
dans quelle mesure sa «grandeur négative» a eu des conséquences positives, 
à un prix, il est vrai, parfaitement injustifiable.

Toute une série d’autres études sur Hitler parurent à la suite de l’ouvrage 
de FEST, dans les années soixante-dix. L’on ne citera ici que le vaste portrait 
dessiné par JOH N TOLAND. Pour les autres l’on pourra se référer aux biblio
graphies commentées donnant des informations détaillées sur les autres (A. 
B ü LLOCK, The Schiklgruber Story, in: The New Yorker Review of Books 
du 7. 7. 1977; 119: JÄCKEL, Rückblick auf die Hitler-Welle; 115: HlLLGRU- 
BER, Tendenzen, Ergebnisse und Perspektiven der Hitler-Forschung; 114: K. 
HILDEBRAND, Hitler: Rassen- contra Weltpolitik). Dans ses très convain
cantes «Remarques sur Hitler» («Anmerkungen zu Hitler», 1978) SEBASTIAN 
HAFFNER (111) a, d’une certaine façon, fait un résumé de tous ces ouvrages 
mais sans vouloir présenter une biographie en miniature. Il évoque d’une 
manière très riche les étapes décisives et les problèmes de la vie et de la poli
tique de Hitler que le dictateur «faisait selon l’échelle de valeurs de sa propre 
biographie» (Ibid. 202). Bien que l’auteur ait en permanence le souci de 
l’explication et de la comparaison historique jamais il ne tombe toutefois 
dans le piège de la «comparative trivialisation» (PETER G a y ) de la dictature 
de Hitler. C’est même justement la perspective de la comparaison dans ses 
réflexions et jugements sur la «vie», l’«œuvre» et les «réussites» de Hitler, 
ses «erreurs», ses «fautes», ses «crimes» et sa «trahison» qui lui permettent 
de souligner la singularité «négative» du «Führer». Dans l’ensemble, les 
analyses de Haffner qui dépassent la simple retranscription des thèses géné
ralement admises, apportent de nouveaux éléments de réflexion et d’inter
prétation avec lesquels la recherche va certainement devoir compter (cf. § 4 
et 5).

JOHN T o l a n d  qui dans sa biographie sur Hitler essaie d’expliquer au 
L es  in terprétation s niveau psychologique l’antisémitisme exacerbé de Hitler doit beaucoup à 
psy ch o-h iston qu es  RuDOLPH BlNlON, un des meilleurs représentants de la psycho-histoire, 

qui a ces dernières années enrichi nos connaissances sur Hitler et le national- 
socialisme. La recherche ayant pendant longtemps concentré ses efforts sur 
1 analyse des conditions sociales et socio-psychologiques du national-socia
lisme il était devenu nécessaire de s intéresser aussi à la psychologie indivi
duelle de Hitler, de laquelle nous ne savions que peu de choses. Parmi tou-
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2. Le phénomène Hitler et le fascisme européen

tes les études existantes dont WOLFGANG MlCHALKA donne un large aperçu 
dans son rapport sur les tendances de la recherche sur Hitler («Wege der 
Hitler-Forschung») il faut encore signaler l’étude de RUDOLPH BlNION, 
«Hitler among the Germans» (104). L ’auteur y fait un rapprochement entre 
l’antisémitisme de Hitler et son séjour à l’hôpital militaire de Pasewalk à 
1 automne 1918, entre l’émotion violente que lui provoqua son intoxication 
par les gaz de combat, la défaite allemande, le trauma qui ne le quittait plus 
depuis qu’en 1907 le Dr. Bloch, un médecin juif, avait, sur sa requête, admi
nistré à sa mère atteinte d’un cancer du sein, une dose trop élevée d’iodo- 
forme et que celle-ci était morte peu après. Depuis, Hitler croyait avoir mis
sion de venger sa mère et l’Allemagne, écrit Binion dans son livre très riche
ment documenté. En même temps les Allemands avaient depuis 1918 
l’obsession de réaliser grâce à une nouvelle guerre le rêve expansionniste de 
Ludendorff à l’Est.

L’on ne sait pas encore si la psycho-histoire réussira à vaincre le scepti
cisme que la profession ne cache pas quant à ses méthodes et ses résultats et 
qu’ALAN BULLOCK a fort bien exprimé dans sa «Schicklgruber Story».

Pour conclure l’on peut dire que la recherche oscille entre deux tendan
ces, l’«Hitler-centrisme» et les théories du fascisme, entre le reproche de la 
personnalisation et la tendance à dépersonnaliser l’Histoire, entre la démo
nisation et la sous-estimation de la politique de Hitler et de son Troisième 
Reich. Malgré quelques opinions contraires, la recherche s’accorde pour 
trouver que la personnalité du dictateur n’était nullement interchangeable. 
Jouissant d’une autonomie et d’une toute-puissance rarement égalée Hitler 
représenta, modela et dépassa son époque, sans s’y dissoudre, et sans se lais
ser réduire à une dimension fonctionnelle, et façonna le cours des événe
ments, d’une façon destructrice il est vrai.

L ’on s’est souvent interrogé sur le génie historique de Hitler. Il'semble 
que la meilleure réponse ait été apportée par KARL DlETRICH ERDMANN: 
«Peut-on lui reconnaître un génie historique alors qu’il tenait la conscience 
pour une invention juive? Hegel était persuadé que l’on ne peut recourir 
pour les personnalités historiques à la même échelle de valeurs que pour le 
commun et Burkhardt notait que la grandeur historique n’est pas soumise à 
la loi morale habituelle. Mais aucun des deux ne pensait à des crimes tels 
que ceux que Hitler perpétra contre les Juifs, contre d’autres peuples et fina
lement contre le peuple allemand. Cela pourtant ne doit pas faire oublier 
que Hitler possédait le premier des attributs grâce auxquels Burkhardt iden
tifie le génie historique, <le mouvement du monde concentré dans quelques 
individus> . . .  Le génie historique de Hitler qui troubla l’esprit et mit le 
monde à feu et à sang quelques années après son ascension rapide au pou
voir, en entraînant son peuple dans sa chute, est un génie diabolique» (83: 
ERDMANN, Zeit der Weltkriege, 340—341).

L ’on peut opposer à un tel jugement qu’il personnalise en se servant de 
catégories philosophiques et morales le problème du fascisme qui relève du 
domaine social. Pourtant ce reproche est peu-être moins justifié que celui 
fait aux «structuralistes» de ne pas présenter les faits mais de les construire.
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II. Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche

Il serait souhaitable que ces deux tendances l’«Hitler-centrisme» et le 
«structuralisme» tiennent davantage compte l’une de l’autre qu’elles ne l’ont 
fait jusqu’à présent. Il reste encore à la recherche à vérifier la concordance 
entre les résultats avancés par les analyses qui se réclament de la théorie du 
fascisme et par celles qui se rattachent à la théorie du national-socialisme 
avec le «cas Hitler», qui sert dans une large mesure d’indicateur à la perti
nence et la portée de toutes les théories sur le fascisme. Cela vaut en particu
lier pour les recherches intensives faites au cours de ces dernières années sur 
le thème «Economie, NSDAP et Troisième Reich».

3 — Economie, NSDAP et Troisième Reich

Actualité de  C ’est aux relations entre l’économie, le NSDAP (Parti national-socia- 
la question  -  [istg\ gt le Troisième Reich que la recherche a consacré ces dernières années

L es  con troverses . , , * \ • \* ' i  i ison attention la plus marquée. Cela tient d une part a la tendance observee 
chez les historiens à se consacrer davantage aux problèmes économiques et 
sociaux. Cela s’explique d’autre part par le fait que cette question fut liée, 
dans le cadre du renouveau de la pensée marxiste en Occident, au thème 
général des relations entre «capitalisme et fascisme». L ’impression que la 
résolution de ce problème permettrait également d’apporter un jugement 
sur la légitimité du système politique et social libéral de l’Occident a mar
qué la genèse et l’intensité des débats liés à cette question. C ’est pourquoi 
ainsi qu’ HENRY A. TURNER le disait, «le su jet. . . (est) important: si l’idée 
largement répandue que le fascisme est un produit du capitalisme corres
pond à la réalité, ce système n’est pas défendable. Mais si cette idée est 
fausse alors les prémisses sur lesquels se base une opinion largement répan
due, à l’Ouest comme à l’Est, quant à l’économie capitaliste le sont aussi» 
(162 et 545: TURNER, Faschismus und Kapitalismus, 7). Même si la dimen
sion politique du sujet commande de lui accorder l’attention nécessaire, 
l’intérêt actuel ne doit pourtant pas amener à ne considérer le passé que 
d’une manière sectorielle et la concentration sur les aspects économiques et 
sociaux du national-socialisme à faire oublier la dimension idéologique déci
sive que représentait la doctrine raciste du régime. Il se peut que ce soit à 
cause des controverses qui ont marqué la discussion sur le national-socia
lisme et des positions (encore) pratiquement inconciliables qui s’en sont 
dégagées qu il y ait sur ce sujet davantage de courtes analyses (par exemple
540. STEGMANN, Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialis
mus, 547: TURNER, Großunternehmen und Nationalsozialismus) que 
d’ouvrages de synthèse.

O uvrages La justesse de cette remarque en ce qui concerne la recherche actuelle ne 
S (̂ 0 't: cependant pas faire oublier les vastes monographies qui traitent égale

ment de ce sujet sans toutefois s’y limiter. L ’on citera ainsi par exemple 
1 esquisse de WOLFRAM FISCHER sur la politique économique allemande de 
1918 à 1945 («Deutsche Wirtschaftspolitik 1918-1945», 505) et d’un point
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de vue marxiste, l’ouvrage de CHARLES BETTELHEIM sur «l’économie alle
mande sous le national-socialisme», publié en français dès après la fin de la 
guerre et traduit par la suite en allemand. Il faudrait encore citer le livre 
d’ARTHUR SCHWEITZER sur le «Big Business in the Third Reich» (538) et, 
plus récemment, la monographie de DIETMAR P et zin a  qui rend compte de 
1 état actuel de la recherche sur l’économie allemande de l’entre-deux-guer
res («Die deutsche Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit», 530).

L’étude de ElKE H e n n ig , présentant les thèses sur l’histoire économi
que et sociale allemande de 1933 à 1938 («Thesen zur deutschen Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 1933 bis 1938», 511), caractérise au moins autant 
sinon plus encore ces tentatives de synthèse sur l’état actuel de la discussion. 
Ce «bulletin de recherche» de dimensions démesurées reflète surtout les 
interprétations émises par la gauche (dans ses différentes orientations) sur le 
«fascisme allemand». Elles peuvent paraître sectaires au lecteur non averti. 
L’auteur qui a fait un travail de recherche minutieux présente les interpréta
tions marxistes orthodoxes dans leurs différentes nuances mais aussi et sur
tout les interprétations d’un marxisme non-orthodoxe sur le national-socia
lisme et le Troisième Reich. L ’on ne saurait ici en rendre compte par le 
détail. En effet les interprétations marxistes des relations entre économie et 
national-socialisme ne sont intéressantes pour la recherche non marxiste que 
dans le mesure où les marxistes, développant leur thèse sur le bonapartisme 
(cf. § 1) seront prêts à discuter de la soumission de l’économie à l’Etat et de 
l’autonomie du pouvoir étatique ainsi que des conséquences en découlant 
pour les rapports entre l’économie et la politique sous la dictature nationale- 
socialiste, tout comme la recherche non-marxiste l’a fait pour les thèses 
marxistes.

Il existe pour l’instant deux positions fondamentalement opposées en ce 
qui concerne les relations entre l’économie, le NSDAP (parti national-socia
liste) et le Troisième Reich. La définition marxiste orthodoxe du national- 
socialisme qui reprend largement la définition de DlMITROFF sur le fascisme 
continue dans son appréciation des rapports entre les milieux économiques, 
le parti national-socialiste et le Troisième Reich à partir du principe du «pri
mat de l’économie», en particulier en ce qui concerne la grande industrie et 
la grande propriété foncière. Ceci vaut également, avec des modifications 
plus ou moins accentuées, pour nombre d’essais qui dans le cadre de la dis
cussion occidentale sur le fascisme ont été, ces dernières années, d’une 
manière consciente ou inconsciente, dominés par un affect puissant contre 
la démocratie parlementaire.

La position opposée sur les relations entre économie, national-socia
lisme et Troisième Reich est celle qui pose comme principe le «primat de la 
politique». Ses représentants ont repris en le développant le concept de tota
litarisme datant de l’après-guerre. Us reposent d’une manière critique la 
question de l’influence du domaine économique sur la décision politique, 
bien que ceci formait déjà la trame de l’ouvrage de base de BRACHER/ 
Sa u e r /S c h u l Z sur la prise de pouvoir nationale-socialiste («Die national
sozialistische Machtergreifung», 169). Cette thèse du primat de la politique
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dans les rapports entre économie et national-socialisme n’a depuis long
temps plus rien de commun avec certaines apologies de l’industrie telles que 
celles qui avaient été propagées dans les années quarante et cinquante (par 
exemple L .P . LOCHNER, Die Mächtigen und der Tyrann. Die deutsche 
Industrie von Hitler bis Adenauer, Darmstadt 1955).

En ce qui concerne la présentation des faits et l’intensité de la réflexion 
la recherche a dépassé dans une certaine mesure des études comme celle de 
W ilh elm  T r e u e  consacrée à l’opinion de certains grands industriels alle
mands sur la politique étrangère de Hitler («Die Einstellung einiger deut
scher Großindustrieller zu Hitlers Außenpolitik», 544) mais qui pourtant 
restent valables en ce qu’elles insistent avec raison sur le «rôle de (comman
dement» de Hitler vis-à-vis de l’économie» (87: HlLLGRUBER, Zum For
schungsstand des Nationalsozialismus, 6—7).

Les nuances qui se sont depuis manifestées dans les jugements tiennent à 
ce que les accusations lancées contre la grande industrie ont été réduites au 
silence pour des raisons politiques et scientifiques, qu’il reste encore à expli
quer plus à fond. La forme sommairement simplifiée de ce jugement et 
réduite à la formule des «méchants capitalistes», auxiliaires ou maîtres de la 
dictature nationale-socialiste n’est plus non plus le schéma typique de l’his
toriographie communiste de la République démocratique allemande comme 
le prouve par exemple, l’histoire de l’économie de guerre allemande, de 1939 
à 1945, («Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939—1945») de DIET
RICH ElCHHOLTZ (501).

D ifféren cia tion  Les nuances et les remises en question tendencielles qui se font mainte-
desperspectives nant jour des deux côtés, aussi bien chez les tenants du «primat de la politi

que» que chez les défenseurs du «primat de l’économie» ne doivent pourtant 
pas amener à la conclusion abusive et finalement dangereuse que les diffé
rences entre les deux positions s’estompent (506: VOLKMANN, Einleitung 
zu FORSTMEIER/VOLKMANN, Wirtschaft und Rüstung, 13) et peuvent être 
dépassées dans la formule générale de leur dépendance réciproque. La 
maxime selon laquelle la différence entre «facteurs (économiques» et «non 
économiques» » n’a, d’un point de vue méthodologique, «pas de sens et n’est 
d’aucune utilité» (G. MYRDAL) a un effet inconvenant en ce qui concerne le 
Troisième Reich parce qu’elle cache plus qu’elle ne découvre les forces pro
fondes au niveau de la politique et de l’idéologie et les desseins du régime et 
de son <Führer> qui ont été si importants pour l’histoire européenne et alle
mande. Une discussion sur les deux modèles pourrait par contre partir du 
principe de l’autonomie de l’Etat national-socialiste, principe auquel ont 
finalement abouti différentes approches.

Ceci permettrait de cerner davantage les relations entre économie et poli
tique sous le Troisième Reich et permettrait à la recherche occidentale de 
donner la place qui lui revient à côté des autres thèmes de recherche comme 
les aspects idéologiques, politiques, anthropologiques, social-psychologi- 
ques et psychologiques, à 1 aspect économique qui a peut-être été négligé à 
l’origine mais auquel il est maintenant accordé par trop d’importance.

11. Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche
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A la lumière de trois décennies de recherche et de la discussion qui se 
poursuit il apparaît que les deux thèses fondamentales du «primat de la poli
tique» et du «primat de l’économie» se concentrent en fait sur deux domai
nes de recherche qui restent encore largement controversés.

1. L ’un de ces deux domaines se rattache à la question de savoir à quel 
point les classes sociales dirigeantes et en particulier l’industrie ont aidé 
Hitler à prendre le pouvoir et quelle est donc leur part de responsabilité. 
Elle conduit, en une seconde démarche, à expliquer comment une entrée 
éventuelle de Hitler au service des intérêts du «grand capital» était concilia
ble avec les revendications économiques et les promesses formulées par son 
«mouvement» issu des classes moyennes à l’encontre à la fois du «capita
lisme anonyme» et du «socialisme égalisateur».

2. L ’autre domaine privilégié de la recherche concerne l’évolution des 
relations entre politique et économie sous le Troisième Reich et, tenant 
compte du facteur temps, tente de répondre à la question suivante: qui des 
représentants de la politique et de l’économie commandait à qui (à quel 
moment et dans quelle mesure).

En réponse à 1 : A l’«heure zéro», alors que la deuxième guerre mondiale 
venait de s’achever, chez les vainqueurs comme chez de nombreux vaincus 
le consensus était grand pour estimer que les couches dirigeantes allemandes 
et donc aussi et tout particulièrement les capitalistes, et leur argent étaient 
responsables de la «prise du pouvoir» de Hitler. C ’est cette conviction qui 
amena les Alliés à organiser les procès de Nuremberg dans lesquels ont été 
entraînés les représentants de l’industrie allemande. C ’était de toute façon le 
crédo de l’Union soviétique et des communistes et c’était ce que beaucoup 
en Allemagne ressentaient émotionellement.

D ’une part, comme ERNST NOLTE en a fait la remarque, la coalition des 
vainqueurs de la seconde guerre mondiale a dans ce domaine survécu un cer
tain temps à la guerre et, d’autre part, cette vue des choses correspondait à 
l’humeur anti-capitaliste de la fin de la deuxième guerre mondiale. Elle cor
respondait au besoin bien compréhensible de trouver une explication à l’his
toire des douze dernières années. Rendre responsable les riches, les hommes 
d’affaires, les puissants de l’industrie et de la finance était par trop facile. 
Tout autant l’émotion entraînée par la révélation progressive des crimes 
commis par l’Allemagne nationale-socialiste que la vulgaire jalousie et même 
que l’idéologie nationale-socialiste, encore vivace, et dont les slogans anti
capitalistes reflétaient cette position de puissance de l’Etat vis à vis des 
milieux économiques, y avaient contribué. Des préjugés traditionnels et 
apparemment plausibles portaient à croire que les puissances d argent 
avaient acheté Hitler et son «mouvement» pour défendre leurs intérêts.

L ’historiographie s’est pourtant de plus en plus détachée de ce jugement 
sommaire de l’«heure zéro» en parvenant à de nouvelles conclusions. Même 
si l’on ne peut nier que le commencement de la «guerre froide» amena les 
Etats-Unis à mener la dénazification des Allemands avec plus de magnani
mité et que s’estompa leur intérêt à faire condamner les représentants de 
l’Industrie allemande parce que leur attention et leur force se concentraient
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désormais sur le nouveau défi totalitaire lancé par l’Union soviétique com
muniste: l’on ne peut tout de même pas invoquer la responsabilité des ten
dances à la restauration, si souvent évoquées en République fédérale, pour 
expliquer le fait que l’historiographie a différencié son jugement sur les rela
tions entre les milieux économiques et le national-socialisme. Bien qu’il soit 
encore nécessaire de vérifier sérieusement la thèse de WILHELM TREUE sur 
l’existence de groupes oppositionnels dans les milieux industriels allemands 
(544: Einstellung einiger deutscher Großindustriellen, 504) il n’en reste pas 
moins vrai que l’historiographie en est arrivée à un jugement sur les causes 
profondes du national-socialisme qui corrige la perspective de l’immédiat 
après-guerre. ERNST NOLTE montra par exemple que l’Etat et le Parti 
n’oppressaient pas seulement les travailleurs. D ’une certaine manière ils 
dépossédèrent aussi les «capitalistes» dans la mesure où ils firent passer sous 
le contrôle de l’Etat ce qui était resté leur propriété privée. (E. NOLTE, 
Hitlers Aufstieg und die Großindustrie, in: id. Der Nationalsozialismus, 
Frankfurt a.M., 1970, 193). La plupart des auteurs non-marxistes s’accor
dent pour penser que ce sont davantage les représentants de la classe domi
nante traditionnelle et pré-moderne que les représentants de l’industrie et 
des banques qui ont joué un rôle important, voire décisif, quant à l’arrivée 
de Hitler au pouvoir (comparer dans une perspective historique HlLDE- 
BRAND, 590 Hitlers Ort). L ’historien américain HENRY A. TURNER a eu le 
mérite d’entreprendre un travail minutieux pour montrer que les nombreu
ses suppositions et allégations sur 1’ aide financière appréciable qu’Hitler 
aurait reçu de l’industrie dans les années 20, juste avant la «prise de pou
voir», n’étaient pas toutes exactes ou que, du moins, il convenait de les voir 
d’une façon plus relative (162 et 545: TURNER, Faschismus und Kapitalis
mus). En s’appuyant sur ses recherches TURNER exprime un doute quant à 
la thèse selon laquelle Hitler aurait été acheté par l’argent des cercles indus
triels et prouve que ce serait moins Hitler et son «mouvement» que ceux qui 
plaidaient pour un Etat autoritaire qui, jusqu’en 1933, auraient eu le soutien 
décisif des milieux bancaires et industriels: «Si l’argent pouvait acheter le 
pouvoir politique ce n’est pas le /Troisième Reich> de Hitler mais le <Nouvel 
Etat» de von Papen qui aurait succédé à la République» (Ibid. 19). Tout bien 
pesé la célèbre formule de M a x  HORKHEIMER selon laquelle celui qui ne 
veut pas parler du capitalisme devrait aussi se garder de parler du fascisme 
est douteuse parce que les relations entre l’industrie et le NSDAP sont en 
fait très complexes dans le contexte historique des relations entre les classes 
dominantes et le «mouvement» national-socialiste. La recherche, depuis, a 
dépassé ces lieux communs controversés et sans grande portée et elle est par
venue à des conclusions plus précises en ce qui concerne la part prise par les 
facteurs politiques et économiques dans la «prise de pouvoir».

La démarche qui l’y a aidée consistait à lier la question des relations entre 
1 économie et le national-socialisme à la question de la base sociale, de la 
fonction sociale et des objectifs politiques du «mouvement» hitlérien.

L e  N S D A P  et THEODOR GEIGER avait déjà montré, à l’époque, que le «mouvement» 
es c a ss es  m oyen n es  national-socialiste était un parti des classes moyennes. Winkler a plus tard

II. Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche
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corrigé quelque peu la thèse de Geiger selon laquelle le national-socialisme 
était une réaction de «panique des classes moyennes» à la crise économique 
mondiale en montrant que les «comportements des classes moyennes éco
nomiquement actives sous la République de Weimar (apparaissaient) 
comme le résultat d’un long processus historique» (190: WlNKLER, Mittel- 
stand und Nationalismus, 17). Pendant longtemps les représentants de la 
recherche marxiste et non marxiste s’étaient accordés sur le fait que le parti 
national-socialiste avait été le «parti rassembleur des classes moyennes» 
(K.D. BRACHER) et que les partis «bourgeois du centre avaient perdu leur 
électorat dans les classes moyennes et la paysannerie au profit du NSDAP» 
(87: HlLLGRUBER, Zum Forschungsstand des Nationalsozialismus, 4). Par
tant de là, la recherche marxiste et non marxiste reconnaissaient pareille
ment que l’afflux qu’avait connu le parti national-socialiste ne venait «nulle
ment . . .  de la classe ouvrière et du prolétariat» «lequel vota toujours SPD 
(parti socialiste) ou KPD (parti communiste) jusqu’à la triste fin de 1933» 
(ibid. 4).

De nouvelles études ont modifié quelque peu cette conclusion qui pour
tant reste valable dans l’ensemble. Ce qui caractérisait le NSDAP était bien 
le haut pourcentage des «groupes socio-professionnels des classes moyennes 
ou plus précisément de la <petite bourgeoisie»» (170: BROSZAT, Hitlers 
Staat, 50) dans sa base sociale. Mais de tous les partis non marxistes de la 
République de Weimar c’est aussi lui qui possédait «le plus grand nombre 
d’ouvriers» (83: ERDMANN, Zeit der Weltkriege, 354). C ’était un parti qui 
dépassait les différences de classes, donc moderne, un «parti populaire au 
sens négatif» (H. MOMMSEN) il est vrai. Ce «parti populaire <absolutiste> (au 
sens de Sigmund Neumann) ou <totalitaire>. . . ouvertement antidémocrati
que» (240: WlNKLER, Mittelstandsbewegung oder Volkspartei, 112) ne 
reniait pourtant pas ses origines petites-bourgeoises qui avaient aussi mar
qué (en partie) son idéologie.

L’on vient au moins de reconsidérer d’une façon plus critique l’attitude 
politique de la classe ouvrière à la fin de la République de Weimar. Jusqu’à 
présent l’on était, en effet, plus ou moins parti du principe de l’homogé
néité politique de la classe ouvrière, (cf. 186, KELE, Nazis and Workers, et 98 : 
F isc h er , in: STACHURA, Shaping of the Nazi State, 131-159). La méthode 
quantitative, de plus en plus employée ces dernières années, devrait permet
tre soit de confirmer les connaissances jusqu’ici acquises en ce domaine, soit 
de les modifier. GERHARD SCHULZ fait ainsi le point de la question bien 
qu’il accorde trop d’importance aux nouveaux résultats de la recherche et 
ait tendance à oublier que c’était les classes moyennes qui formaient la base 
sociologique du parti national-socialiste: «Le réservoir potentiel des mem
bres du NSDAP ne permet en tous cas pas de la désigner comme un parti 
des classes moyennes bourgeoises . . . mais plutôt comme un <parti d inté
gration» de toutes les classes sociales» (181: SCHULZ, Aufstieg des National
sozialismus, 552). En effet «si l’on . . . considère que probablement moins 
de 10% des dix millions d’ouvriers de l’industrie — pour 67 millions d’Alle
mands — étaient organisés dans des partis politiques, le NSDAP formait à

L e s  ouvriers  
dan s le  N SD A P

L e  N SD A P  co m m e  
p a r t i  d'in tégration

145



//. Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche

L es  élites  
trad ition n elles  

et la  «prise 
du  p o u v o ir »

Les in terprétation s  
m arxistes d e  

la  «prise du p o u v o ir »

côté du SPD, du KPD et du Centre -  et avec plus de succès que ces deux 
derniers -  un des grands partis qui organisait et politisait la classe ouvrière 
allemande» (Ibid. 551).

Le succès du «parti populaire» (H. A. WlNKLER) de Hitler, marqué par 
ses origines petites-bourgeoises, et que WOLFGANG SCHIEDER a récemment 
appelé un «parti de rechange universel», tient à ce qu’il a bénéficié çour sa 
«prise de pouvoir» du soutien des élites traditionnelles, pré-modernes. Ce 
n’était pas tant, comme l’a montré HEINRICH AUGUST WlNKLER, le «capi
talisme in abstracto» mais dans une certaine mesure «la possibilité qu’ils 
avaient d’assurer leurs arrières par le soutien des couches pré-industrielles 
(qui a déterminé) le succès des mouvements fascistes» (190: Mittelstand und 
Nationalsozialismus, 162). JOHN WEISS a traité cette question dans une 
perspective générale et montré que le «capital» avait joué un rôle moins 
important dans la «prise du pouvoir» que celui, qu’en exagérant, on lui 
attribue souvent (J. WEISS, The Fascist Tradition. Radical Right-wing 
Extremism in Modern Europe, New York et autres 1967, 5): «Fascism was 
not the <last gasp of monopoly capitalismo If anything, it was the last gasp 
of conservatism» — d’un conservatisme spécifiquement prussien devrait-on 
ajouter auquel manquait la dimension parlementaire réformiste des Tories 
anglais (cf. ci-dessus p. 112). Même si les historiens expliquent aujourd’hui 
l’idéologie des «desperados militaires» du Troisième Reich en partie par le 
fait que le NSDAP était issu des classes moyennes (240: WlNKLER, Mittels
tandsbewegung oder Volkspartei, 113), il n’en reste pas moins vrai que le 
programme politique de Hitler, dans les années trente et quarante, alla à 
l’encontre des intérêts anti-capitalistes des classes moyennes qui tendaient 
de plus en plus à devenir une «classe superflue» (242: WlNKLER, Der ent
behrliche Stand). Comme d’ailleurs vis à vis des autres groupes sociaux qui 
le soutenaient, le NSDAP était loin de pratiquer une politique conforme aux 
intérêts des classes moyennes. La modernisation nécessaire à la réalisation 
des desseins de Hitler favorisait le processus déjà entamé depuis longtemps 
qui consistait à déposséder les classes moyennes de leur pouvoir. Elle allait 
à l’encontre de leurs intérêts et, dans le domaine économique faisait triom
pher les intérêts de l’industrie.

Hitler n’était-il donc pas finalement au service de l’industrie et de ses 
représentants qui apparaissent ainsi comme également responsables de la 
«prise du pouvoir»? Aussi bien FRITZ KLEIN, dans un article paru en 1953, 
intitulé «De la préparation à la dictature fasciste par la grande bourgeoisie 
allemande», («Zur Vorbereitung der faschistischen Diktatur durch die deut
sche Großbourgeoisie 1929» in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 
1953) qu EBERHARD C z i c h o n  dans son ouvrage publié en 1967 et consa
cré à la part prise par l’industrie allemande dans la destruction de la Républi
que de Weimar (E. CZICHON, Wer verhalf Hitler zur Macht? Zum Anteil 
der deutschen Industrie an der Zerstörung der Weimarer Republik, Colo
gne 1967) et W o l f g a n g  Sc h u m a n n  /  L u d w ig  N e s t l e r  dans leur docu
mentation sur la politique hégémoniale du Troisième Reich («Weltherr
schaft im Visier», 326) développent la thèse selon laquelle «un groupe majo-
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ritaire d’industriels allemands, de banquiers et de grands propriétaires fon
ciers (a) voulu et organisé l’accession de Hitler à la Chancellerie» (CZI- 
CHON, Wer verhalf Hitler zur Macht?, 54). Pour la recherche non-marxiste, 
par contre, et aussi pour une partie de la recherche marxiste occidentale 
Hitler n’a pas été directement acheté par l’argent des capitalistes. Un socio
logue marxiste comme ElKE H e n n ig , par exemple, rejette cette interpréta
tion parce qu’il se refuse à voir dans la «prise de pouvoir» nationale-socia- 
liste un «achat monocausal» (E . HENNIG, Industrie und Faschismus. 
Anmerkungen zur sowjetmarxistischen Interpretation, in: NPL 14, 1969, 
439). Par contre ce jugement n’exclut pas mais au contraire suggère, pour 
rester dans le cadre de la pensée marxiste, une interprétation plus subtile, 
mais relativement difficile à vérifier, qui consiste à tirer du fait que «le con
flit de classes se dévéloppe conformément à ses propres lois socio-économi
ques» (229: MASON, Sozialpolitik, 41) la conclusion que, par delà les per
sonnes mais aussi en se servant d’elles, le processus historique objectif, ano
nyme et puissant à la fois, a réalisé la relation historique entre capitalisme et 
fascisme.

HENRY A. T u r n e r  a, par contre, montré, sans d’ailleurs vouloir 
contester la part de responsabilité des grands industriels allemands dans la 
«prise de pouvoir», que «la grande majorité des grands entrepreneurs alle
mands n’avait ni souhaité le triomphe de Hitler ni ne l’y avait matérielle
ment aidé» (162 et 545: TURNER, Faschismus und Kapitalismus, 30). DIRK 
STEGMANN, en critiquant cette conclusion de TURNER, souligne, lui, la part 
prise par la grande industrie allemande dans le processus de la «prise du 
pouvoir» et considère, pour cette raison, le «fascisme allemand» comme 
«une forme spéciale des méthodes traditionnelles de domination autoritaire» 
(540: STEGMANN, Großindustrie und Nationalsozialismus, 441). Il estime 
que, jusqu’en 1936, «l’hégémonie exercée par le parti hiérarchique autori
taire (Führer-Partei) qui allait de pair avec la domination de la grande indus
trie» apparaît comme «la forme allemande spécifique du fascisme» (D. 
STEGMANN, Kapitalismus und Faschismus in Deutschland 1929-1934. 
Thesen und Materialien zur Restituierung des Primats der Großindustrie 
zwischen Weltwirtschaftskrise und beginnender Rüstungskonjunktur, 
Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie 6, Frankfurt/M. 1976, 68). 
Tout comme TURNER, dont la réponse à cette critique est, dans l’ensemble, 
tout de même assez convaincante (Großunternehmertum und Nationalso
zialismus) K a r l  D iet r ic h  E r d m a n n , dans un jugement prudent, estime 
que ce «n’est pas aussi simple» (83: ERDMANN, Zeit der Weltkriege, 359). 
ERDMANN qui se rattache à cette tendance de la recherche occidentale qui 
ne rejette pas a priori les conclusions de la recherche marxiste, et qui est 
aussi éloigné de la thèse des «agents» que de l’apologétisme, arrive à la con
clusion suivante: «Il serait faux de rendre les chefs d entreprises, dans leur 
ensemble ou dans leur majorité, ou ceux d’entre eux qui étaient économi
quement les plus importants, directement responsables de 1 accession de 
Hitler à la Chancellerie. Ils y ont pourtant une responsabilité indirecte en ce 
qu’ils ont refusé leur soutien à la dernière chance de barrer à Hitler la route
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du pouvoir.» En effet, «que l’on en soit arrivé à une situation dans laquelle 
le destin de l’Allemagne dépendait si étroitement des intrigues de cour dont 
faisait l’objet un Président du Reich qui politiquement n’était pas à la hau
teur de ses fonctions, était le résultat d’un processus au cours duquel la 
grande industrie n’était pas restée neutre, en se tenant à l’écart, mais avait 
contribué à détruire les fondements sur lesquels reposait la République de 
Weimar» (83: ERDMANN, Zeit der Weltkriege, 358).

Les syndicats, enfin, bien que pour des raisons totalement antagonistes 
se comportèrent d’une manière qui, par certains côtés, n’était pas sans rap
peler le comportement des industriels si bien que, dès 1930, les compromis 
entre les différents groupes sociaux, si nécessaires au fonctionnement de la 
démocratie parlementaire, n’étaient pratiquement plus possibles (cf. le 
manuscript de A. HlLLGRUBER, Die Parteien der Mitte und der Untergang 
der Weimarer Republik). Les historiens sérieux, aujourd’hui, considérant la 
portée respective de tous les facteurs potentiels dans l’environnement histo
rique de l’époque, évitent, quand ils essaient de définir le rapport existant 
entre les facteurs politiques et économiques qui ont contribué à la «prise de 
pouvoir», des conclusions par trop sans nuances et parlent du «primat de la 
politique», en différenciant, il est vrai, plus que celà n’a été le cas jusqu’à 
maintenant.

En réponse à 2: Si l’on considère les relations entre la politique et l’éco
nomie pendant le Troisième Reich l’on constate que l’emprise du régime 
était bien plus grande sur les secteurs économiques non industriels que sur 
le secteur industriel lui-même, alors que c’est surtout sur ce secteur que se 
sont concentrées les recherches et les discussions. C ’est ARTHUR 
SCHWEITZER qui a attiré l’attention sur le fait que, pour des raisons idéolo
giques évidentes, l’agriculture se rapprochait d’une sorte de «socialisme 
paysan», tandis que l’industrie gardait une plus grande indépendance.

Q u a tre  phases L ’on a distingué quatre phases successives dans les relations entre la 
grande industrie et l’Etat pendant le Troisième Reich. ARTHUR 
SCHWEITZER les avait déjà esquissées relativement tôt et, depuis, DlETMAR 
PETZINA, A l a n  S. MlLWARD et T im o t h y  M a s o n  entre autres les ont 
reprises, corrigées et élargies:

in d ép en d a n c e  1. Entre 1933 et 1936, à l’époque du «partial fascism» (A. SCHWEITZER), 
de l'industrie ’̂' n( ûstr*e conserva largement son indépendance à l’égard du régime. Il ne 

faut cependant pas oublier qu’elle travaillait depuis les débuts du Troisième 
Reich pour permettre à Hitler de réaliser ses objectifs. Ainsi le «réarmement 
avait très tôt déjà — pratiquement depuis la «prise de pouvoir» — joui d’une 
priorité indiscutable et le commerce extérieur aussi bien que l’ensemble de 
l’industrie avaient dû s’y soumettre» (506: W. FISCHER, in: FORSTMEIER/ 

E con om ie  d ir ig ée  VOLKMANN, Wirtschaft und Rüstung, 132).
"" libérale?  ^ on a souvent posé la question de la nature du système économique

du Troisième Reich. Doit-on le considérer d’abord comme un système 
d économie privée ou comme un système étatique? Avec le recul des années 
il semble que cette question ne se pose vraiment qu’à partir de 1936, c’est-à- 
dire quand commença la phase qu’A. Schweitzer a appelée celle du «full fas-
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cism». C est en effet à partir de ce moment-là que ce problème, qui revient 
toujours dans les discussions sur le Troisième Reich, apparut d’une façon 
plus évidente et plus complexe à la fois. Les travaux de DlETMAR PETZINA 
sur le plan quadriennal (529) et de ÏIMOTHY MASON sur le primat de la poli
tique (522) ont montré très clairement que c’était la production d’arme
ments qui déterminait la politique économique et que le secteur privé devait 
s’y soumettre. Mais les usines étant restées la propriété des entrepreneurs il 
est indéniable que la production d’armements fit croître les profits. Pourtant 
sur l’ordre de Gôring l’on fit de plus en plus d’entorses au principe capita
liste de la rationalité entre la fin et les moyens afin de favoriser la production 
d’armements et de réaliser le principe d’autarcie. De plus l’industrie vivait 
perpétuellement sous la menace de perdre les droits qui lui restaient encore 
si elle n’accomplissait pas sa tâche. Nous savons aussi depuis l’ouvrage de 
ENNO GEORG sur les entreprises industrielles des SS («Die wirtschaftlichen 
Unternehmungen der SS», 509) que non seulement Gôring mais aussi les SS 
voulaient bâtir une industrie sous leur propre régie qui aurait été en concur
rence avec l’industrie privée. Par contre il résulta de la coopération entre 
Inorganisation du plan quadriennal» (M. BROSZAT) et IG-Farben (consor
tium de l’industrie chimique allemande démantelé après la guerre. N.d.T.) 
dont la place dans la production d’armements n’est toutefois pas absolument 
représentative, une telle interpénétration qu’il est difficile de dire où com
mençaient et où s’arrêtaient le secteur privé et le secteur étatique. En effet 
dans les «états-majors chargés de la coordination et de la planification et qui 
étaient à moitié privés, à moitié étatiques, le principe hiérarchique autori
taire (führerstaatliches Prinzip) qui avait été imposé à l’organisation étatique 
traditionelle se fondait de telle manière avec l’appareil de direction et de 
coordination de la grande industrie qu’ils formaient une unité dans laquelle 
les différents éléments étaient à peine encore discernables» (170: BROSZAT, 
Staat Hitlers, 375) dans cette «économie de guerre en temps de paix» (502: 
Erbe, Nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, 177) qu’était l’économie 
nationale-socialiste.

Ainsi que l’a récemment fait remarquer WOLFRAM FfSCHER (506: FI
SCHER, in: FORSTMEIER/VOLKMANN, Wirtschaft und Rüstung, 135), nous 
ne savons encore que trop peu de choses sur les alternatives économiques 
qui ont pu être discutées dans le parti ou l’Etat. Il serait par exemple intéres
sant de mieux connaître l’évolution de Hjalmar Schacht, de sa participation 
au régime à son opposition à Hitler en passant par sa critique des principes 
et pratiques qu’il jugeait économiquement nocives et dangereuses. Il serait 
peut-être tout aussi intéressant de se pencher sur les principes défendus par 
Hermann Gôring au niveau économique. D ’une part en effet il apparaît 
comme l’un de ceux qui défendaient le principe d’une économie dominée 
par la production d’armements, dont l’ultima ratio était la guerre, et comme 
le tenant de cet atavisme consistant à compenser les dettes par la conquête 
de butin. D ’autre part et pour autant que nous le sachions aujourd hui, il 
était plutôt sceptique quant à la politique expansionniste de Hitler. De ce 
point de vue il se peut que, même sans l’avoir pleinement réalisé lui-même,
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il n’ait pas été a priori opposé au principe d’une politique économique et 
d’une politique étrangère raisonnables, ce pour quoi plaidait également son 
rival Schacht. Et il se peut que des alternatives à la politique de conquêtes de 
Hitler aient été discutées dans les états-majors du plan quadriennal et dans 
les bureaucraties ministérielles.

3. La recherche s’est également penchée sur l’aspect économique de la 
«guerre-éclair» («Blitzkrieg») préparée dès le temps de paix. A l a n  S. 
MlLWARD a montré pourquoi dans le conflit entre les partisans d’un arme
ment «quantitatif» («Breitenrüstung») (Hitler) et ceux d’un armement «qua
litatif» («Tiefenrüstung») (Thomas) c’est finalement la forme de la «guerre 
éclair» reposant sur le «quantitatif» qui l’emporta comme étant la stratégie 
la plus appropriée au Troisième Reich. Elle correspondait en effet à la stra
tégie de Hitler consistant à déclarer la guerre à un ennemi qui avait aupara
vant été isolé diplomatiquement. Les ressources économiques limitées du 
Reich ne permettaient guère non plus l’autre solution. Mais — ainsi que 
MlLWARD l’a fait remarquer — par delà les motifs militaires et économiques, 
elle correspondait, dans un sens global, à «la situation diplomatique du gou
vernement allemand. Elle correspondait à la situation politique du régime 
national-socialiste. Elle était partie intégrante des méthodes d’administra
tion nationales-socialistes. Elle était finalement partie intégrante de la struc
ture de la société nationale-socialiste» (306: MlLWARD, dans: FORSTMEIER/ 
VOLKMANN, Wirtschaft und Rüstung, 191). Pour toutes ces raisons «la 
conception de la guerre-éclair comme un bref épisode pendant lequel l’éco
nomie est au service de la guerre» s’imposait littéralement à Hitler (Ibid.
194).

L e  rô le  4. Ce n’est que lorsque la stratégie de la «guerre-éclair» eut échoué, en 
d e S p e e r  1941/4 2 , qu’Albert Speer eut les mains libres pour mettre en place, dans un 

certain sens avec des méthodes semblables que dans les autres pays occiden
taux, une économie de guerre qui laissait une liberté relative à l’industrie, 
soumettait la consommation privée à de plus grandes restrictions et se pré
parait à une guerre «longue» jusqu’à ce que 5. l’«ère Speer» se termine en 
1944/45. Les rivaux de Speer, en tout premier le <Gauleiter> Sauckel réussi
rent en effet à cette époque-là à faire renforcer le contrôle de l’Etat et du 
parti sur le secteur économique.

En ce qui concerne les relations entre la politique, la guerre et l’économie 
dont les problèmes n’ont été ici qu’esquissés il faut citer avant tout deux 
ouvrages parus en Allemagne de l’Est, qui n’ont pas encore leur équivalent 
dans la recherche occidentale. Ce sont, d’une part, l’ouvrage en deux volu- 

L es  ou v rag es  mes de DlETRICH ElCHHOLTZ sur l’économie de guerre allemande au cours 
R ép u b liq u e  êS ann ês 1939 — 1941 («Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft», 501) 

d ém ocra tiq u e  et> d’autre part, les quatre volumes projetés, deux étant déjà publiés, d’un 
a llem an d e  collectif d’auteurs de la République démocratique allemande et qui sont 

consacrés à 1 Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale («Deutsch- 
land îm Zweiten Weltkrieg»), ces deux ouvrages accordant une attention 
toute particulière aux relations entre l’Etat et l’Economie.
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Les historiens de la République démocratique allemande continuent, 
dans leurs travaux, à partir du principe que les facteurs économiques ont eu 
une influence décisive sur la définition des objectifs de la politique expan
sionniste du Troisième Reich (en ce qui concerne cette position voir en par
ticulier: Die Kriegsziele Hitlerdeutschlands im Zweiten Weltkrieg und die 
Ursachen ihres Scheiterns. Diskussionsmaterial für das internationale His- 
toriker Kolloquium in Weimar vom 26. bis 31. Mai 1975. Ausgearbeitet von 
einem Autorenkollektiv unter Leitung von W. SCHUMANN, 1975). La 
recherche occidentale part, elle, du principe diamétralement opposé. Les 
desseins politiques et stratégiques que Hitler entendait réaliser par la guerre 
avaient continuellement la priorité sur les considérations d’ordre économi
que. Le primat de la politique posé par Hitler ne permettait plus, sous la 
dictature nationale-sociaiiste, que les groupes d’intérêt économiques aient 
une influence sur la définition des objectifs de guerre comme cela avait été le 
cas du côté allemand pendant la première guerre mondiale (voir § 5).

TlMOTHY M aSON a récemment apporté, dans l’introduction à son 
ouvrage consacré à la <classe ouvrière et la communauté populaire» («Arbei- 
terklasse und Volksgemeinschaft», 228), une intéressante variante de la 
thèse du «primat de la politique» que l’historiographie marxiste orthodoxe 
continue à rejeter. C ’est relativement tôt déjà que Mason, qui se définit lui- 
même comme marxiste, avait lancé le terme de «primat de la politique» dans 
la discussion qui se poursuivait alors sur les relations entre la politique et 
l’économie pendant le Troisième Reich. (A propos de cette discussion qui a 
soulevé l’intérêt de la recherche voir: 522: MASON, Primat der Politik; 459: 
CZICHON, Primat der Industrie; 523: MASON: Erwiderung; 500: 
ElCHHOLTZ/GOSSWEILER, Politik und Wirtschaft). C ’est toujours cette 
thèse qu’il reprend dans son nouvel ouvrage. Il y montre que la politique 
économique poursuivie par l’Etat national-socialiste et qui devait lui per
mettre d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixés dans le domaine de la poli
tique étrangère de même que ses objectifs expansionistes excédait de plus 
en plus les capacités du Reich. Hitler rendait cette situation encore plus dif
ficile en encourageant la consommation privée par crainte d’une révolution 
comme en 1918 et croyait tenir ainsi en main la classe ouvrière dont 
Ma so n  surestime, il est vrai, la volonté de résistance. La crise économique 
et sociale qui en résulta aurait ainsi amené le régime, à la fin de l’été 1939, 
à se lancer, par une sorte de «fuite en avant», dans une guerre contre la 
Pologne.

Bien que l’ouvrage de MASON apporte de nombreux éléments nouveaux 
ainsi que des détails encore inconnus dans le domaine économique et social 
(surtout dans la partie documentaire), sa thèse centrale, selon laquelle le 
Troisième Reich aurait été particulièrement sensible aux crises et aurait de 
ce fait été amené à recourir d’autant plus à une politique de la «fuite en 
avant», a plutôt fait l’objet de critiques (voir, en particulier, H.A. WlN- 
KLER, Vom Mythos der Volksgemeinschaft, in: Archiv für Sozialgeschichte 
XVII (1977), 488-489). D ’une part en effet les impératifs dits économiques 
restèrent secondaires face aux objectifs politiques autonomes de Hitler. Ces
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impératifs économiques n’allaient ni à l’encontre de la politique du dicta
teur, ni de ses projets de conquête, mais en étaient au contraire une résul
tante, les stimulaient, et y contribuaient. Ils trouvèrent finalement dans le 
concept de «guerre-éclair» la stratégie politique et économique qui leur 
convenait. D ’autre part MASON surestime l’intensité et la qualité de la 
«crise» économique et sociale du Troisième Reich. Il convient ici de se rap
peler ce qu’ERNST NOLTE disait dans un autre contexte: «Une crise écono
mique ne peut entraîner le radicalisme que quand elle se déroule dans le 
cadre d’un système parlementaire» (E. NOLTE, Hitlers Aufstieg und die 
Großindustrie, in: idem, Der Nationalsozialismus, Frankfurt/M.; 1970, 
193). Ce qu’on a appelé la «crise» n’a jamais été déterminant pour les déci
sions de Hitler, car finalement il pouvait toujours l’étouffer par la terreur. Il 
est indéniable aussi que jusqu’à l’été 1939 Hitler a, grâce à ses succès politi
ques, joui d’une grande popularité dans la population allemande, y compris 
dans la classe ouvrière. Sa décision de se lancer dans la guerre était unique
ment sous-tendue par des motifs politiques et son «timing» était fonction 
de la politique internationale. Les facteurs économiques et sociaux n’eurent 
jamais qu’un caractère fonctionnel. Il les utilisa souvent comme alibi pour 
persuader, grâce au recours à des arguments économiques, les représentants 
des élites conservatrices encore hésitantes à se laisser entraîner dans une 
guerre (cf. ci-dessus p. 47). La dynamique des crises n’a jamais, sous le 
Troisième Reich, déterminé la politique du régime. Elles coïncidaient avec 
la politique de Hitler et elles n’ont même pas eu un effet déterminant sur le 
choix de la date du déclenchement de la guerre. En effet, le pacte avec Sta
line qui résultait de motifs politiques et qui, jusqu’en 1941, eut un effet déci
sif sur la praticabilité d’une économie de guerre (cf. 496: BIRKENFELD: Sta
lin als Wirtschaftspartner Hitlers) a eu un effet bien plus prédominant sur la 
fixation de la date de la guerre contre la Pologne que les motifs d’ordre 
sociaux et de politique intérieure que Mason a montré d’une façon subtile 
mais qu’il surestime. C ’est HEINRICH AUGUST WlNKLER qui a le mieux 
montré ce qu’il y a de «contestable» dans sa thèse: «Mason ne différencie 
pas assez quand, d’une manière générale, il croit déceler un motif politique 
dans la tendance au relâchement observée dans l’ardeur au travail et la ratta
che à une lutte anti-fasciste consciente. En réalité beaucoup de ce qui en 
Allemagne apparaissait comme une conséquence de la situation de plein 
emploi n était pas un phénomène typiquement national-socialiste. En 
Angleterre aussi il y eut, après le déclenchement de la guerre, alors que le 
pays connaissait une phase de plein emploi, de nombreux exemples de refus 
de travailler. Même s’il est compréhensible de vouloir voir dans la classe 
ouvrière (le foyer de) la résistance active au fascisme et à la guerre, cela ne 
doit pas amener à idéaliser son niveau de conscience et son aptitude à la 
résistance dans un système totalitaire. S’il en résulte que le système de domi
nation national-socialiste n’était pas directement menacé dans son existence 
par les ouvriers ce n est pas seulement la thèse de Mason sur la crise politi
que du Troisième Reich entre 1936 et 1939 qui devient suspecte mais aussi 
une autre thèse (celle selon laquelle) la crise sociale, économique et politique
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aurait pratiquement poussé les dirigeants à la fuite en avant, à la décision en 
faveur de la guerre. »

Toutes les tentatives qui ont été faites pour présenter Hitler et le «fas
cisme allemand» comme l’expression et la résultante des crises et des condi
tions de rentabilité du capital et pour faire dépendre le Troisième Reich des 
facteurs économiques laissent, ainsi que ce court aperçu sur les travaux de la 
recherche l’a montré, deux questions sans réponse: D ’une part, pourquoi 
est-ce justement en Allemagne et non en Angleterre ou aux Etats-Unis 
qu’un tel processus a pu se développer? Il faut donc en revenir, comme nous 
l’avons fait pour expliquer la «prise du pouvoir», (cf. ci-dessus p. 111), par 
delà la sphère économique, au domaine de la tradition politique dans une 
perspective historique. Si l’on se rappelle que l’Allemagne avait une très 
forte tradition étatique et que ses classes dirigeantes étaient, en fait, pré
modernes, c’est moins une prédominance de l’Economie sur l’Etat, ou 
même une identité entre les facteurs économiques et politiques qu’un man
que de capitalisme qui caractérisait l’Allemagne de cette époque-là. D ’autre 
part de telles interprétations ne disent pas comment la rationalité propre à 
l’économie capitaliste se laissait concilier avec les principes racistes du natio
nal-socialisme. La priorité dont jouissaient ces principes dans la politique du 
régime apparaît comme l’expression de la nature profonde de ce régime et 
elle va à l’encontre de ce dont a besoin une économie capitaliste plus qu’elle 
n’y contribue. Il se peut, et ce sera à la recherche de le dire, que les représen
tants du régime qui n’étaient pas partisans de la guerre, comme Schacht (et 
peut-être à certains égards et à certains moments Gôring aussi) et qui, peut- 
être et sous certaines conditions, auraient préféré faire de la dictature qui 
existait un régime un peu moins totalitaire, auraient mis davantage l’Etat au 
service de l’économie. Ils ne parvinrent toutefois pas à leurs fins et l’opinion 
exprimée par NORMAN R ich  caractérise bien les rapports entre politique et 
économie sous le Troisième Reich: «The Nazi use of economic assets was 
never characterized by efficiency, however, for almost all Nazi leaders, if 
not to the same extent as Himmler, regarded the economy primarily as a 
means to an end. It was therefore hardly surprising that the Nazi operation 
of the economy was almost exclusively determined by political and ideolo
gical considerations» (318: RICH, War Aims, vol. 1, 58).

4 — Les structures du pouvoir du Troisième Reich

La plupart de ceux qui avaient vécu l’époque hitlérienne, ceux surtout 
qui avaient été persécutés par le régime ou qui avaient pris une part active à 
la résistance avaient, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
l’impression que le Troisième Reich «représentait un système de domination 
terroriste parfait et rationellement organisé» (91: H. MOMMSEN, National
sozialismus, colonne 702). Petit à petit on en est arrivé à un jugement plus 
différencié. Certes l’image de la personnalité dominatrice de Hitler qui joua
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un rôle intégrateur s’est trouvée confirmée mais l’on a, par contre, révisé le 
jugement premier porté sur les administrations concurrentes de 1 Etat natio
nal-socialiste et sur leurs conflits de compétences.

Ce que KARL DIETRICH BRACHER avait écrit dès 1956 et reprit ensuite 
dans ses différents ouvrages sur l’époque nationale-socialiste quant à 1 ambi
valence entre les éléments monocratiques et polycratiques qui caractérisait 
la structure du Troisième Reich et qui trouvait constamment son orientation 
dans la personne et la politique de Hitler, reste en fait toujours valable: 
«L’antagonisme des pouvoirs est surmonté dans la position omnipotente du 
<Führer>. C ’est justement là et non dans le fonctionnement de l’Etat en soi 
que réside l’intention profonde d’une <mise au pas> nullement parfaite. Car 
la position-clef du dictateur provient justement de l’existence et de la riva
lité des différents organes du pouvoir et des liens personnels. C ’est sur cet 
enchevêtrement que repose l’efficacité croissante des instances de contrôle 
et de répression dans l’Etat policier total» (K .D . BRACHER, Stufen totalitä
rer Gleichschaltung: Die Befestigung der nationalsozialistischen Herrschaft 
1933/1934 in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 4 (1956), 42).

Ce jugement qui essaie d’englober tout ce qui apparaît comme caractéris
tique de la dictature nationale-socialiste, de son développement et de son 
organisation a engendré nombre de controverses et de critiques. Celles-ci se 
sont concentrées sur trois principaux points par rapport à la thèse de BRA
CHER: on lui opposa la présence d’éléments pluralistes et polycratiques dans 
l’«exercice du pouvoir tel que le pratiquait Hitler» (M. KATER); la rationa
lité interne de la dictature tout comme une action systématique de Hitler ont 
été mises en doute; et enfin d’autres firent observer que la tendance du Troi
sième Reich à l’auto-destruction était inhérente à la dictature nationale- 
socialiste et devait être considérée a priori comme génératrice de crises et 
finalement destructrice. Si l’on compare les deux positions l’on peut déjà 
retenir ceci: La recherche qui se basait sur la théorie du totalitarisme avait 
exactement «cerné et analysé le fossé entre la volonté d’exercer le pouvoir 
d’une manière monolithique et les structures de ce pouvoir dualiste ou poly- 
cratique, marqué par l’embrouillamini anarchique des compétences d’un 
<chaos dirigé»» (131: BRACHER, Zeitgeschichtliche Kontroversen, 64). Par 
la suite, «préoccupé que l’on était d’une «nouvelle» approche» (ibid.) l’on a 
souvent oublié ce fait, ce qui se justifie jusqu’à un certain point. Les travaux 
de K a rl D ietr ic h  B r a c h er  justement, ceux de G er h a r d  Sc h u l z  aussi 
ont pour objet de faire percevoir le problème soulevé par l’«inefficacité éta
tique et l’arbitraire du système national-socialiste fondé à tous les niveaux 
sur l’autorité absolue du (ou des) chef(s) (NS-Führersystem)» par «rapport 
à la volonté totalitaire de la dictature organisée selon ce principe hiérarchi
que autoritaire (Führerdiktatur)» (ibid.) et de le thématiser même si finale
ment ces deux auteurs estiment dans leur conclusion que l’improvisation et 
le chaos étaient en fin de compte la condition nécessaire de l’exercice de 
l’absolutisme hitlérien, mais sans succomber au danger de démoniser la per
sonne et la politique de Hitler.

II. Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche
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Pourtant quand la République fédérale fut rentrée en possession des 
archives concernant le national-socialisme et que celles-ci eurent été ouver
tes aux chercheurs l’on commença à réviser l’idée que l’on s’était faite jusque 
là du national-socialisme, et l’on se rapprocha provisoirement de l’analyse 
de WALTER P etWAIDIC qui, déjà en 1948, avait lancé le terme d’«anarchie 
autoritaire». En s’appuyant sur des faits, dont certains font encore l’objet 
d’une âpre controverse, ainsi par exemple la question de la culpabilité dans 
l’affaire de l’incendie du Reichstag (cf. III, B, 4, c: 219, 211, 204, 205), 
HANS M o m m sen  dénonça une interprétation par trop rationnelle du Troi
sième Reich. Comme MARTIN BROSZAT dans son ouvrage sur le fonction
nement interne de l’Etat hitlérien qui s’est acquis une place prépondérante 
en ce domaine, il insista sur l’«anarchie institutionnelle sans pareille ainsi 
qu’une tendance de plus en plus marquée à enlever toute rationalité aux pro
cessus de décision et ce à tous les niveaux du système» lequel conservait 
«une apparence d’homogénéité grâce au mythe du <Führer>». Hitler lui 
apparaît comme un «dictateur indécis, manquant souvent d’assurance, 
préoccupé uniquement de son prestige et de son autorité personnelle, se 
laissant largement influencer par son entourage du moment, (une personna
lité) faible à certains égards» (91: H. MOMMSEN, Nationalsozialismus, 
colonne 702). Ainsi étaient marquées «The Limits of Hitler’s Power» (E.N. 
PETERSON) et des doutes profonds s’exprimaient à l’encontre de l’opinion 
jusque-là admise sur le pouvoir illimité du dictateur.

Tandis que pour quelques historiens ces nouveaux résultats de la recher
che qui donnaient une image plus relative de la position de Hitler dans le 
Troisième Reich se limitaient au domaine de la politique intérieure (194: R. 
BOLLMUS, Amt Rosenberg; W .J. MOMMSEN, Das nationalsozialistische 
Herrschaftssystem) et qu’ils continuaient dans le domaine de la politique 
étrangère à partir du principe de la «direction personnelle» (W.J. Momm- 
SEN) de Hitler, d’autres comme HANS MOMMSEN (par exemple 179: Aus
nahmezustand als Herrschaftstechnik, in FUNKE, Hitler, 30—45), MARTIN 
BROSZAT (par exemple 171: Soziale Motivation, in: Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 18 (1970, 392-409) et d’une certaine manière qui reste 
encore à préciser WOLFGANG SCHIEDER (320: Spanischer Bürgerkrieg und 
Vierjahresplan, in: SCHlEDER/DiPPER, Der spanische Bürgerkrieg,
162-190) appliquent cette nouvelle perspective au domaine de la politique 
étrangère également (pour plus de détails voir ici § 5). A la lumière de ces 
interprétations Hitler apparaît comme un acteur plus ou moins important, 
n’agissant pas d’une manière autonome mais en quelque sorte représentant 
et exécutant, agissant sous la pression d’événements beaucoup plus puis
sants. Dans cette perspective Hitler apparaît moins comme une figure politi
que autonome que comme l’exécutant de processus anonymes dépassant sa 
personne. C’est dans ce sens que HANS MOMMSEN plaide pour une «norma
lisation» de l’image du dictateur, par trop «démonisée» selon lui. Pour lui 
Hitler est le représentant du «fascisme en Allemagne» (177: H. MOMMSEN, 
Auflösung der Weimarer Republik, in: Faschistische Diktatur in Deut
schland, 1) dont il voit l’origine dans le contexte structurel qui existait en
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Allemagne entre la phase ultime de la République de Weimar et la phase de 
la «conquête du pouvoir».

A l’inverse de cette perception de l’Etat national-socialiste comme un 
chaos polycratique, aussi bien au niveau de la politique intérieure qu’étran
gère, d’autres historiens comme KARL DIETRICH BRACHER (131: Zeitge
schichtliche Kontroversen, en particulier 62 — 78) et ANDREAS HlLLGRUBER 
(115: Tendenzen, Ergebnisse und Perspektiven der Hitler-Forschung) affir
ment que «la référence au caractère polycratique, souvent anarchique, de la 
politique intérieure nationale-sociahste» (131: BRACHER, Zeitgeschichtliche 
Kontroversen, 64) n’est pas essentielle pour définir la nature du régime. Il 
s’agit davantage d’imperfections dans Inexécution»; ceci dit sans contester 
que l’ambivalence observée dans ce domaine soit la caractéristique du natio
nal-socialisme. Cette ambivalence apparaît «quasiment comme étant 
l’essence d’un programme intangible ou mieux encore d’une fixation idéolo
gique, qui n’exclut certes pas les contradictions mais qui n’oublie toutefois 
jamais l’objectif final, la concrétisation radicale» et qui ne doit pas non plus 
être comprise comme étant «le dessein et le résultat d’un habile machiavel- 
lisme de Hitler» (ibid. 65). C ’est pourtant justement sur cet aspect des rela
tions entre la dictature fondée sur le principe de l’autorité absolue du (des) 
chef(s) à tous les niveaux («Führerdiktatur») et la polycratie que SEBASTIAN 
H a ffn e r  vient à nouveau d’insister en ce qu’il définit le chaos régnant sous 
le Troisième Reich comme la «création d’Hitler». Le dictateur aurait 
«détruit délibérément et dès le début» «la capacité de l’appareil étatique» 
«afin de consolider sa toute-puissance et d’apparaître comme irremplaça
ble». Il aurait délibérément créé un état de choses «dans lequel les compé
tences des différentes administrations autonomes n’étaient pas délimitées, 
celles-ci rivalisant entre elles, interférant dans leurs domaines réciproques, 
à la fois parallèles et concurrentes, et dont lui seul était à la tête . . . Car il 
pressentait fort justement qu’il n’est pas possible d’exercer une autorité sans 
partage avec un appareil étatique intact, mais seulement dans un chaos maî
trisé. C ’est pourquoi il s’appliqua dès le début à remplacer l’Etat pas le 
chaos — et il faut reconnaître qu’il sut le maîtriser aussi longtemps qu’il 
vécut» (111: HAFFNER, Anmerkungen, 58—59). Le rationalisme qui sous- 
tend cette interprétation va lui valoir sans aucun doute des objections. 
Néanmoins, tout bien considéré et après avoir évalué les facteurs fonction
nels et intentionnels dans l’Etat hitlérien, l’on peut dire ceci: découvrir des 
antagonismes, l’inconciliable même, dans cette coexistence d’éléments 
monocratiques et polycratiques ne doit pas faire illusion, l’existence d’un 
chaos de compétences dans le régime national-socialiste ne dit rien «contre 
la volonté définitive et finalement conséquente de Hitler et de sa politique» 
à la poursuite de leurs «objectifs» (131: BRACHER, Zeitgeschichtliche Kon
troversen, 65).

C  est K a r l  D ie t r ic h  B r a c h e r  qui a le plus intensément contesté la 
critique émise par les «Révisionnistes» (sur ce terme voir ci-dessus p. 126). 
Les «révisionnistes» font valoir que la position traditionnelle risque d’inter
préter le Troisième Reich d une façon par trop rationnelle et de «démoniser»
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Hitler. Bracher rejette à la fois «le dogmatisme marxiste et celui de la »nou
velle gaucho (qui donnent) une interprétation globale du fascisme» ainsi que 
P«interprétation révisionniste plus récente», tous deux «dirigés contre 
l’interprétation <classique-libérale> du totalitarisme et plaide pour une inter
prétation tendant davantage à souligner les aspects relatifs et insistant sur le 
côté <improvisé> du pouvoir et de la politique nationale-socialiste. «Ils veu
lent dépasser les questions de fautes et de responsabilité au profit d’une ana
lyse plus moderne et plus réaliste mais courent par là le danger de sous-esti
mer et de bagatelliser le National-socialisme, tout comme l’a fait d’une autre 
manière le bavardage gauchisant sur le fascisme et la réaction» (131: BRA- 
CHER, Zeitgeschichtliche Kontroversen, 62). Sans le vouloir les «Révision
nistes» peuvent en effet être amenés à minimiser le national-socialisme et à 
ne pas en percevoir la dimension totalitaire et idéologique. Ils pourraient 
ainsi passer à côté de l’essentiel du Troisième Reich et favoriser une inter
prétation susceptible de compromettre les principes démocratiques consti
tutionnels et sociaux de l’Occident. Les «Révisionnistes», dans la mesure 
où ils normalisent le national-socialisme et estiment qu’il était au service des 
structures traditionnelles, donnent une valeur restrictive à l’autonomie de la 
dictature de Hitler et de ses objectifs.

La question de savoir, par ailleurs, si la politique du Troisième Reich, 
inéluctablement et sans intervention extérieure, devait finalement mener à 
l’auto-destruction du régime reste pour la recherche un problème encore 
non résolu et difficile à résoudre, sur lequel les opinions divergent encore 
beaucoup. Quoi qu’il en soit la tendance qui s’affirme dans les travaux les 
plus récents est moins, comme l’a dit WOLFRAM FISCHER dans un autre 
contexte, d’analyser la dictature nationale-socialiste sous l’angle de son his
toire et de sa fin réelle que sous l’angle des alternatives «autres que celles qui 
se sont réalisées» (506: FISCHER, dans: FORSTMEIER/VOLKMANN, Wirts- 
chaft und Rüstung, 135). NORMANN RlCH, n’a pas eu peur dans ce contexte 
d’émettre l’hypothèse suivante: «Had Hitler died soon after naming Gôring 
as his successor, German policy during the Second World War might hâve 
been different» (318: RlCH, War Aims, vol. 1, 75).

Tandis que les «Révisionnistes» partent de la thèse que Hitler dépendait 
en fait de la polycratie du régime national-socialiste et que c’était elle qui le 
poussait, A l a n  S. MlLWARD a récemment, dans une analyse en quelque 
sorte parallèle à celle de HAFFNER, émis la thèse radicalement opposée. Le 
principe hiérarchique autoritaire («Führerprinzip») et le primat de 1 idéolo
gie («Weltanschauung») nationale-socialiste de Hitler rendaient nécessaire, 
selon lui, le chaos des compétences et ce serait justement la diversité (appa
rente) du pouvoir politique qui caractériserait par conséquent le pouvoir 
(autonome réel) de la dictature de Hitler. En effet le NSDAP (parti natio
nal-socialiste) «était extrêmement méfiant à l’égard de toute administration 
qui ne dépendait pas de lui et n’était pas imprégnée de son idéologie . . . 
C ’est pourquoi la pratique devint courante dans 1 administration nationale- 
socialiste de nommer un nouveau directeur avec sa propre administration 
quand il y avait des fonctions administratives importantes à remplir. Le
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principe hiérarchique autoritaire («Führerprinzip») visait à pallier à la len
teur et au manque d’esprit de décision des bureaucrates de Weimar et natu
rellement aussi à permettre aux décisions personnelles du <Führer> d’être 
rapidement appliquées à tous les échelons de la hiérarchie administrative. En 
principe le directeur de toute nouvelle administration dépendait ou bien 
d’un très haut fonctionnaire ou bien même directement du <Führer>» (506: 
MlLWARD, dans: FORSTMEIER/VOLKMANN, Wirtschaft und Rüstung, 197).

E tat a c tu e l L’on doit largement aux tentatives d’affinement et de remises en ques- 
d e  la rech erch e  tjon ja recherche depuis les années soixante d’avoir insisté sur les dangers 

et les limites d’une historiographie centrée sur la personne de Hitler dans 
l’analyse de l’organisation monolithique ou pluraliste, monocratique ou 
polycratique de la dictature nationale-socialiste et d’avoir considéré de plus 
près l’«autre côté» du «Dual State» national-socialiste. ANDREAS HlLLGRU- 
BER a récemment montré dans son compte-rendu sur l’état de la recherche 
sur le Troisième Reich (115) que ce but avait été en partie dépassé et que 
pour cette raison la recherche devait plutôt se concentrer sur les thèses 
«révisionnistes». Hillgruber s’efforce de donner aux thèses révisionnistes la 
place qui leur revient sans toutefois laisser de doutes sur la «valeur» qu’il 
accorde à la «thèse polycratique» qu’il considère comme marginale, fonc
tionnelle au plus. Si l’on fait exception des réflexions de GEOFFREY BARRA- 
CLOUGH publiées en 1972 dans la «New York Review of Books» (19 octo
bre et 2 novembre) sous les titres «Mandarins and Nazis» et «The Libérais 
and German History», Hillgruber rejoint par là une tendance assez repré
sentative de la recherche internationale. L ’on peut ici citer l’opinion de 
HUGH R. TREVOR-ROPER, qui, bien que maintenant vieille de trente ans, 
n’en a pas perdu de son actualité et qui représente bien la pensée d’historiens 
comme ALAN BULLOCK, NORMAN RiCH, RENZO D e FELICE et EBER
HARD JÄCKEL: «Des émigrants, des théoriciens marxistes et des réactionnai
res désespérés ont prétendu ou bien ont fini par croire que Hitler n’était 
qu’un pion sur un échiquier utilisé par d’autres politiciens ou certaines for
ces cosmiques. C ’était une erreur fondamentale. Quelles qu’aient été les for
ces indépendantes qu’il a utilisées, quels qu’aient été les soutiens fortuits 
dont il a pu jouir, Hitler resta jusqu’à la fin l’unique maître du mouvement 
auquel il avait insufflé la vie, qu’il avait lui-même fondé et qu’il devait lui- 
même détruire de sa propre autorité» (124: TREVOR-ROPER, Hitlers letzte 
Tage, 70).

L es  th èm es  Tous les autres domaines de l’histoire du Troisième Reich, par delà la
trad ition n els ProPre va êur 4u’a toujours la relation et l’analyse d’un fait historique ont 

été finalement, consciemment ou inconsciemment, englobés dans la discus
sion actuellement prédominante dans la recherche sur la relation entre 
monocratie et polycratie et sur la part qu’avaient le fonctionnel et l’inten
tionnel dans les actions du régime. Nous sommes, depuis un certain temps 
déjà, en possession d informations relativement solides sur les problèmes 
traditionnels de 1 historiographie tels par exemple les relations de l’Armée 
et de l’Etat national-socialiste (487: MESSERSCHMIDT, Wehrmacht im NS- 
Staat, 488: MÜLLER, Heer und Hitler). Aujourd’hui ce sont davantage sur
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les analyses sociales, comme par exemple sur la situation des femmes dans le 
Troisième Reich (237: STEPHENSON, Women in Nazi Society) que se 
concentre l’intérêt des historiens. Pourtant l’intérêt pour les sujets dits 
«classiques» n’est pas mort ainsi que le prouve l’écho qu’a trouvé le permier 
volume de la large monographie projetée par KLAUS SCHOLDER sur les rela
tions entre les Eglises et le Troisième Reich (265: Die Kirchen und das 
Dritte Reich) dans les quelques semaines qui ont suivi sa parution. Comme 
nous y avons fait allusion l’approche dite révisionniste et que nous venons 
de présenter, devrait, dans l’esprit de quelques uns de ses représentants, 
s’étendre également à l’interprétation de la politique étrangère et de la politi
que raciste du Troisième Reich et déclencha dans ce domaine également une 
controverse qui ne s’est pas encore éteinte.

5 — La politique extérieure et la politique 
raciste du Troisième Reich

L ’historiographie marxiste historique, dans la ligne de sa théorie sur le 
caractère de capitalisme monopoliste d’Etat du Troisième Reich, interprète 
la politique étrangère nationale-socialiste de Hitler et de son régime comme 
une résultante directe ou indirecte des impératifs du système économique 
capitaliste. C ’est cette interprétation qui s’exprime par exemple dans le 
recueil de documents sur «les plans de domination européenne et mondiale 
de l’impérialisme allemand du début du siècle à mai 1945» (326: Weltherr
schaft im Visier) présenté par des historiens de la République démocratique 
allemande. Les historiens non-marxistes leur ont reproché (voir en résumé 
300: H il d e b r a n d , Innenpolitische Antriebskräfte, 637-640) de mécon
naître le primat de la politique dans la dictature hitlérienne qui ne jouissait 
pas d’une telle autonomie dans l’Allemagne wilhelminienne (cf. ci-dessus p. 
130) et que, selon eux, l’on retrouve surtout au niveau de la politique étran
gère et des décisions militaires. Ils leur opposent d’autre part -  ce qui avait 
déjà été dit dans un autre contexte -  que même sur l’arrière-plan d’une éco
nomie capitaliste l’expression politique a de nombreuses possibilités ainsi 
qu’en témoignent les différentes formes de tradition politique.

L ’on a en particulier reproché à l’interprétation marxiste de sous-estimer 
le fait que les idées de Hitler au niveau de la politique étrangère et du 
racisme, résumées dans son «programme», avaient été conçues longtemps 
avant la «prise du pouvoir» et avant qu’il ait eu des contacts avec les repré
sentants de l’industrie. Hitler concevait et poursuivait son programme sans 
beaucoup se laisser influencer par les motifs économiques. D autre part 1 on 
a toujours souligné qu’il n’existait pas de documents prouvant que les 
milieux économiques aient exprimé de leur propre initiative des revendica
tions au niveau de la politique étrangère dont le <Lührer> aurait tenu compte 
— modifiant ou complétant ainsi son «programme». Aussi bien au cours des 
années de paix du régime que surtout dans les années de guerre les initiatives
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tendant à concrétiser les objectifs économiques dans les pays occupés vin
rent toujours des administration, du parti et de la <Wehrmacht>, mais jamais 
de groupes de pression du secteur économique. Là aussi il y a une différence 
avec l’Allemagne wilhelminienne où le Chancellier von Bethmann Hollweg, 
par exemple, accorda au début de la première guerre mondiale plus d’impor
tance aux desiderata des différents «pressure groups» que Hitler ne l’a 
jamais fait.

Rien déjà que par sa genèse le programme de Hitler en politique étran
gère ne peut être considéré comme un faisceau de desiderata de l’industrie et 
leur transcription dans la sphère politique. Ses racines puisent bien davan
tage dans la deuxième moitié de la Première guerre mondiale qui vit se pro
duire un changement radical dans la pensée politique des élites militaires de 
l’Allemagne quant aux problèmes posés par la conduite de la guerre dans le 
futur et quant à l’organisation de la paix (cf. 302: H lLLGRUBER, Deutsch- 
lands Rolle, 58—67). Si l’on y ajoute enfin le problème de la «question 
juive» (cf. ci-dessus p. 83) lié depuis le début à la politique étrangère, dia
métralement opposé au principe capitaliste du profit et décisif pour l’his
toire du Troisième Reich — et que l’historiographie marxiste orthodoxe 
interprète jusqu’à présent dans une perspective fonctionnaliste ce qui 
l’entraîne à le méconnaître, même à le sous-estimer — l’on ne peut plus 
ignorer le «primat absolu des desseins politiques» (K.D. BRACHER).

Les modèles qui s’orientent moins vers une interprétation tendant à 
déceler l’influence économique sur la définition des desseins politiques au 
niveau direct et personnel que comme étant le résultat d’un processus histo
rique anonyme et qui posent ainsi, en prémisses, une identité plus ou moins 
étroite entre la politique et l’économie — existant et se réalisant pour ainsi 
dire dans le dos des acteurs et les influençant — et partent du principe que la 
politique est au service d’une «structure» capitaliste quasi omnipotente, ne 
sont pas en mesure d’expliquer la «question juive», qui prouve la prédomi
nance de la doctrine raciste sur les considérations économiques et rationel- 
les. En effet, comme on le voit particulièrement bien dans le domaine de la 
politique étrangère, ou celui des décisions militaires ou, encore, de la politi
que raciste, la propriété économique et le pouvoir politique divergèrent de 
plus en plus. Cela renforçait une tendance qui, si l’on fait abstraction des 
quelques années représentées par la République de Weimar, apparaît comme 
typique de l’histoire allemande moderne et est l’un des facteurs qui expli
quent pourquoi l’Allemagne, au temps de la prédominance prussienne, en 
était arrivée à ces failles dans la structure sociale et constitutionnelle qui font 
partie de la genèse du Troisième Reich.

Aucun document n’apporte la preuve de la justesse de la thèse — 
marxiste orthodoxe — selon laquelle la politique étrangère nationale-socia- 
liste aurait été un instrument au service des intérêts économiques et des 
besoins sociaux de la classe dominante traditionnelle de l’Allemagne et un 
tel «processus structural» ne se laisse pas non plus prouver empiriquement. 
C est pourquoi la recherche non marxiste insiste, en général, sur le principe 
du primat de la politique étrangère hitlérienne et sur son caractère autonome
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bien que des divergences caractéristiques existent quant au degré d’autono
mie qui lui est reconnue.

Alors que l’historiographie marxiste orthodoxe n’a au cours des années, 
que peu varié dans son interprétation de la politique étrangère nationale- 
socialiste, une discussion très animée s’est développée à ce sujet au sein de la 
recherche occidentale.

La thèse selon laquelle la politique étrangère nationale-socialiste se divise 
en deux phases, continuation de la politique révisionniste jusqu’en 1937, 
puis période d’expansion, à partir de 1937, thèse qui se fondait sur les procès 
de Nuremberg, est depuis longtemps dépassée: «En partant des documents 
qui avaient été utilisés pour les procès des criminels de guerre à Nuremberg 
et parce que — conformément aux objectifs juridiques — l’on accorda à cer
tains documents-clefs, du point de vue historique une importance trop 
grande, l’on considéra, jusque vers 1960, le document <Hoßbach> relatant 
une entrevue de Hitler avec les chefs des trois Armes et le Ministre des 
Affaires Etrangères, le 5. 11. 1937, et au cours de laquelle Hitler dévoila ses 
plans de guerre, comme le tournant marquant la fin d’une phase pacifique 
qui avait vu se poursuivre, pour l’essentiel, la politique révisionniste de la 
République de Weimar, et le début d’une politique expansionniste de 
grande envergure» (87: HlLLGRUBER, Zum Forschungsstand des National
sozialismus, 8).

L ’interprétation de l’historien suisse WALTHER HOFER également (359: 
Entfesselung des Zweiten Weltkrieges) qui part du portrait de Hitler 
brossé (à l’origine) par A la n  BULLOCK et selon lequel Hitler aurait agi 
aussi bien en politique étrangère que dans la définition des objectifs militai
res comme un opportuniste machiavélique qui considérait la guerre comme 
un but en soi et qui aurait pris ce que le destin lui donnait, ne reflète plus 
aujourd’hui les thèses représentatives de la recherche. L ’historien anglais 
H ugh R. Trevor-Roper (324) dont l’essai, de 1960, sur «les objectifs que 
Hitler voulait réaliser par la guerre» («Hitlers Kriegsziele») apparaît comme 
un classique dans ce domaine, insiste sur la continuité et la cohérence de la 
politique étrangère du dictateur dont les grandes lignes avaient été tracées 
dès les années vingt. L’objectif de cette politique aurait été l’«obtention d’un 
nouvel espace vital» dans la Russie européenne. Cette thèse qu’à de rares 
exceptions près — par exemple comme DIETRICH AlGNER (291: Hitler und 
die Weltherrschaft, in 315: MlCHALKA (Hrg.) Nationalsozialistische 
Außenpolitik, 48 — 49) — la plupart des historiens ont adoptée a été dévelop
pée par la suite à deux égards: EBERHARD JÄCKEL a repris dans son ouvrage 
publié en 1969 sur l’«idéologie de Hitler» («Hitlers Weltanschauung») (118) 
le concept de TREVOR-ROPER, et y a apporté de nouveaux éléments. 
JÄCKEL a reconstruit, dans ce cadre, le concept de Hitler en matière de poli
tique étrangère et son principe d’alliances tout comme il a insisté sur la 
composante antisémite de l’idéologie hitlérienne comme élément constitutif 
de la politique étrangère du «Führer» et des buts qu’il se proposait d attein
dre par la guerre. L ’ultime dessein de Hitler au niveau de la politique étran
gère aurait été, selon Jäckel, la conquête d’un «espace vital» à 1 Est de
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l’Europe et une rénovation de l’empire national-socialiste au niveau de la 
race.

Pour d’autres historiens, par contre, ce sont les objectifs lointains de 
Hitler, bien au-delà des frontières européennes, qui auraient été les facteurs 
essentiels de la politique étrangère du Reich. MILAN HAUNER a décrit ces 
objectifs d’une façon convaincante dans un article qui fait le point à ce sujet 
(296: Did Hitler Want a World Domination?). KONRAD HEIDEN avait, 
déjà en 1937, écrit que le but ultime de Hitler était «la formation d’une élite 
arienne et la domination de celle-ci sur le monde» (112: HEIDEN, Hitler, 
vol. 2, 240). GÜNTHER MOLTMANN a repris cette idée dans son essai sur les 
«conceptions de Hitler quant à une domination mondiale» («Weltherrs- 
chaftsideen Hitlers», 317) paru en 1961. ANDREAS HlLLGRUBER a, aussi 
bien dans sa thèse d’Etat sur la «stratégie de Hitler» («Hitlers Strategie»), 
publiée en 1965, que dans d’autres ouvrages, comme sa monographie sur «le 
rôle de l’Allemagne dans la genèse des deux guerres mondiales» («Deut- 
schlands Rolle in der Vorgeschichte der beiden Weltkriege», 302) ou dans 
son essai sur «le facteur Amérique dans la stratégie de Hitler de 1938 à 1941» 
(«Der Faktor Amerika in Hitlers Strategie 1938 — 1941», 304) et sur «la 
(solution finale> et l’empire allemand à l’Est comme points essentiels de 
l’idéologie raciste du national-socialisme» («Die <Endlôsung> und das deut- 
sche Ostimperium als Kernstück des rassenideologischen Programms des 
NJationalsozialismus», 466) dévéloppé d’une manière décisive pour la 
recherche et «à partir du concept de Trevor-Roper mais en s’orientant vers 
une perspective globale, les sources étant entre-temps devenues beaucoup 
plus abondantes, . . . l’idée d’un <plan par étapes» comme modèle d’inter
prétation de la politique étrangère de Hitler» (87: HlLLGRUBER, Zum For- 
schungsstand des Nationalsozialismus, 9): «Celui-ci ne s’achevait pas par la 
conquête projetée d’un espace vital à l’Est mais allait beaucoup plus loin. 
Une fois réalisée l’étape de la conquête d’un empire européen continental 
soutenu par la Russie conquise, une seconde étape de l’expansion impériale 
devait amener à la conquête d’un espace colonial complémentaire en Afrique 
centrale ainsi qu’à l’établissement d’un système de points d’appui dans 
l’Atlantique et dans l’Océan Indien qui devaient servir de base à une impor
tante flotte allemande. L’alliance avec le Japon et, si possible, avec la 
Grande-Bretagne devait permette d’isoler les Etats-Unis, considérés comme 
principal rival, sur le double continent américain, puis par la suite, quand la 
génération suivante aurait pris la relève, d’Empire Germanique de la Nation 
allemande» devrait — en une sorte de combat des continents — conquérir 
l’hégémonie mondiale contre l’Amérique» (ibid.)

Les tenants de la dimension «continentale» de la politique étrangère 
nationale-socialiste tout comme les tenants d’une dimension «globale» de 
cette même politique ont ceci de commun qu’ils considèrent les deux objec
tifs, liés à 1 orgine, de la conquête de l’«espace vital» et de l’hégémonie 
raciste, comme la véritable déterminante de l’«idéologie hitlérienne» 
(«Hitlers Weltanschauung») et du programme de Hitler. C ’est dans ce sens 
que NORMAN R ich a récemment, dans son grand ouvrage sur «Hitler’s

U. Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche

162



y  La politique extérieure et la politique raciste

War Aims» (318) caractérisé le principe raciste de «very rock on which the 
Nazi church was built» (Vol. 1, 4). Il y a bien fait ressortir les desseins 
continentaux de Hitler en Europe de l’Est et en Union soviétique, desseins 
qu’il considère comme déterminants et il y attire l’attention sur les inten
tions ultérieures de Hitler qui dépassaient l’échelle continentale et commen
çaient à devenir apparentes. Après la parution de cet ouvrage de synthèse de 
RlCH qui rend très bien compte de l’état des connaissances en ce domaine, 
JOCHEN THIES a, dans sa thèse de doctorat sur les «desseins de Hitler» (322: 
Architekt der Weltherrschaft), repris la position de HlLLGRUBER en y 
apportant à l’appui un grand nombre de documents, en partie déjà connus 
mais aussi en partie nouveaux (en particulier des documents puisés dans les 
plans d’architecture nationaux-socialistes) qui rendent plausible la thèse 
selon laquelle le but ultime de Hitler aurait été l’hégémonie mondiale.

Même si le concept de «plan par étape» (qu’HlLLGRUBER a utilisé 
comme méthode heuristique) est «encore controversé», KARL D ieTRICH 
Erdmann ne lui en reconnaît pas moins l’avantage de s’être révélé «en tous 
cas . . . une impulsion bénéfique (83: ERDMANN, Zeit der Weltkriege, 342). 
L’on peut, il est vrai, critiquer les concepts de «plan par étape» et de «pro
gramme» de Hitler parce qu’ils suggèrent une systématique par trop pous
sée. Ils n’ont pourtant nullement l’intention de décrire un «calendrier de la 
conquête de l’hégémonie mondiale». Ils essaient bien davantage de cerner 
les motifs essentiels et les buts fondamentaux de Hitler en matière de politi
que étrangère qui restèrent invariables (conquête d’un «espace vital», hégé
monie raciste, puissance mondiale) sans toutefois ignorer les «improvisa
tions» du dictateur et sa flexibilité tactique qui était grande.

L’historiographie en étant arrivée à ces conclusions, qui n’ont été ici que 
brièvement esquissées, les interpétations peu orthodoxes ou même apolo
gétiques telles celles de A.J.P. TAYLOR (Die Ursprünge des Zweiten Welt- 
krieges, Gütersloh 1962, version anglaise 1961) et de DAVID L. HOGGAN 
(Der erzwungene Krieg. Die Ursachen und Urheber des Zweiten Weltkrie- 
ges, Tübingen, 1961) de la politique étrangère de Hitler ont largement perdu 
de leur virulence. TAYLOR dont la moindre des raisons n’était pas de pren
dre le contre-pied de l’opinion généralement admise sur la responsabilité de 
Hitler, a émis la thèse selon laquelle le dictateur aurait été en réalité un poli
ticien révisionniste, qui ne se serait pas fondamentalement distingué de Gus- 
tav Stresemann. Pour celui que Hauner a appelé le «most eccentric 
demythologizer of Hitler» (296: HAUNER, Did Hitler Want a World Domi
nion?, 17) le déclenchement de la seconde guerre mondiale aurait été une 
sorte d’accident de parcours provoqué par toutes les nations qui étaient 
impliquées et qui s’inscrirait ainsi dans la longue suite des guerres européen
nes. TAYLOR, comme nombre d’historiens le lui ont reproché, (voir par 
exemple 307: JASPER, Ursachen des Zweiten Weltkrieges) méconnait pour
tant les différences fondamentales existant entre la politique révisionniste 
pacifiste de Stresemann et l’expansionnisme de Hitler, orienté vers la guerre. 
Les motifs racistes qui sous-tendaient la politique étrangère nationale-socia- 
liste lui échappent également. Dans son ouvrage sur la guerre «imposée»
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(«Der erzwungene Krieg») D avid HOGGAN, dont les motifs politiques 
sont évidents, rend le Ministre britannique des Affaires Etrangères, Lord 
Halifax, responsable, avant tout autre, du déclenchement de la seconde 
guerre mondiale. Cette interprétation n’a toutefois jamais été prise au 
sérieux par les historiens dignes de ce nom (cf. 307: JASPER, Ursachen des 
Zweiten Weltkrieges).

Aujourd’hui c’est une autre controverse qui monopolise l’attention. 
Hans-Adolf JACOBSEN part du principe qu’il ne suffit pas de considérer 
la politique étrangère du Troisième Reich dans l’optique de Hitler. C ’est 
pourquoi il entreprend, dans son important ouvrage consacré à la politique 
extérieure nationale-socialiste («National-sozialistische Außenpolitik», 
360), paru en 1968, de cerner la «structure» qui sous-tendait cette politique. 
Son attention se porte donc sur la multitude d’administrations et d’institu
tions qui étaient concernées par les problèmes de politique étrangère. Pour 
lui il ne fait cependant aucun doute que c’était Hitler qui, de par son pou
voir de décision et la compétence que lui accordait son programme décidait 
en dernière instance. L ’école «révisionniste» (voir ci-dessus p. 155), par 
contre, considère que les éléments déterminants de la politique étrangère de 
Hitler étaient dans une large mesure la «transcription idéologique d’une 
dynamique sociale» (320: W. SCHIEDER/DlPPER, Spanischer Bürgerkrieg, 
18). Dans la controverse qui les oppose aux tenants d’un «programme» les 
représentants de l’Ecole «révisionniste» estiment qu’il convient de considé
rer d’une façon relative l’omnipotence de Hitler dans le domaine de la poli
tique étrangère et qu’il convient également de transposer «les structures 
polycratiques du pouvoir de l’Etat hiérarchique autoritaire («Führerstaat») 
au domaine de la politique étrangère (ibid. 166). Mais c’est finalement MAR
TIN BROSZAT, dans un article consacré aux motifs sociaux et psychologiques 
du national-socialisme («Soziale Motivation und Führer-Bindung des 
Nationalsozialismus», 171) qui a tenté de la façon la plus pertinente de mon
trer que «le système interne polycratique de l’Etat national-socialiste . . . 
avait des conséquences au niveau de la politique étrangère (ibid. 169). Les 
structures du pouvoir national-socialiste et la politique étrangère de Hitler 
convergent, selon lui, dans le concept de la «métaphore idéologique». Les 
ultimes desseins de Hitler auraient symboliquement légitimé les activités 
toujours nouvelles déployées par le régime national-socialiste dont l’essence 
était en fait un perpétuel mouvement sans but ni raison.

Cette interprétation selon laquelle la politique étrangère de Hitler et sa 
politique de conquêtes n’auraient pas été des phénomènes autonomes mais 
auraient été fonction de processus sociaux n’a trouvé chez les historiens 
étrangers qu’une résonance sans excès ou bien a fait l’objet d’une critique 
indirecte, comme le fait par exemple NORMAN RiCH (318: Hitler’s War 
Aims). En Allemagne fédérale, par contre, elle a été le point de départ d’une 
vive controverse dans laquelle KARL DIETRICH BRACHER, ANDREAS HlLL- 
GRUBER et 1 auteur de cet ouvrage ont défendu un point de vue opposé (voir 
en résumé 300: HlLDEBRAND, Innenpolitische Antriebskräfte 645-647):
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1. L ’interprétation révisionniste de la politique étrangère national-socia
liste méconnaît l’autonomie relativement grande du «programme» hitlérien 
dont les desseins avaient été formulés par le dictateur en tant qu’intensions 
qui lui restaient à réaliser. Leur accorder un caractère par trop fonctionnel 
revient à méconnaître que Hitler tendait, finalement, à détruire et non à per
pétuer le système social existant.

2. Considérer les desseins de Hitler comme étant en premier lieu les 
dérivés idéologiques des processus sociaux ne rend pas compte du fait que 
l’antisémitisme et l’anti-bolchevisme de Hitler n’avaient ni exclusivement, 
ni essentiellement, un caractère fonctionnel mais doivent être considérés 
d’abord comme des desseins politiques.

3. Les «Révisionnistes» courent finalement le danger de confondre les 
conséquences de la politique de Hitler avec ses buts et de ne plus faire suffi
samment la différence entre ce qui était primaire et ce qui ne faisait qu’en 
découler.

4. En effet malgré la dynamique déclenchée par la réalisation autonome 
des objectifs inscrits dans le «programme» de Hitler et qu’il avait de plus en 
plus de mal à contrôler, celui-ci ne se décida jamais pour des alternatives 
fondamentales qu’il n’ait, auparavant, déjà envisagées. Cette dynamique 
n’amena jamais à une remise en question des objectifs ultimes que le dicta
teur s’était fixés et avait en même temps fixé à son peuple, elle allait au con
traire systématiquement dans le même sens. Ce qu’elle remit toutefois en 
question — et parfois d’une manière essentielle — c’était la réalisation de ces 
objectifs.

Cette critique ne doit toutefois pas amener à sous-estimer ce que l’inter
prétation «révisionniste» a déjà et peut encore apporter à la compréhension 
du sujet:

1. Cette nouvelle approche prévient le danger, déjà mentionné, qui 
consiste à accorder une cohérence par trop grande à la politique étrangère 
de Hitler et à négliger ainsi les activités d’autres institutions et personnes. 
Elle en oublie toutefois que les tenants du «programme» et les «Traditiona
listes», eux aussi, n’ont pas négligé ces alternatives.

2. Avec leur critique les «Révisionnistes» ont sans doute touché juste et 
mis en valeur un aspect que l’on ne saurait négliger si l’on veut analyser la 
politique étrangère du Troisième Reich. Mais les réserves qu’ils émettent à 
l’égard d’un «Hitler-centrisme» dans l’interprétation de la politique étran
gère nationale-socialiste peut les amener à fait l’erreur de considérer le dicta
teur comme un fonctionnaire au service de certains processus sociaux.

3. La critique révisionniste, enfin, a montré clairement que si 1 on vou
lait analyser les concepts qui sous-tendaient la politique étrangère du Troi
sième Reich comme l’entreprend WOLFGANG MlCHALKA dans sa thèse de 
doctorat consacrée à Ribbentrop et à la politique de l’Allemagne vis à vis de 
l’Angleterre entre 1933 et 1940 («Joachim von Ribbentrop und die deutsche 
Englandpolitik 1933-1940», 370), il convenait, comme le fait l’auteur, de 
cerner et d’évaluer les éléments monocratiques et polycratiques de la politi
que étrangère nationale-socialiste.
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Les historiens, dans l’ensemble, (si l’on fait abstraction de la critique des 
«Révisionnistes») s’accordent pour estimer que Hitler, dans le domaine de 
la politique étrangère, pratiquait un «style très personnel» (W .J. MOMM- 
SEN) et que sa politique n’était donc pas métaphorique et symbolique, 
comme le dit MARTIN BROSZAT, mais au contraire très concrète et destinée 
à être réalisée. Le but premier de la politique étrangère du Reich n’était pas 
non plus de créer un consensus au niveau de la politique intérieure mais de 
réaliser les objectifs hitlériens d’expansion et d’hégémonie raciste et elle 
n’était pas le produit d’une dynamique sociale mais possédait au contraire 
une large autonomie de laquelle découlait la dynamique du régime national- 
socialiste (qui tendait assurément à gagner sa propre autonomie).

Cette controverse portant sur la définition du caractère de la politique 
étrangère du Troisième Reich, autonome pour les uns, fonctionnelle pour 
les autres, a été le point de départ d’une autre controverse sur la politique 
raciste de Hitler, qui d’ailleurs était fondamentalement liée à sa politique 
étrangère. Ce sont les éléments de cette dernière controverse que nous 
allons maintenant examiner. Elle concerne le génocide décidé par Hitler à 
l’égard des Juifs et porte sur la question de savoir si ce génocide relevait 
d’une intention mûrie de longue date ou avait plutôt un caractère improvisé. 
Comme l’on n’a encore retrouvé aucun ordre de Hitler concernant le meur
tre des Juifs, la recherche traditionnelle en avait déduit que c’est dans le 
contexte de la préparation de la guerre contre la Russie, le point essentiel de 
son «programme» idéologique et politique, que le dictateur avait donné un 
tel ordre secret, d’abord limité au seul territoire soviétique, ensuite étendu à 
tous les pays conquis. Tandis qu’EBERHARD JÄCKEL fait remonter cette 
décision du <Führer> à l’été 1940, HELMUT KRAUSNICK la ramène au prin
temps (mars) 1941 tandis que HANS-GÜNTHER SERAPHIM pense que c’est 
au début de juillet 1941, donc peu après le déclenchement de l’opération 
«Barbarossa» qu’Hitler donna cet ordre (cf. 467: HlLLGRUBER, Gutachten 
zur Judenverfolgung, 35 / note 43). ANDREAS HlLLGRUBER, lui, estime 
dans un récent ouvrage (1978) que «l’ordre donné verbalement (par Hitler) 
à Himmler ou à Heydrich de fusiller tous les Juifs de Russie a été retransmis 
verbalement par Heydrich, à la fois Chef de l’Office Central de Sécurité 
(Reichssicherheitshauptamt) et Chef de la Police de Sécurité (Sicherheitspo
lizei) et des Services de Sécurité (SD), fin mai 1941, donc quelques semaines 
avant l’offensive, aux Chefs des <groupes d’mtervention> et des <commandos 
d’intervention», à l’Ecole de la Police frontalière (Grenzpolizei) de Pretzsch 
(près de Wittenberg)» (ibid. 9). Aucun de ces auteurs n’émet le moindre 
doute sur le rôle essentiel de Hitler dans ce contexte, sur son intervention 
décisive, son activité personnelle et sur sa responsabilité directe et entière.

Tandis que 1 ouvrage le plus récent sur la «question juive» pendant le 
Troisième Reich, de la plume de L. DAWIDOWICZ (439: The War Against 
the Jews) insiste moins sur «The Twisted Road to Auschwitz» (475: K.A. 
SCHLEUNES) que sur le caractère systématique de la politique raciste natio- 
nale-socialiste non seulement pendant la seconde guerre mondiale mais aussi 
pendant les années de paix qui l’ont précédée, UWE DIETRICH ADAM for-
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mule une opinion sensiblement différente dans son livre paru en 1972 sur 
«la politique à l’encontre des Juifs pendant le Troisième Reich» («Judenpoli
tik im Dritten Reich», 451) qui, pour l’essentiel, tend à faire apparaître le 
rôle de Hitler dans la politique du Troisième Reich à l’égard des Juifs 
comme plus relatif. Lui non plus ne considère pas que l’influence du dicta
teur sur la manière dont a été traitée la «question juive» et sur le «processus 
d’extermination» (ibid. 360) ait été minime. Mais il estime que ce sont les 
structures institutionnelles du Troisième Reich qui auraient été finalement 
responsables de la décision d’extermininer les Juifs. Le chaos résultant du 
transport des Juifs dans les territoires occupés de l’Est aurait, selon lui, con
tribué à rendre plus grand encore le manque de coordination spécifique du 
national-socialisme. C ’est quand l’offensive allemande en Russie commença 
à s’enliser, en novembre/décembre 1941, et donc que les territoires devant 
accueillir les Juifs déportés devinrent plus rares et que de nouvelles conquê
tes apparurent comme irréalistes que l’incapacité du régime en matière 
d’organisation aurait amené Hitler à improviser et à donner l’ordre d’exter
miner les Juifs: «L’ordre donné par Hitler de tuer plusieurs millions d’hom
mes était certes sa propre décision mais l’évolution et la dynamique (qui 
caractérisaient) son Etat n’étaient finalement pas le résultat d’un calcul pré
médité mais d’un processus interne qui devenait un impératif pour Hitler 
aussi» (ibid. 360). HANS MOMMSEN a récemment résumé ainsi cette opi
nion: «L’on ne peut, par exemple, pas prouver que c’est Hitler lui même 
qui a donné l’ordre d’extermination ce qui ne veut pas dire qu’il n’ait pas 
approuvé cette politique. Que la solution finale ait été réalisée ne tient pas à 
Hitler seul mais (est un résultat) de la structure complexe des processus de 
décision sous le Troisième Reich qui conduisait à des solutions de plus en 
plus radicales» (H. MOMMSEN, Nationalsozialismus oder Hitlerismus? in: 
M. BOSCH (Hrg), Persönlichkeit und Struktur in der Geschichte, Düssel
dorf 1977, 66).

Martin BROSZAT a développé cette thèse d’une façon très pertinente 
dans un article qui mérite d’être mentionné et qui est consacré au rôle de 
Hitler dans la genèse de la solution finale» («Hitler und die Genesis der 
<Endlösung>», 455). Comme avant lui déjà HUGH R. TREVOR-ROPER (The 
Sunday Times, 12. 6. 1977), ALAN BULLOCK (The New York Review of 
Books, 7. 7. 1977) et EBERHARD JÄCKEL (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
25. 8. 1977 et 22. 6. 1978) il y réfute la thèse présentée par David Irving 
dans son livre sur «Hitler’s War» et selon laquelle ce n’est qu’en 1943 que 
Hitler aurait appris le meurtre des Juifs, Himmler ayant, en ce domaine, agi 
de sa propre initiative.

A  part cela B R O SZ A T  pense qu’il n ’y  a probablement pas eu d’ordre pré
cis de Hitler ordonnant le génocide. Le facteur décisif dans 1 attitude de 
Hitler sur la «question juive» aurait été la convergence des dogmes idéologi
ques et d’une improvisation pathologique. Broszat estime même que 1 anti
sémitisme était un motif si important dans la politique étrangère de Hitler 
que celui-ci aurait pris le risque de déclencher la guerre en septembre 1939 
rien que pour combattre les Juifs. Dans l’ensemble pourtant l’auteur estime
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que le facteur décisif dans l’extermination des Juifs euopéens n’est pas l’exis
tence d’un plan exécuté systématiquement par Hitler mais la dynamique 
incontrôlée du régime, poussant à l’improvisation et à des solutions tou
jours plus radicales. Certes il ne conteste pas que l’idéologie nationale-socia- 
liste ait été fondamentalement réceptive à la plus radicale des solutions à 
apporter à la «question juive». Mais il juge la situation historique concrète 
décisive quant aux étapes et aux phases dépourvues de coordination qui 
sous-tendaient la «politique juive». Pour BROSZAT c ’était à la fois l’enlise
ment de l’offensive en Russie, la situation sans issue qui résultait des dépor
tations dans les territoires occupés de l’Est et les initiatives des administra
tions locales qui poussèrent les dirigeants à la «fuite en avant» et à se décider 
pour la «solution finale» qui ainsi prit peu à peu consistance: «Le plan de la 
grande évacuation des Juifs ne devait en aucun cas — c ’est ainsi que très vrai
semblablement le concevait Hitler — être interrompu parce que les difficul
tés militaires et les problèmes à l’Est se révélaient plus importants qu’on ne 
l’avait pensé à l’été 1941. Cette situation entraîna à l’automne 1941 d’une 
part un ralentissement et une réduction dans les plans de déportation et, 
d’autre part, des décisions dont les conséquences étaient de se débarasser 
d’au moins une partie des Juifs déportés <d’une autre manière>, c’est-à-dire 
des actions meurtrières systématiques. L’extermination des Juifs résulta, 
semble-t-il, non d’une volonté préalable délibérée d’extermination mais 
apparut comme <issue> (pour sortir) de l’impasse dans laquelle on s’était soi- 
même enfermé. Une fois commencée et institutionalisée la pratique de liqui
dation devint prédominante et fut finalement élévée au rang d’un vaste p ro 
gramme»» (Ibid. 752—753). Cette vue des choses ne conduit pourtant pas 
BROSZAT à douter un seul instant de la responsabilité de Hitler: «Si, dans 
notre interprétation, nous partons de l’idée que l’extermination des Juifs a 
été <improvisée> de cette manière sans avoir été préméditée de longue date, 
sans non plus qu’elle ait résulté d’un ordre secret ce ne sont donc pas seule
ment Hitler, Himmler et Heydrich qui sont responsables de ces actes. Mais 
cela ne conduit nullement à disculper Hitler» (Ibid. 756). Broszat par contre 
prend franchement le contre-pied de l’opinion traditionnelle selon laquelle 
la politique de Hitler vis à vis des Juifs aurait été prévue et décidée de longue 
date: «. . . il est certain que l’antisémitisme idéologique et dogmatique de 
Hitler n’était pas totalement indépendant du moment et de l’actualité. Il ne 
provenait pas d’un «programme», il était pathologique, c’était (un anti-sémi
tisme) plus ou moins accumulé et cette «accumulation» était au moins aussi 
importante dans les motifs (qui ont conduit) aux décisions et aux actes que 
le dogme existant. Cela correspond également au caractère fondamental de 
la politique pratiquée à l’égard des Juifs et de leur extermination qui n’était 
ni constante ni systématique mais improvisée et inconstante, caractérisée par 
des actions ad hoc que l’on déclenchait et poussait artificiellement» (Ibid. 
770).

ntisém itism e A la thèse de BROSZAT l’on pourrait opposer les arguments suivants:
p g a m m e  j Le fajt que [>on n’ait jusqu’à présent pas retrouvé d’ordre de Hitler sur 

1 extermination des Juifs n’exclut pas qu’il ait donné cet ordre oralement ou
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même par écrit. Celà n’a rien à voir avec une «soit-disante conspiration» 
issue de l’«intentionalisme idéaliste» de l’historiographie traditionnelle. En 
effet c’était, comme les documents l’ont prouvé, un principe politique du 
Troisième Reich de tenir secrètes les intentions du <Führer>. La thèse du 
caractère improvisé du régime fait par contre encore l’objet de controverses.

2. La thèse de BROSZAT soulignant l’élément fonctionnel résultant de la 
situation, n’explique pas suffisamment les actions d’extermination qui com
mencèrent en corrélation avec l’invasion allemande en Union Soviétique, 
sans considération ni des personnes, ni de leur rang ou de leur situation et 
uniquement d’après le critère raciste. Elles ont donc été commandées par 
Hitler et exécutées selon un plan préétabli. Elles marquaient la première 
étape de la liquidation physique, appelée solution finale>, dont l’ultime 
phase devait être caractérisée par la perfection technique de l’extermination 
dans les chambres à gaz mais dont elles ne se distinguaient qualitivement pas 
dans le principe.

3. Même si l’on est prêt à accorder à la situation historique une 
<valeur>relativement grande en ce qui concerne la concrétisation de la politi
que juive» l’on ne peut oublier que la genèse de la solution finale» avait com
mencé bien auparavant dans les pensées de Hitler et que l’extermination des 
Juifs européens est le résultat de la persistance du dogme raciste dans l’idéo
logie nationale-socialiste. Si celui-ci n’avait pas existé l’improvisation qui 
devait déterminer l’Histoire n’aurait pas eu de point de repère. Ce qui fut 
décisif pour le génocide national-socialiste c’est le dogme raciste de Hitler. 
Il se peut que certaines situations aient accéléré la réalisation de la solution 
la plus radicale qui toutefois existait déjà a priori à l’état de concept. L’on 
peut aussi le formuler de la façon suivante: les moments de la politique juive 
résultant de l’apparition d’une situation nouvelle peuvent avoir contribué à 
la concrétisation du dogme raciste à un niveau secondaire mais ce ne sont 
pas eux qui l’ont créé ou qui en ont fait un programme.

Dans ce sens, certaines situations historiques peuvent, en effet, avoir 
accentué ce qui existait déjà à l’état d’intention et avait déjà été systémati
quement (et pathologiquement) mis en œuvre. Mais ce qui, à l’origine, a 
représenté le moment déterminant de la politique pratiquée à l’encontre des 
Juifs par le Troisième Reich, ce qui en était le but et le motif, les prémisses 
et le point focal, c’était le programme de Hitler sur l’extermination des Juifs 
et l’hégémonie raciste. Ils donnaient au régime sa dynamique qui assuré
ment modifiait et accélérait les plans de Hitler sans jamais toutefois entraî
ner celui-ci à des solutions qu’il n’ait déjà envisagées et préparées depuis 
longtemps.

S é b a s t i a n  HAFFNER a essayé d’expliquer la politique nationale-socia- 
liste pratiquée à l’encontre des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale et 
la liquidation physique au stade de la perfection technique telle qu’elle eut 
lieu à partir de décembre 1941, et à partir de 1942 dans tous les pays euro
péens situés dans la sphère d’influence allemande, d’un point de vue diffé
rent de celui de l’interprétation dite »révisionniste». Il estime que seul le cal
cul de Hitler a été déterminant aussi bien quant au principe que quant à la
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mise en œuvre et à la réalisation de Pextermination des Juifs. Tout le temps 
que Hitler a espéré obtenii en Russie une victoire aussi rapide qu’en France 
il a cru pouvoir amener l’Angleterre à fléchir car une défaite russe aurait pri
vée celle-ci de son «épée continentale». Dans cette perspective il lui fallait 
rester pour les Britanniques un interlocuteur valable. C ’est pourquoi le 
«meurtre systématique des Juifs» aurait d’abord été limité à la Pologne et à 
la Russie et il aurait eu recours à «la méthode malaisée des exécutions massi
ves . . .  Il espérait tenir secret ce qu’il faisait en Pologne et en Russie, au 
moins aussi longtemps que la guerre durerait; des exécutions massives en 
France, en Hollande, en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Nor
vège, en Allemagne aussi auraient par contre été tout de suite connues en 
Angleterre et auraient immédiatement rendu Hitler inacceptable ce qui 
d’ailleurs arriva . . .  Il ne put réaliser le rêve qu’il berçait depuis longtemps, 
c’est à dire d’exterminer les Juifs européens que quand il abandonna définiti
vement tout espoir de réaliser une paix séparée avec l’Angleterre (et ainsi 
d’empêcher une entrée en guerre des Etats-Unis). Et il n’abandonna cet 
espoir qu’après le 5 décembre 1941 c’est-à-dire le jour où l’offensive russe 
devant Moscou l’arracha à son rêve de victoire en Russie» (111: HAFFNER, 
Anmerkungen, 178—179).

HAFFNER ne voit donc pas de différence qualitative entre les exécutions 
massives en Pologne et en Union Soviétique pratiquées jusqu’en décembre 
1941 et les envois massifs (préparés à partir de juin/juillet 1941) des Juifs 
européens (d’Europe de l’Ouest également) dans les chambres à gaz. Il 
considère que les deux processus correspondent à des phases différentes, 
longtemps préparées à l’avance, de la «politique juive» de Hitler et que leur 
réalisation résultait directement des décisions stratégiques et idéologiques de 
Hitler. L’on ne peut pas encore dire à l’heure actuelle si cette interprétation 
qui, sans nul doute repose sur des hypothèses très pertinentes, se trouvera 
suffisamment confirmée par des documents pour trouver une place dans la 
recherche, ceci reste encore du domaine du futur. Si l’on considère les résul
tats actuels de la recherche consacrée à la politique étrangère et à la politique 
raciste du Troisième Reich, les points suivants nécessitent encore un regain 
d’attention des chercheurs:

1. Il serait temps, semble-t-il, d’analyser et de présenter d’une manière 
approfondie l’aspect dogmatique de la politique étrangère de Hitler et des 
objectifs qu’il se proposait d’atteindre par la guerre ainsi que la politique 
raciste du Troisième Reich. C ’est cet aspect dogmatique en effet qui a con
tribué en grande partie, si ce n’est d’une manière décisive, à saper et finale
ment à anéantir les plans politiques de Hitler, dont il était d’ailleurs partie 
intégrante, et ses visées hégémoniques. Il est impératif pour l’historiogra
phie de consacrer son attention à la politique nationale-socialiste pratiquée 
à 1 encontre des Juifs, au programme dit d’«euthanasie» et aux mesures de 
«sélection» biologique du régime, qui étaient des éléments de l’idéologie 
hitlérienne et se complètent réciproquement.

2. Il convient d autre part de replacer la politique étrangère du Troisième 
Reich, qui, elle, est relativement bien connue, dans le contexte de la politi-
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que internationale des années trente et quarante pour pouvoir dire jusqu’à 
quel point Hitler a déterminé le cours de la politique mondiale pendant les 
12 années de sa dictature et jusqu’à quel point le système international a 
rendu ses activités possibles ou bien les a entravées ou encore modifiées.

3. En s’appuyant sur les études d ’ANDREAS HlLLGRUBER (301: Hitlers 
Strategie), BERND MARTIN (429: Friedensinitiativen) et WOLFGANG 
MlCHALKA (370: Joachim von Ribbentrop) il serait également intéressant de 
rechercher quelles alternatives ont pu, à l’époque, être formulées au niveau 
de la politique étrangère (et en ce qui concernait le commerce extérieur), par 
exemple dans le sens de Hjalmar Schacht, ou peut-être même de Hermann 
Gôring, soit qu’elles soient restées dans le cadre du système, soit qu’elles 
aient tendu à le changer.

L’analyse de ces alternatives permettrait entre autres de mieux cerner les 
possibilités et les limites qui marquaient l’activité des groupes opposition- 
nels dans le Troisième Reich et de montrer combien les transitions entre 
coopération et résistance étaient floues en réalité.

6 — La Résistance allemande

Aussi bien en République fédérale que dans la République démocratique 
allemande le thème de la résistance allemande a eu une composante politique 
non négligeable. Ce en quoi les deux Etats allemands ne se distinguent assu
rément pas des autres nations européennes, à l’Est comme à l’Ouest. Dans 
les autres pays européens également le thème de la deuxième guerre mon
diale qui a vu les patriotes de tous les partis et de toutes les classes sociales 
lutter contre l’occupant allemand a contriubé «au renouveau du sentiment 
national et à la naissance de l’idée européenne tout comme au culte commu
niste des héros et du système» (80: BRACHER, Krise Europas, 217).

Dans son jugement sur la résistance allemande qui s’est distinguée si pro
fondément, si ce n’est fondamentalement des autres mouvements européens 
de résistance, (cf. 2ème chap., § 2) l’historiographie marxiste orthodoxe 
pose comme principe «que seul le mouvement de résistance communiste 
combattit sans interruption de 1933 à 1943 contre la dictature «fasciste» et 
que c’est elle qui eut le plus grand nombre de victimes» (87: HlLLGRUBER, 
Zum Forschungsstand des Nationalsozialismus, 11). Elle ne reconnaît par 
ailleurs la qualité de résistant qu’à quelques personnalités qui ne viennent 
pas de ses rangs, comme par exemple au Comte Stauffenberg; la recherche 
non-marxiste, n’a toutefois pas repris les appréciations de la recherche 
marxiste sur le patriotisme «progressif» de Stauffenberg comme le montre 
la biographie que CHRISTIAN MÜLLER a consacré à ce grand représentant 
de la résistance allemande (567: STAUFFENBERG, 18-20). Il va de soi que 
cette interprétation idéologique marquée servait à faire découler la légiti
mité de la République démocratique allemande et son identité de la légende 
de la seule résistance communiste contre le Troisième Reich. Dans la recher-
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che occidentale le thème de la résistance allemande a été suivi d’une manière 
moins systématique et moins linéaire. Pourtant l’on perçoit également dans 
l’historiographie de la République fédérale une tendance -  que l’on ne doit 
pourtant pas surestimer (cf. E. KOSTHORST, Didaktische Problème der 
Widerstandsforschung, in Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 30 
(1979)) -  à essayer de tirer d’une interprétation partiellement idéalisée et 
partiellement tendancieuse de la résistance allemande une continuité histori
que et une force d’intégration politique pour le nouvel Etat ouest-allemand.

Chez les vainqueurs anglo-saxons domina d’abord, ce qui n’est qu’à pre
mière vue un paradoxe si l’on considère combien la symétrie des interpréta
tions erronées réciproques est typique des guerres modernes, la formule de 
la propagande nationale-socialiste: «Hitler c’est l’Allemagne et l’Allemagne 
c’est Hitler.» L’historiographie anglo-saxonne avait également repris ce que 
le dictateur avait dit des hommes du 20 juillet 1944, c’est à dire que ce n’était 
qu’une «petite clique d’officiers ambitieux» qui voulaient faire un putsch.

Jusque dans les années soixante des historiens anglais comme JOHN W. 
WHEELER-BENNETT et L ew is  N a m ie r , prisonniers de cette perspective 
considéraient «les acteurs du 20 juillet comme des militaristes ne se distin
guant politiquement que graduellement du National-socialisme» et qui «en 
sacrifiant un coupable voulaient essayer d’obtenir une paix négociée et sau
ver le militarisme allemand de la catastrophe mais ainsi spolier les Alliés de 
leur victoire pleine et entière» (570: P l u m , Widerstandsbewegungen, 
colonne 962). Cette interprétation a depuis fait place à un jugement plus 
exact de la résistance allemande tout comme lui a fait place «la position 
directement opposée selon laquelle l’Allemagne aurait été le <premier pays 
occupé» par les Nazis et, en conséquence, tous les Allemands auraient été 
plus ou moins actifs dans la résistance contre une petite clique d’usurpa
teurs, (thèse qui ne) trouva (jamais) de place dans les ouvrages sérieux» (87: 
HlLLGRUBER, Zum Forschungsstand des Nationalsozialismus, 11).

C ’est d’abord aux écrits de personnalités qui avaient pris part à la résis
tance comme F a b ia n  VON SCHLABRENDORFF (Offiziere gegen Hitler, 
Zürich, 1946), HANS Bernd GlSEVlUS (Bis zum bitteren Ende, 2 vol., 
Zürich 1946) et RuDOLPH PECHEL (Deutscher Widerstand, Erlenbach- 
Zürich, 1947) ainsi qu’au journal d’ULRlCH VON HASSELL publié à titre 
posthume (47: Vom andern Deutschland), en Suisse également, que l’on 
doit d’avoir corrigé ces préjugés et ensuite à l’ouvrage de HANS ROTHFELS, 
publié d’abord en anglais, en 1948, et consacré à «The German Opposition 
to Hitler» (575: Die deutsche Opposition). Cet ouvrage contribua à donner, 
surtout aux Etats-Unis, une image réaliste et véridique de la résistance alle
mande. Sous l’influence de cet ouvrage, paru un an plus tard en allemand, 
les chercheurs concentrèrent leur attention, avec une certaine partialité sur 
les activités de la résistance conservatrice ce qui, sous le signe de la guerre 
froide et étant donné la position relativement forte de l’Université et des 
Eglises en Allemagne fédérale, conduisit à des «exagérations et à des omis
sions» (A. HlLLGRUBER). Selon l’interprétation de cette époque, c’était 
donc en premier lieu les représentants conservateurs et bourgeois de la résis-
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tance allemande qui, et on insistait toujours sur ce fait, en coopération avec 
les sociaux-démocrates et en trouvant un appui, qui n’était d’ailleurs pas 
plus précisément défini, dans le peuple allemand avaient été les piliers du 
soulèvement du 20 juillet 1944.

Non seulement l’ouvrage de Hans ROTHFELS mais aussi celui de GER
HARD RlTTER consacré à Cari Goerdeler et à la résistance allemande («Cari 
Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung»), (573) et qui, paru en 
1955 marqua de son empreinte les travaux qui suivirent sur le thème de la 
résistance en Allemagne, passait la résistance communiste et socialiste de 
gauche complètement sous silence et présentait même comme une trahison 
les activités de l’«Orchestre rouge». Parce que l’on cherchait, consciemment 
ou inconsciemment, à faire de la résistance allemande l’origine d’une tradi
tion dans laquelle le nouvel Etat allemand puiserait son identité politique, 
l’on présenta les conceptions politiques des conjurés comme préfigurant ce 
que l’on entendait maintenant par «démocratie libérale» («freiheitliche 
Demokratie») (557: EHLERS, Technik und Moral einer Verschwörung, 16). 
Et parallèlement l’on a aussi cherché à retrouver dans leurs concepts de poli
tique étrangère le chemin direct menant «de la «résistance» aux «Etats Unis 
d’Europe»» (W . VON SCHRAMM, Erhebung 1944, in: Politische Studien 
1954, 170). Par contre les publications sur la résistance communiste et socia
liste de gauche comme par exemple les ouvrages de HERMANN BRILL 
(«Gegen den Strom», Offenbach, 1946) et de GÜNTHER WEISENBORN (584: 
Der lautlose Aufstand) qui parurent dans les années quarante et cinquante, 
étaient encore une minorité.

Mais au début des années soixante l’on commença à remettre en question 
ces interprétations empreintes du désir de donner à la jeune République 
fédérale une tradition historique dont elle pourrait tirer son identité politi
que et qui insistaient constamment sur les motifs moraux, aussi bien des 
conjurés conservateurs Goerdeler et Beck que des représentants du Cercle 
de Kreisau, auquel l’historien néerlandais Ger VAN ROON avait consacré 
un ouvrage publié en 1967 («Neuordnung im Widerstand», 574). Un con
tre-courant commença donc à se dessiner parmi les historiens de la résis
tance allemande. Ce contre-courant, qu’avait aussi motivé certaines tendan
ces à la restauration que l’on croyait déceler, reflétait le changement de cli
mat intellectuel (et politique) qui intervint en Allemagne fédérale dans les 
années soixante.

C ’est d’abord vers les Eglises et les Universités que 1 on tourna un regard 
plus critique ce qui devait amener à une remise en question générale des opi
nions jusque-là admises sur la résistance allemande. On s était jusque-là lar
gement accordé pour attester aux Universités et aux Eglises des activités de 
résistance tout au moins passives. Ce large consensus s en trouva dès lors 
ébranlé: «L’on dénonçait maintenant l’opportunisme de nombre de digni
taires», note A n d r e a s  H il l g r u b e r  à propos de la nouvelle tendance qui 
se faisait jour dans l’historiographie, «l’offensive étant d ailleurs davantage 
dirigée contre les conservateurs qui avaient collaboré que contre les vérita
bles Nationaux-socialistes qui s’y étaient trouvés comme partout» (87: Zum
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Forschungsstand des Nationalsozialismus, 12). Il faut citer ici avant tout 
H a n s  M o m m s e n  et H e r m a n n  G r a ML qui, dans deux essais qui eurent 
une grande influence et étaient consacrés l’un aux concepts sociaux et aux 
projets constitutionnels de la résistance allemande («Gesellschaftsbild und 
Verfassungsplàne des deutschen Widerstandes») et l’autre à la résistance 
allemande (579): SCHMITTHENNER/BUCHHEIM, Der deutsche Widerstand, 
7 3 -1 6 7  et 15-72), contribuèrent à amorcer une nouvelle réflexion sur les 
activités et surtout les projets des différents groupes de la résistance alle
mande et donnèrent ainsi une nouvelle impulsion à la recherche. HANS 
MOMMSEN a montré, en simplifiant certes quelque peu, que les concepts 
politiques des représentants de la résistance conservatrice n’avaient pas 
grand chose de commun avec les principes d’une «démocratie parlementaire 
à une époque dominée par le monde du travail technico-industriel» et qu’ils 
se référaient davantage à un Etat de style wilhelminien ou absolutiste, ce en 
quoi ils étaient davantage orientés vers le passé que vers le présent. Et, paral
lèlement, HERMANN G r a m l  a montré qu’en matière de politique étrangère 
les représentants de la résistance conservatrice visaient, au delà de l’Etat 
national, à une hégémonie allemande directe ou indirecte en Europe centrale 
qui était dans la droite ligne du modèle wilhelminien^

Dans le sillage de cette nouvelle interprétation l’intérêt ne se limita plus 
à cette «résistance sans partisans» («Widerstand ohne Volk»), ainsi qu’a 
appelée HANS MOMMSEN la résistance conservatrice, mais commença à 
s’étendre aux activités sociales-démocrates, communistes et syndicalistes. 
Une puissante impulsion s’en dégagea dont l’influence est encore 
aujourd’hui très grande dans la recherche et qui représente, maintenant au 
moins, le courant dominant. Les recherches consacrées aux activités de 
résistance des membres des élites traditionnelles sont comparativement en 
recul, par contre nombre d’études sont consacrées à la résistance de gauche 
au niveau régional. Avec les études sur la résistance locale et dans les entre
prises et usines qui constituent les sujets de recherche privilégiés de la Répu
blique démocratique allemande ces travaux ont façonné une nouvelle image 
de la résistance allemande qui, en partie complète, en partie se substitue à ce 
qui jusque dans les années soixante formait l’ensemble des connaissances sur 
la résistance allemande.

Et, dans cette nouvelle perspective, les représentants de la résistance 
conservatrice n’apparaissent plus comme l’autre Allemagne, celle qui s’est 
dressée contre la tyrannie hitlérienne. L’on a mis en évidence ce qu’il y avait 
de dépassé dans leurs schémas de pensée et l’on a critiqué le manque de pers
pectives de leurs concepts politiques tant au niveau national qu’internatio
nal. Les représentants de la résistance conservatrice ne pouvaient donc plus 
apparaître comme les précurseurs du nécessaire processus de modernisation 
consistant à adapter les institutions politiques et sociales aux impératifs 
d’une société industrielle. C ’est RALF DAHRENDORF finalement qui, en 
1961, avait accusé la «classe dominante prussienne pré-industrielle» d’avoir, 
de 1 «ère bismarckienne» à 1933, bloqué le chemin de l’Allemagne vers le 
modernisme, (587: Demokratie und Sozialstruktur in Deutschland, 292) qui

II. Problèmes fondamentaux et tendances de la recherche

174



6. La résistance allemande

devait avoir l’influence la plus déterminante sur cette remise en question de 
la résistance conservatrice qui se fit jour dans les années soixante. D ’une 
manière qui était loin d’être évidente à l’époque, Dahrendorf critiquait les 
concepts politiques des conservateurs prusso-allemands y compris ceux des 
conjurés du 20 juillet 1944 dont il ne mettait par ailleurs nullement en doute 
les qualités morales. Et enfin il énonçait la thèse selon laquelle le régime 
hitlérien avait «involontairement» rendu possible la modernisation de la 
société ouest-allemande de l’après-guerre en «exterminant physiquement la 
quasi totalité de la vieille noblesse prussienne» (ibid. 293).

En résumé l’on peut donc définir ainsi la position de l’historiographie 
sur la résistance allemande:

1. Elle est aujourd’hui à peu près le contraire de ce qu’elle était dans les 
années cinquante. Tandis qu’à l’époque l’on s’intéressait en premier lieu à la 
résistance issue des rangs conservateurs c’est aujourd’hui sur la résistance 
non-élitaire et celle venue des milieux de gauche, que se concentre l’atten
tion.

2. Tandis que dans les années cinquante l’on avait négligé et sous-estimé 
la résistance de gauche (communiste et socialiste de gauche) c’est 
aujourd’hui la résistance des milieux conservateurs qui tend à être récusée. 
Pourtant, leur reprocher qu’ils n’aient pas fait leurs les concepts politiques, 
les références et les principes d’une démocratie parlementaire comme la 
République fédérale revient à se référer à des valeurs politiques qui n’étaient 
pas les leurs et qui n’étaient pas non plus représentatives de la pensée politi
que de l’Allemagne de ces années-là. L ’auteur du présent ouvrage a récem
ment insisté sur cet aspect ainsi que sur le danger qu’il y aurait à estomper 
les différences fondamentales qui existaient entre les conceptions politiques 
des résistants conservateurs et la dictature de Hitler et sa politique d’hégé
monie raciste (560: Ostpolitische Vorstellungen).

3. La nouvelle interprétation fonctionnaliste, orientée surtout vers 
l’aspect politique de l’opposition à Hitler tend à négliger ou à ne pas tenir 
assez compte des motifs moraux et de la valeur exemplaire des résistants 
dont l’action, par delà toutes les considérations d’opportunité, est un phé
nomène d’abord respectable en soi. KARL DlETRICH ERDMANN a récem
ment essayé de replacer cette interprétation fonctionnaliste dans un cadre 
nuancé qui s’efforce de tenir compte des motivations éthiques de tous les 
groupes ayant pris part à la résistance: «la signification du 20 juillet c’est que 
les conjurés socialistes, libéraux et conservateurs ont fait le sacrifice de leur 
vie dans la lutte contre les maîtres du pouvoir pour retrouver le sens de la 
dignité humaine en cherchant à redonner au sens de l’Etat une valeur nou
velle, non dogmatique, par delà tous les antagonismes qui avaient fait 
échouer la République de Weimar» (83: Zeit der Weltkriege, 578).

4. Le terme d’anti-fascisme qui, inconsciemment ou non, a été de plus 
en plus employé, ces dernières années, pour caractériser la résistance semble 
déplacé étant donné la difficulté que représente toute entreprise tendant à 
rendre compte d’une façon nuancée de la résistance allemande et, en particu
lier, de la difficulté que représente déjà toute définition de la notion de résis-
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tance par rapport à la diversité de ce phénomène. PETER HÜTTENBERGER 
vient de consacrer une communication à ce problème (562: Vorüberlegun
gen zum <Widerstandsbegriff>). En retombant ainsi dans le vocabulaire poli
tique de l’entre-deux-guerres, ce terme tend à sous-estimer les différences 
profondes existant entre des systèmes politiques ayant la même organisation 
économique, à mettre sur pied d’égalité le national-socialisme, dénommé 
«fascisme allemands et l’ordre économique capitaliste et à suggérer un 
monopole ou une prédominance de la résistance d’origine communiste ou 
socialiste de gauche contre la dictature hitlérienne.

5. A l’encontre de cela, la recherche doit se garder de dire a priori ce qui 
est «résistance» et ce qui ne l’est pas et de considérer que ce phénomène a 
été défini une fois pour toutes. Tout comme dans l’histoire européenne les 
concepts de «collaboration et (de) résistance» interfèrent et s’excluent 
mutuellement, il convient ici aussi de cerner les aspects contradictoires du 
phénomène de résistance dont l’ambivalence, à l’image du régime national- 
socialiste, reflète une oscillation entre la coopération avec le Troisième 
Reich et la lutte contre le régime. L’ouvrage de SAUL FRIEDLÄNDER consa
cré à Kurt Gerstein («Kurt Gerstein oder die Zwiespältigkeit des Guten», 
Gütersloh 1968) et la publication des notes du Secrétaire d’Etat von 
Weizsäcker par LEONIDAS E. H ill (77) ont montré que «coopération et 
résistance» ne devaient pas être considérées «comme des concepts parfaite
ment antagonistes» et qu’il faut faire «très exactement (la différence) dans le 
temps et dans l’intensité». (87: HlLLGRUBER, Zum Forschungsstand des 
Nationalsozialismus, 13) Il nous manque encore une monographie sur la 
résistance allemande qui engloberait tous les groupes ayant participé à 
l’opposition à Hitler et qui éviterait à la fois l’apologie et la condamnation. 
L ’on ne s’en rapprochera que lorsque l’on considérera le phénomène de la 
résistance dans sa polarité, en tant qu’antinomie à la dictature hitlérienne 
mais aussi comme partie intégrante de l’histoire du Troisième Reich.

7 — Les appréciations de l’historiographie 
sur le Troisième Reich
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Plus encore que pendant le Troisième Reich c’est surtout après la fin de 
la dictature hitlérienne quand la «catastrophe allemande» devint évidente, 
que s’est fait sentir le besoin de trouver une explication à ce qui venait de se 
passer. La question centrale devint très vite celle de savoir si le Troisième 
Reich devait être considéré comme l’aboutissement de l’histoire allemande 
ou, au contraire, comme une césure dans sa tradition.

Rappelant un peu les slogans sommaires de la propagande de guerre 
alliée certains auteurs étrangers considéraient, à l’époque, que l’Etat hitlé
rien était plus ou moins la conséquence d’une (fausse) route dans l’histoire 
allemande. WILLIAM MONTGOMERY M cG o v E R N  en fait remonter les ori
gines jusqu’à Luther («From Luther to Hitler», The History of Fascist-
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Nazi Philosophy, London 1946). En 1961 encore, WILLIAM L. SHIRER 
(Aufstieg und Fall des Dritten Reichs, Cologne/Berlin, 1961) pensait que le 
national-socialisme était en fait le résultat inéluctable de l’histoire allemande 
du XIXème et du XXème siècle. Et au début des années cinquante l’histo
rien français EDMOND VERMEIL (L’Allemagne contemporaine 1890-1950, 
2 vol., Paris 1953/54) rendait responsable de la montée du national-socia
lisme et de son succès la tradition étatique impérialiste et autoritaire qu’il 
faisait remonter jusqu’à l’idée d’Empire, au Moyen-Age. Mais il n’y a pas 
que les auteurs anglo-saxons et français qui recherchaient ainsi les antécé- 
dants négatifs de l’histoire allemande. WOLFGANG WlPPERMANN a récem
ment attiré l’attention sur le fait que des historiens soviétiques et polonais 
également, dans l’immédiat après-guerre, -  et en «contradiction flagrante 
avec l’interprétation marxiste» (102: WlPPERMANN, <Deutsche Katastrophe» 
oder <Diktatur des Finanzkapitals>?, 13) — avaient expliqué par des inter
prétations orientées vers l’histoire nationale et quelque peu nationaliste, la 
«poussée allemande vers l’Est» en la faisant remonter jusqu’au Moyen-âge, 
en passant par la phase de «la politique impérialiste des Junkers prussiens».

Le caractère provoquant de ce genre de thèses leur a donné un large re
tentissement chez les historiens allemands des années cinquante et en a fait 
l’objet d’une discussion très animée. C ’est l’historien allemand le plus répu
té de l’époque, GERHARD RlTTER (cf. par exemple 598: Europa und die 
deutsche Frage), un Conservateur qui avait eu des contacts avec le mouve
ment allemand de résistance et qui avait fait l’objet de poursuites après l’at
tentat du 20 juillet, qui a contesté avec le plus de vigueur cette interprétation 
qui tendait à présenter l’histoire allemande comme une évolution menant 
tout droit à la catastrophe. Ritter faisait une distinction très nette entre le 
Troisième Reich et l’histoire allemande et prussienne. C ’est bien davantage 
dans le jacobinisme qui a marqué l’histoire européenne depuis la Révolution 
française qu’il croyait découvrir les sources du national-socialisme. Il insis
tait de plus sur le caractère démoniaque de la personnalité de Hitler qui, 
disait-il, avait influencé d’une manière déterminante le cours de la politique 
allemande et internationale pendant les douze années du Troisième Reich.

Fort éloignés d’une interprétation recherchant des éléments de conti
nuité dans l’histoire allemande et dont les grandes lignes viennent d’être 
brièvement esquissées ici, mais aussi à l’inverse de RlTTER qui lui s’était 
efforcé d’isoler le Troisième Reich dans l’histoire, d’autres historiens qui se 
rattachaient à la tradition de l’historiographie <grande-allemande>, tel 
F r a n z  SCHNABEL, en 1949 (Das Problem Bismarck, in: L. GALL (Hrg), 
Das Bismarck Problem in der Geschichtsschreibung nach 1945, Kôln/Berlin 
1971, 87-118) et H e in r i c h  RlTTER VON SRBIK en 1950 (Die Bismarck- 
Kontroverse. Zur Révision des deutschen Geschichtsbildes, in: ibid. 
138—153) voyaient dans la création de l’Etat national «petit-allemand» le 
prologue d’un fatal développement mais n’opéraient toutefois aucun rap
prochement inadmissible entre Bismarck et Hitler. Mais même cela parut 
inacceptable à la tendance alors dominante de l’historiographie allemande 
ainsi que le montre par exemple la réponse catégorique de GERHARD RiT-
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TER (Das Bismarckproblem und: Zur <großdeutschen> Frage, in: ibid. 
119-137 et 154-156).

C ’est finalement l’historien L U D W IG  D E H IO  qui fournit l’une des inter
prétations qui connurent le plus de retentissement et dont l’influence fut 
immense. De l’exil intérieur où il s’était réfugié pendant les douze années 
du Troisième Reich, sans attendre donc la «catastrophe allemande», il avait 
entrepris d’interpréter la continuité de l’histoire prussienne en la replaçant 
continuellement dans le contexte de la rivalité des puissances européennes. 
Cette analyse critique de l’histoire nationale parut pour la première fois en 
1948 sous le titre «équilibre ou hégémonie» (Gleichgewicht oder Hegemo
nie). D E H IO  qui prend en considération aussi bien tout ce qui a pu être dif
férent au cours de l’histoire prusso-allemande, de Frédéric Guillaume I à 
Hitler, que les événements internationaux auxquels il accorde finalement 
une place décisive dans l’histoire allemande, en arrive, dans ses réflexions 
très pertinentes sur l’«équilibre ou l’hégémonie» ainsi que dans son ouvrage 
sur la continuité de l’histoire prusso-allemande de 1640 à 1945, paru en 
1961, (Zusammenhang der preußisch-deutschen Geschichte 1640-1945, 
589) à déceler des similitudes et des continuités dans la genèse de l’Etat auto
ritaire, prussien et allemand. Ce qui lui paraît caractériser autant l’histoire 
prussienne que celle de l’Empire c’est l’autoritarisme au niveau intérieur et 
les tendances expansionnistes au niveau de la politique étrangère. G E R H A R D  
R IT T E R  plus que tout autre réfuta cette interprétation de Dehio (cf. par 
exemple G .  R i t t e r , Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des 
Militarismus in Deutschland, vol. 1 3ème éd. 1965, 398). E B E R H A R D  K E S
SEL critiqua également, dans son article publié en 1961 et consacré à <Adolf 
Hitler traître à la Prusse» («Adolf Hitler und der Verrat am Preußentum») 
(592) cette thèse de Dehio. Dans sa réponse il insista tout particulièrement 
sur les différences et les césures entre la vieille Prusse, l’empire bismarckien 
et wilhelminien et la dictature de Hitler.

Bien avant ces controverses des années cinquante et soixante, pourtant 
FRIEDRICH M e in ec k e  avait, dans ses «souvenirs et réflexions» sur <la catas
trophe allemande» («Die deutsche Katastrophe», 595), publiés en 1946, 
donné une interprétation en fait plus large des évéments qui venaient de se 
dérouler. Il anticipait déjà les deux positions qui devaient par la suite faire 
l’objet d’une controverse, sans toutefois chercher à les harmoniser ou à 
trouver un compromis, mais au contraire d’un manière extraordinairement 
critique. Lui aussi soulignait l’importance du contexte européen que carac
térisait l’avénement de l’ère des masses dans la genèse du national-socialisme 
mais, au delà de ce contexte, il voyait en la personne de Hitler le moment 
historique déterminant. D ’autre part et relativement tôt pour l’historiogra
phie allemande il montrait sans équivoque quels avaient été les éléments 
précurseurs du national-socialisme dans l’Allemagne wilhelminienne: «Au 
niveau de la politique intérieure l’on s’opposa avec une attitude autoritaire à 
toutes les initiatives et (l’on manqua) toutes les chances de changer, dans un 
esprit ouvert et humaniste, les rapports de forces existants entre la classe 
ouvrière, les employeurs et l’administration, entre les Polonais des provin-
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ces de l’Est, les Danois du Schleswig septentrional et l’Etat. Les <Hakatistes> 
(partisans d’une politique de colonisation à outrance de territoires dont la 
population était d origine polonaise, N .d.T.) en Pologne et en Prusse occi
dentale, ceux qui poussaient à la roue dans la grande industrie, les hobe
reaux devenus bureaucrates dans les ministères et les gouvernements provin
ciaux, c étaient eux tous qui étaient les véritables piliers de ce système qui 
allait trouver son complément au niveau international dans le mouvement 
pan-germaniste. On peut insister autant qu’on veut sur les différences entre 
la mentalité anti-sociale des classes dominantes et le national-socialisme de 
Hitler — dans un large contexte l’un était tout de même ce qui menait à 
l’autre» (ibid. 39). Bien qu’un peu plus réservé dans le jugement et dans le 
style, H A N S  R o t h f e l s  allait dans le même sens quand il écrivait dans un 
article consacré aux problèmes posés par la rédaction d’une biographie de 
Bismarck (Probleme einer Bismarck-Biographie) qui parut pour la première 
fois en anglais, en 1947, mais aurait déjà été rédigée pendant la guerre: 
«Aussi long et tortueux qu’ait pu être le chemin menant de «Bismarck à 
Hitler», le fondateur de l’Empire apparaît comme responsable d’un tou r
nant), ou du moins de ce qui a permis de légitimer un tournant), accentué 
d’une manière fatale jusqu’à son paroxysme dont nous avons aujourd’hui (le 
résultat) sous les yeux» (H. R O T H F E L S , Bismarck. Vorträge und Abhand
lungen, Stuttgart et a. 1970, 21). Même si R O T H F E L S  a «cependant formulé 
quelques réserves» sur son jugement d’alors (ibid. 11) et même si, rétrospec
tivement, il affirmait en 1970 que son analyse d’alors tendait à montrer «que 
l’Empire de Bismarck était l’opposé de ce que le Troisième Reich avait fait 
ou avait voulu» (ibid.) il n’en reste pas moins que cette analyse tout comme 
l’interprétation de Friedrich Meinecke n’ont pas cessé de servir d’argument 
dans les débats qui se poursuivent sur la question de la continuité dans l’his
toire allemande moderne, de Bismarck à Hitler.

Dans un ouvrage publié en 1961 («Griff nach der Weltmacht») qui se 
proposait de rechercher ce que l’Empire allemand voulait obtenir par le 
déclenchement de la première guerre mondiale («Die Kriegszielpolitik des 
kaiserlichen Deutschland 1914/18», Düsseldorf 1961) l’historien hambour
geois F r itz  F isc h er  a défini une nouvelle approche du problème qui devait 
avoir une grande influence sur la suite des débats. Dans son introduction 
Fischer dit d’emblée que la portée de son analyse dépasse en fait le sujet qu’il 
s’était fixé «car y apparaissent certains schémas de pensée et certains objec
tifs de la politique allemande au cours de la première guerre mondiale dont 
l’influence n’a pas cessé de s’exercer par la suite. De ce point de vue donc, 
cet ouvrage devrait également contribuer à éclairer la question de la conti
nuité dans l’histoire allemande de la première à la seconde guerre mondiale» 
(2ème éd. 1962, 12). Et à la fin de son analyse, il soulignait encore que les 
groupes dirigeants allemands étaient restés largement identiques de 1 Empire 
au Troisième Reich, y compris sous la République de Weimar, et que leurs 
objectifs politiques, eux aussi, étaient restés largement les mêmes. Lors 
d’une conférence à l’Université du Sussex en Angleterre, Fritz Fischer com
parant les objectifs allemands pendant les deux guerres mondiales, en mon-
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tra à nouveau l’étonnante convergence sans, peut-être, suffisamment faire la 
différence -  qu’il souligna toutefois -  entre les ressorts idéologiques de la 
politique extérieure de Hitler et les motifs politiques de l’Allemagne impé
riale pendant la première guerre mondiale: «the similarity in the direction, 
even if not in the essence of German aims in the two world wars is striking» 
(599: RÖHL, From Bismarck to Hitler, 146; maintenant aussi en allemand, 
dans: F. FISCHER, Der Erste Weltkrieg und das deutsche Geschichtsbild, 
Beiträge zur Bewältigung eines historischen Tabus. Aufsätze und Vorträge 
aus drei Jahrzehnten, Düsseldorf 1977, 364).

FRITZ F is c h e r  avait donné par là une nouvelle impulsion à la discussion 
sur la continuité historique pendant les quatre-vingt années de l’histoire 
prusso-allemande et cette discussion reprit de plus belle, mêlant d’ailleurs 
parfois l’émotion aux arguments objectifs. De ces débats se dégagèrent deux 
grandes tendances qui, d’ailleurs, dans un premier temps, se concentraient 
moins sur les rapports entre l’histoire allemande et le contexte européen que 
sur l’aspect national du développement historique.

C on tinu ité et ANDREAS HlLLGRUBER, reprenant et développant les réflexions de
”Upolidque D e h i o , a contesté la thèse de FRITZ FISCHER. Dans plusieurs ouvrages et, 

ex tér ieu re  notamment, dans son cours de l’année 1969 à l’université de Fribourg qui a 
été plusieurs fois réédité (591), il s’est attaché à la question de la continuité 
dans l’histoire allemande. Reprenant ses conclusions d’alors il réaffirmait 
une fois de plus en 1975: «L’<ultime> dessein de Hitler, dans son p ro 
gramme», était sans nul doute révolutionnaire, l’hégémonie mondiale fondée 
sur la race et le projet d’un nouvel «homme supérieur», permettant la créa
tion d’une élite biologiquement séléctionnée . . . Toutefois: même si ces 
«ultimes desseins» de Hitler renferment des éléments totalement étrangers à 
la tradition allemande, ses objectifs de politique étrangère, au sens étroit du 
terme (pour ainsi dire à court et moyen terme), présentent un nombre éton
nant de traits qui correspondent aux idées et aux objectifs de l’ère wilhelmi- 
nienne» (87: HlLLGRUBER, Zum Forschungsstand des Nationalsozialismus, 
14).

im p éria lism e socia l H a n s  ULRICH WEHLER qui s’intéresse, lui, davantage à la politique 
de Hisrnarch intérieure de l’Allemagne impériale et pour qui la politique étrangère est 

surtout déterminée par les événements de politique intérieure, a également 
insisté dans divers travaux sur la continuité de l’histoire prusso-allemande. 
Wehler qui se réfère à la théorie de l’impérialisme social pour interpréter 
1 histoire allemande de l’ère bismarckienne au Troisième Reich et voit dans 
la politique étrangère une stratégie destinée à maîtriser les crises en détour
nant 1 attention des conflits sociaux et, ainsi, à maintenir l’ordre social exis
tant, situe la politique nationale-socialiste dans un développement linéaire 
allant de Bismarck à Hitler en passant par Miquel, Bülow et Tirpitz. Il y 
retrouve 1 expression d un «impérialisme social (poussé jusqu’à) l’extrême 
. . . qui tentait par la poussée vers les «terres de l’Est» — elle aussi guidée par 
une utopie conservatrice — de freiner le progrès intérieur et de faire oublier 
qu il n y avait pas de liberté (H .U . WEHLER, Krisenherde des Kaiserreichs 
1871 — 1918. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte,
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Göttingen 1970, 161). THEODOR SCHIEDER, en ce qui concerne la politique 
de Bismarck, (600: Das Deutsche Reich, 446) et l’auteur du présent 
ouvrage, en ce qui concerne la politique extérieure du Troisième Reich (300: 
Innenpolitische Antriebskräfte, 640-641) ont, tous les deux, montré les fai
blesses de l’interprétation fonctionnaliste de Wehler.

THEODOR SCHIEDER, dans un article paru en 1970 et consacré au Reich 
allemand dans ses relations nationales et universelles («Das Deutsche Reich 
in seinen nationalen und universalen Beziehungen 1871 — 1945», 600), a 
pour la première fois et d’une manière très représentative, donné une vue 
d’ensemble des différentes interprétations de la politique étrangère prusso- 
allemande dans le système des puissances. Restant prudent dans ses juge
ments, il en montre les éléments de continuité et les césures et rappelle que, 
par delà le cadre national, «la question allemande» reste toujours en tant que 
«problème politique, social et idéologique un aspect des problèmes de ce 
monde». L’auteur du présent ouvrage a également essayé de faire un bilan 
de la discussion qui s’est développée à propos de la question de la continuité 
dans un article publié en 1973 et intitulé «la place de Hitler dans l’histoire 
de l’Etat national prusso-allemand» («Hitlers Ort in der Geschichte des 
preußisch-deutschen Nationalstaates», 590). Le but de cet article était de 
mettre en corrélation les facteurs de politique intérieure et de politique 
étrangère ainsi que de faire le point sur les résultats sociaux-historiques de 
la recherche en ce domaine. Il apparaît ainsi que d’une part «le pacte 
d’alliance entre les classes sociales dominantes et le mouvement national- 
socialiste» a été déterminant pour la naissance du Troisième Reich et que, 
d’autre part, la politique de Hitler était sous-tendue par des motifs et des 
objectifs entièrement nouveaux qui ne se rattachaient en rien à la tradition 
allemande. L’année 1933 a, il est vrai, marqué un nouveau départ qui devint 
évident à partir de 1936/37, mais celui-ci résultait entre autres de la longue 
tradition anti-parlementaire de l’Empire allemand. Cet article s’emploie 
également à montrer combien a été importante dans l’après-guerre la 
modernisation plus involontaire que voulue qu’a entraînée le Troisième 
Reich. La République fédérale d’Allemagne a ainsi été «sous l’effet de la 
politique de Hitler et de la guerre, débarrassée de certaines hypothèques qui 
ont pesé sur le développement de l’Allemagne jusqu’en 1933 et même 
jusqu’en 1945» et ceci a permis de «poser de nouvelles normes de succès 
pour la deuxième tentative parlementaire de l’histoire allemande».

Ces thèses relativement courantes ont, depuis lors, fait 1 objet de deux 
sortes de critiques visant à les affiner et à en dégager des normes générales.

1. En 1961 déjà, RALF DAHRENDORF (537: Demokratie und Sozial
struktur) avait montré que le Troisième Reich avait eu un effet de moderni
sation et D avid  Sc h OENBAUM (233 et 601 : Die braune Revolution) y avait 
consacré une étude détaillée. Il reste pourtant encore à rechercher et à analy
ser si cette modernisation avait un aspect intentionnel plus qu elle n était un 
véritable objectif de la politique nationale-socialiste ou, encore, si elle était 
davantage fonctionnelle ou, enfin, un résultat involontaire du Troisième 
Reich.
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Les problèmes liés 
à la définition 

de catégories

En se référant aux études de TlMOTHY MASON, H e i n r i c h  AUGUST 
WlNKLER a insisté sur la nécessité de faire la critique de l’idéologie qui sous- 
tendait la propagande du Troisième Reich et dont le but était de mettre en 
valeur le caractère modernisateur et égalitaire de sa politique révolution
naire: «Le lent sapement de la grande propriété foncière et la fermeture de 
petites entreprises marginales peut bien apparaître comme une modernisa
tion partielle de la société allemande» concède W lNKLER, «mais pas comme 
une révolution sociale». Et, critisant la thèse selon laquelle le national-socia
lisme aurait réduit les différences sociales, l’auteur poursuit: «Cette expres
sion est encore moins adéquate quand on pense aux relations sociales dans 
le domaine industriel. Les antagonismes de classe n’ont pas été réduits par 
le national-socialisme mais seulement parfois cachés». W lNKLER insiste par 
contre sur les effets involontaires du national-socialisme: «La plus grande 
césure sociale qu’ait réalisée le national-socialisme est son effondrement. 
Sans la défaite militaire de l’Allemagne, la puissance économique de la 
grande propriété foncière n’aurait jamais été aussi radicalement brisée 
comme celà a été le cas dans la zone d’occupation soviétique. Les transferts 
de population qu’a déclenchés l’avance de l’Armée rouge étaient aussi un 
élément du tournant social irréversible . . .  les reliquats pré-industriels qui 
ont marqué d’une manière décisive la société allemande jusqu’en 1945 
appartiennent largement au passé. Rien de ce qui a changé dans la société 
allemande pendant la domination nationale-socialiste n’a eu la même portée 
historique que ce fait» (HEINRICH AUGUST W lNKLER, Vom Mythos der 
Volksgemeinschaft, in: Archiv für Sozialgeschichte, vol. XVII (1977), 490).

2. La discussion se concentre d’une manière peut-être encore plus déci
sive sur la question des normes qu’il convient d’appliquer pour définir le 
Troisième Reich et le situer dans l’histoire de l’Etat national prusso-alle- 
mand. Des arguments très valables ont été avancés pour remettre en ques
tion l’habitude, plus ou moins consciente, de se référer à l’histoire anglaise 
et à son évolution vers le parlementarisme et la société industrielle pour défi
nir les normes historiques. Ceci amenant à ce que l’histoire anglaise 
devienne le paramètre auquel l’on mesure l’histoire allemande. L ’on pour
rait tout aussi bien, en renversant les termes, souligner le caractère excep
tionnel de 1 histoire anglaise qui n’a été influencée par aucun autre exemple, 
au lieu de juger toujours l’Allemagne comme «une nation en retard» et de 
stigmatiser la «voie allemande» («deutscher Sonderweg»). C ’est ainsi 
qu ERNST N o l t e , soulignant ce problème de la définition de la norme au 
niveau historique, a émis, plus d’ailleurs à titre d’exemple que comme juge
ment définitif, cette opinion sur l’histoire allemande: «Dans quelques unes 
des études récentes sur l’empire bismarckien l’on sent très bien une sorte 
d irritation provoquée par le fait que Bismarck voulait conserver leur puis
sance aux classes dominantes pré-industrielles et que les forces du statu quo 
s opposaient à la dynamique du monde industriel et aux changements 
sociaux qui en résultaient. Il faut pourtant à nouveau dépasser la perspective 
allemande avec les principes que cela implique et se demander: dans quel 
pays d Europe a jamais renoncé volontairement et totalement la «classe
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dominante pré-industrielle», c’est-à-dire la noblesse, à son pouvoir — dans 
quel pays d’Europe a-t-elle jamais pu et voulu refouler la «dynamique 
industrielle»? . . .  La perspective adéquate et la question qui en résulte sont 
plutôt les suivantes: La structure sociale de l’Empire bismarckien a-t-elle 
sensiblement gêné le «processus d’industrialisation» dont la signification 
fondamentale et l’universalité n’avaient pas encore été perçues par tous et ce 
processus a-t-il, en comparaison, fait peu ou beaucoup de victimes? . . .  Il 
est probable que le processus d’industrialisation primaire (comme nous 
dirions aujourd’hui) ne s’est déroulé dans aucun pays du monde avec autant 
de succès et avec si peu de victimes que dans l’Empire allemand de 1871 à 
1914 . . . L ’argument humanitaire ne porte donc pas et l’on pourrait, si l’on 
n’y prenait garde, être amené à la conclusion diamétralement opposée: c’est 
le manque de <totalité (et de brutalité) industrielle» qui a scellé le sort de 
l’Empire» (E. NOLTE, Ideologie, Engagement, Perspektive, in: Kalter 
Krieg. Vorträge und Aufsätze 1964-1976, Stuttgart 1977, 271).

Il ne devrait pas être difficile de trouver des arguments allant à l’encontre 
de ces réflexions forcément assez globales. Il faudrait par exemple montrer 
les comportements très différents des élites anglaises et allemandes face au 
défi du moderne, malgré des convergences indéniables dans l’histoire politi 
que et sociale des deux pays. Il est pourtant incontestable que la discussion 
sur le problème des normes mérite, dans ce contexte, une place de tout pre
mier choix. Il y a, dans ce contexte, deux questions qui doivent encore être 
approfondies. La première est celle de l’importance de la «féodalisation du 
capitalisme» à laquelle il n’a pas encore été donné de réponse au niveau 
empirique et la seconde est la thèse de la (trop) longue suprématie de l’aris
tocratie foncière dans l’histoire allemande. Jusque-là l’on pourra s’en tenir à 
ce qu’écrivait récemment FRITZ STERN: Les coûts politiques de l’hégémonie 
foncière en Allemagne furent «indeed staggering and included the disastrous 
ineptitude of Germany’s diplomacy before the First World War, the fatality 
of the war time policies, the frenzied failure of Weimar, and her self-des
truction under Hitler» (F. STERN, Prussia, in: D. SPRING (Hrg), European 
Landed Elites in the Nineteenth Century, Baltimore/London 1967, 64).

Même si la discussion sur les problèmes de méthode et de fond n’est pas 
encore close l’on peut, pour l’instant, conclure avec KARL DIETRICH BRA
CHER, dont le jugement apparaît assez représentatif des conclusions actuel
les de la recherche sur la place qui revient au Troisième Reich, phénomène 
historique sui generis entre tradition et révolution, entre archaïsme et 
modernité: bien que l’on ne doive jamais oublier quelles ont été dans le 
contexte européen les données qui ont permis sa dictature, «Hitler est un 
phénomène allemand . . . C ’était la profonde discordance entre idée et réa
lité, entre radicalisme intellectuel et archaïsme politique dans la nouvelle 
Allemagne du XIXème et du XXème siècle qui s’est définitivement révélée 
dans la double révolution de Hitler, celle du triomphe total de 1933 et de la 
réfutation totale de 1945. Le bouillon de culture de la pensée de Hitler a été 
le «problème allemand» du XIXème siècle; Hitler était avant tout un phéno
mène allemand — et autrichien — même si les changements qu il a entraînés
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ont eu une portée mondiale. Mais ceci signifie aussi», poursuit K A R L  D I E 
TRICH BRACHER en élargissant ainsi son thème, «une expérience et un aver
tissement valables pour tous les hommes politiques et toutes les nations . . . 
C ’est là la leçon que l’on ne doit ni oublier, ni interpréter d’une façon erro
née, ni détourner de son sens: que les conceptions politiques extrêmes que 
l’on peut proposer comme solutions finales> à toutes sortes de problèmes 
ne servent jamais des buts humanitaires mais réduisent les hommes et leurs 
valeurs au rang de simples instruments au profit d’une folie de puissance 
destructrice et d’un régime barbare. Aujourd’hui alors que renaissent les 
extrémismes anciens et nouveaux l’espoir que l’on peut tirer de la chute 
d’Hitler et du démenti que l’Histoire lui a opposé c ’est que de telles concep
tions extrêmes, d’où qu’elles viennent sont finalement vouées à l’échec» 
(131: BRACHER, Zeitgeschichtliche Kontroversen, 99—100).
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T a b l e  c h r o n o l o g i q u e

30.1.
27.2.
28.2. 

5.3.

1933
Hitler devient Chancelier du Reich.
Incendie du Reichstag.
Décret du Président du Reich relatif à la protection du peuple et de l’Etat. 
Elections au Reichstag (entre autres: NSDAP (N at.-soc.) 43 ,9% , DN VP (Nationa
listes) 8% , Zentrum 11,2% , SPD (Soc.-démocrates) 18 ,3% , KPD (Communistes) 
12,3% ).

13.3.
21.4. 
23.3.

Goebbels devient Ministre de la Propagande.
«Jour de Potsdam».
«Loi visant à mettre fin à la misère du peuple et du Reich» («Loi de pleins pou
voirs»).

31.3.
1.4.
7.4.

Première loi de mise au pas des Länder. 
Boycott des commerces juifs.
Deuxième loi sur la mise au pas des Länder. 
Institution des Commissaires du Reich.
Loi sur les fonctionnaires.

2.5.
10.5.

Dissolution des syndicats.
Autodafé publique des «œuvres littéraires en dehors de la germanité» organisé par 
l’Organisation des Etudiants Nationaux-Socialistes (en présence de Goebbels) sur 
la Place de l’Opèra à Berlin.

Juin/Juillet 
14. 7.
20. 7.
22. 9.
29. 9.

4.10.
14.10.

(Auto-)dissolution de tous les partis à l’exception du NSDAP.
Loi interdisant la création de nouveaux partis.
Concordat entre le Reich et le Vatican.
Institution de la Chambre de Culture du Reich.
Loi sur l’héritage en matière de propriété rurale.
Loi concernant les rédacteurs en chef.
L ’Allemagne quitte la Conférence sur le Désarmement ainsi que la Société des 
Nations.

12.11. Simulacre d’élections au Reichstag et référendum.

20.1.
26.1.
30.1.
20.4.
24.4. 
14/15.6.

1934
Loi réglementant le «travail national».
Pacte de non-agression entre l’Allemagne et la Pologne. 
Loi sur la «reconstruction du Reich».
Himmler devient Chef de la Gestapo de Prusse. 
Institution de la «Cour Suprême du Peuple».
Premiers entretiens d ’Hitler et de Mussolini à Venise.
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17.6.
30.6.
25.7.

Discours de von Papen à Marburg, 
soi-disant «révolte de Rohm».
Putsch national-socialiste en Autriche. Assassinat du Chancelier autrichien Engel
bert Dollfuß.

2.8. Décès de Hindenburg. Hitler réunit les deux fonctions de Chancelier et de Prési
dent et prend officiellement le titre de «Führer et Chancelier du Reich Adolf 
Hitler». Le même jour la Wehrmacht lui prête serment en tant que «Chef suprême 
des Armées».

19.8. Referendum sur la loi du 2 août. 1934.

13.1.
1935
Referendum en Sarre: 91%  des inscrits se prononcent pour le retour de la Sarre au 
Reich.

16.3. Réintroduction du service militaire obligatoire pour tous. Hitler annule unilatérale

1 1 .-1 4 .4 .
ment les dispositions militaires du Traité de Versailles.
Conférence de Stresa (décide de «s’opposer à toute annulation unilatérale d’un

21.5.
18.6. 
26.6. 
15.9.

traité»).
Discours de Hitler au Reichstag avec son «programme de paix» en 13 points. 
Accord anglo-allemand sur la marine.
Institution du service obligatoire du Travail.
Les lois anti-sémites, dites «Lois de Nuremberg» («Lois sur la protection du Sang 
allemand et de l’Honneur allemand» et «Loi sur la nationalité») privent de ses droits 
la population juive de l’Allemagne et la livrent à la discrimination.

7. 3.
1936
Entrée des troupes allemandes en Sarre que le Traité de Versailles avait démilitari
sée. Violation du Traité de Locarno.

29. 3. La politique de Hitler se trouve confirmée par la population avec 99%  de «oui» lors 
des «élections au Reichstag».

11. 7. 
25./26 .7 .

Accord germano-autrichien.
Hitler décide d’intervenir dans la guerre civile espagnole qui avait commencé le 17 
juillet 1936.

1. 8. 
24. 8. 

9. 9.

Ouverture des Jeux Olympiques à Berlin.
Institution du service militaire de deux ans.
Annonce du «Plan quadriennal» aux Journées du Parti à Nuremberg 
(8 .-1 4 .9 .1 9 3 6 ).

25.10.
25.11. 

1.12.

Traité germano-italien («Axe Berlin-Rom e»),
Pacte anti-Kommintern entre l’Allemagne et le Japon.
«Loi sur les Jeunesses Hitlériennes» (H J). La H J devient l’organisation officielle de 
la jeunesse.

30. 1.
14. 3. 
2 5 .-2 8 .9 .  

5.11.

1937
Prolongation de quatre ans de la «Loi de pleins pouvoirs».
Encyclique de Pie XI «Avec un souci brûlant».
Visite officielle de Mussolini en Allemagne.
Discours de Hitler devant les Chefs des trois Armes et le Ministre des Affaires 
Etrangères du Reich dans lequel il fait part de ses intentions en matière de politique 
étrangère («Notes de Hoßbach»),
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6.11.
19.11.

26.11.

4. 2.

12. 2.

12. 3.

13. 3.

10. 4.

24. 4.

20. 5.

30. 5.

18. 8.

15. 9.

22.-24.9.

26. 9.

Septembre

29. 9.

30. 9.

1.10.

1.10.

7.11.

9.11.

12.11.-3.12.

6.12.

20. 1. 
30. 1.

15. 3.

16. 3. 

21. 3.

L’Italie s’associe au Pacte anti-Kommintern.

Lord Halifax rend visite à Hitler sur l’Obersalzberg.

Schacht est relevé de ses fonctions de Ministre de l’Economie.

1938

Le Ministre de la Guerre, von Blomberg, et le Chef de l’Armée de Terre von Fritsch 

sont relevés de leurs fonctions. Hitler devient «Chef suprême de la Wehrmacht». 

Création du Commandement Général de la Wehrmacht (Keitel en devient le Chef. 

Von Ribbentrop remplace von Neurath au Ministère des Affaires Etrangères). 

Entretiens entre le Chancelier autrichien von Schuschnigg et Hitler sur l’Ober

salzberg.

Entrée des troupes allemandes en Autriche.

Loi sur le «rattachement de l’Autriche au Reich» («Anschluß»),

Referendum sur le rattachement de l’Autriche au Reich.

Le Paru Allemand des Sudètes, de Konrad Henlein, réclame l’autonomie du Terri

toire allemand des Sudètes en Tschécoslovaquie.

Mobilisation de la Tschécoslovaquie («crise du week-end»).

Hitler donne l’ordre à la Wehrmacht d’écraser la Tschécoslovaquie.

Démission du Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre Beck.

Entretiens du Premier Ministre britannique Neville Chamberlain avec Hitler à 

Berchtesgaden à propos de la «crise des Sudètes».

Entretiens de Neville Chamberlain et Hitler à Bad Godesberg afin de régler la «crise 

des Sudètes».

Discours de Hitler au Palais des Sports. Il y affirme qu’après le retour des Sudètes 

à l’Allemagne il n’exigera plus aucune révision territoriale en Europe.

Préparation d’une action de l’opposition conservatrice contre Hitler, en particulier 

de hauts officiers, qui ne se réalisera jamais.

Conférence de Munich qui réunit Hitler, Mussolini, Neville Chamberlain et Dala

dier et décide, entre autres, le retour du Territoire des Sudètes au Reich. 

Déclaration commune de Hitler et Neville Chamberlain.

Les Troupes allemandes entrent dans le Territoire des Sudètes.

Premières instructions de Hitler destinées à régler le sort de ce qui restait de la 

Tschécoslovaquie.

Attentat de l’émigrant juif Herschel Grynszpan sur le Secrétaire de Légation de 

l’Ambassade du Reich à Paris Ernst vom Rath, Vom Rath meurt le 9.11.

Exactions organisées contre les Juifs allemands au cours de la «Nuit de Cristal». 

Peines collectives et ordonnances spéciales contre les Juifs allemands.

Signature à Paris de la déclaration franco-allemande de non-agression.

1939
Schacht est démis de ses fonctions de Président de la Reichsbank.

«Prophétie» de Hitler devant le Reichstag «grand-allemand» quant à la «destruction 

de la race juive en Europe» au cours d’une «guerre mondiale» à venir.

Entrée des troupes allemandes en Tschécoslovaquie.

Création du Protectorat de Bohème et Moravie.
Hitler exige de la Pologne qu’elle lui rende Danzig et exige en même temps la cons

truction d’une route et d’une voie de chemin de fer exterritoriales à travers le Corri

dor. Il propose en échange une garantie à long terme de la frontière germano-polo

naise.
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23. 3.

27. 3. 

31. 3.

22. 5.

23. 8. 

25. 8.

27. 8. 

1. 9. 

3. 9. 

27. 9.

6.10.
7.10.

9.10. 

12.10.

Octobre

8.11.

11. 2.

1. 3.

18. 3.

9. 4.

10. 5.

15. 5.

28. 5.

10. 6.

18. 6.

22. 6.
16. 7.

19. 7.

31. 7.

13. 8.

27. 9. 

4.10. 

12.10.

23.10.

24.10.

28.10. 

12./13.11. 

18.12.

La Slovaquie se place sous la «protection» du Reich. Cédant à la pression politique 

la Lituanie rend le Territoire de Memel au Reich. Entrée des troupes allemandes. 

Traité de commerce germano-roumain.

L’Espagne s’associe au Pacte anti-Kommintern.
Déclaration commune franco-britannique garantissant l’indépendance de la Polo- 

gne.
Pacte militaire entre l’Italie et l’Allemagne («Pacte d’acier»).

Pacte de non-agression germano-soviétique (avec un protocoll secret).

Offre de coopération de Hitler à la Grande-Bretagne qui pourrait commencer après 

le réglement du conflit avec la Pologne.

Rationnement des denrées alimentaires en Allemagne.

Attaque contre la Pologne.

La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre au Reich.

Capitulation de Varsovie.

Création des Services de Sécurité («Reichsicherheitshauptamt»).

«Appel à la paix» de Hitler aux puissances occidentales.

Himmler devient «Commissaire du Reich pour la consolidation du caractère alle

mand» («Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums») des territoires 

occupés.

Premières instructions de Hitler concernant une offensive à l’Ouest.

Frank est nommé Gouverneur des Territoires polonais occupés («Gouvernement 

Général»).

Décret du Führer sur le «programme d’euthanasie» anti-daté du 1.9.

Attentat de Georg Elser sur Hitler à la Bürgerbràukeller de Munich.

1940

Accord commercial germano-soviétique.

Premières instructions de Hitler concernant l’invasion et l’occupation du Danemark 

et de la Norvège.

Rencontre Hitler-Mussolini au Brenner.

Occupation du Danemark. Invasion de la Norvège.

Offensive allemande contre la Belgique, les Pays-bas et la France.

Capitulation des forces armées hollandaises.

Capitulation de la Belgique.

Entrée en guerre de l’Italie.

Capitulation des forces armées norvégiennes.

Rencontre Hitler-Mussolini à Munich.

Armistice entre la France et l’Allemagne à Compiègne.

Instructions de Hitler visant à la préparation d’un débarquement en Angleterre. 

Discours de Hitler au Reichstag: dernier appel de Hitler à la Grande-Bretagne. 

Entretiens de Hitler avec von Brauchitsch, Halder, Keitel, Jodl au Berghof: l’idée 

d’attaquer l’Union soviétique se concrétise dans les pensées de Hitler.

Début de la Bataille d’Angleterre.

Pacte tri-partite entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon.

Rencontre Hitler-Mussolini au Brenner.

Abandon des préparatifs d’invasion de la Grande-Bretagne.

Rencontre Hitler-Franco à Hendaye.

Rencontre Hitler-Pétain en présence de Laval, à Montoire.

Offensive italienne contre la Grèce. Rencontre Hitler-Mussolini à Florence.
Visite de Molotov à Berlin.

Hitler signe 1 instruction No 21 («Barbarossa») ordonnant d’en avoir terminer «le 

15.5.1941 »> avec les préparatifs de l’offensive à l’Est.
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19./20.1. 

2. 3.

30. 3.

31. 3. 

6. 4. 

17. 4. 

23. 4.

10. 5.

12. 5.

13. 5.

2. 6. 

6. 6.

11. 6.

22. 6.

Juin

8. 7. 

14. 7.

15. 7.

16. 7.

17. 7.

21. 7. 

31. 7.

Août

19. 9.

1941
Recontre Hitler/Mussolini au Berghof.

Entrée des troupes allemandes en Bulgarie.

Discours de Hitler devant plus de deux cents officiers généraux dans lequel il laissait 

entendre de quelle manière il entendait traiter les officiers politiques de l’Armée 

Rouge qui seraient fait prisonniers («Kommissar-Befehl») au cours de l’offensive 

d’anéantissement qu’il projetait contre la Russie.

Offensive de l’Afrika-Korps de Rommel en Cyrénéique.

Début de la campagne contre la Yougoslavie et la Grèce.

Capitulation de la Yougoslavie.

Capitulation de la Grèce.

Rudolf Heß, le «représentant» du Führer, s’envol pour l’Ecosse.

Martin Bormann devient le successeur de Heß à la tête de la Chancelerie.

Décret de Hitler étendant la compétence des tribunaux militaires aux territoires 

occupés pendant l’opération «Barbarossa» (contre la population civile).

Rencontre Hitler/Mussolini sur le Brenner.

Ordonnance sur la façon de traiter les Commissaires politiques de l’Armée rouge 

(Kommissar-Befehl).

Projet d’instruction No 32 rédigé par l’Etat-Major de la <Wehrmacht> et concernant 

la stratégie à suivre une fois l’«Opération Barbarossa» achevée qu’Hitler ne signera 

pas.

Attaque contre l’Union soviétique.

Des «Commandos» des Services de Sécurité (SD) et de la «Sipo» commencent à tuer 

systématiquement tous les Juifs vivants dans les territoires conquis à l’Est.

Se référant à Hitler Himmler donne l’ordre à Höß, Commandant de Auschwitz, 

d’installer des chambres à gaz.

Hitler décide de raser Léningrad et Moscou.

Hitler donne l’ordre de donner désormais la priorité aux armements de la marine et 

de l’aviation afin d’être prêt, une fois obtenue la victoire considérée comme certaine 

contre l’URSS, à se retourner contre les puissances anglo-saxones.

Hitler propose à l’Ambassadeur du Japon Oshima un vaste pacte offensif entre 

l’Allemagne et le Japon afin de «détruire» «ensemble» les Etats-Unis et l’Union 

soviétique.

Le directeur du Service de la Planification au Quartier Général du «Commissariat 

pour la Promotion de la Culture Allemande», Meyer-Hetlich, ayant le 24.6.1941 

reçut un ordre en ce sens de Himmler, fait part de son «Plan général pour les 

Régions de l’Est» («Generalplan Ost»).

Devant Rosenberg, Göring, Keitel, Lammers et Bormann, Hitler fait part de ses 

objectifs politiques futurs en ce qui concerne l’Europe de l’Est. (Partage de l’URSS 

en quatre Commissariats).

Rosenberg prend la direction du nouveau «Ministère des Territoires occupés de 

l’Est».
Himmler est chargé d’assurer la «sécurité politique des nouveaux territoires occupés 

à l’Est».

Hitler fait part au Ministre de la Défense croate, Kvaternik, de son intention de 

déporter les Juifs européens.
Heydrich est chargé de «préparer une solution globale à la question juive en 

Europe».

Le programme dit d’«euthanasie» est stoppé et soumis à des révisions dans un sens 

restrictif.
Port obligatoire d’une étoile de David jaune comme signe distinctif pour les Juifs 

allemands.
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1.12.

décembre

7.12.

11.12.

19.12.

6. 1.

14. 1.

18. 1.

20. 1.

8. 2.

23. 2.

21. 3.

26. 4.

29.  /30.4. 

7. 5.

26. 5.

30.  /31.5.

10. 6.

12. 6.

3. 7. 

21./22.7. 

20. 8.

25. 8.

3.11.

Hitler constate avec résignation que l’offensive allemande à l’Est s’enlise en ce qu’il 

reconnaît que «les deux armées ennemies ne sont pas capables de se détruire».

Le Maréchal von Bock, Commandant du Corps d’Armée du Centre sur le front de 

l’Est annonce que le moment «est pratiquement arrivé ... où la force des troupes 

est complètement épuisée». L’offensive allemande s’arrête devant Moscou.

On commence à envoyer les Juifs à la chambre à gaz au camp de Chelmno.

Décret de Hitler, dit de «Nuit et brouillard» («Nacht und Nebel»).

L’Allemagne (et l’Italie) déclare(nt) la guerre aux Etats-Unis après que ceux-ci aient, 

le 8.12., déclaré la guerre au Japon à la suite du raid japonnais sur Pearl Harbor le 

7.12.

Hitler prend le haut-commandemant de l’Armée de Terre.

1942

Le Président Roosevelt déclare que l’objectif des Etats-Unis est la «destruction du 

militarisme allemand».

Fin de la Conférence d’Arcadie entre Churchill et Roosevelt: les efforts militaires 

des Alliés se concentrent en Europe sur l’Allemagne.

Accord militaire entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon sur la répartition des «zones 

d’opérations» (70 degrés à l’Est).

Conférence de Wannsee à laquelle prennent part les Secrétaires d’Etat des plus 

importants ministères allemands sous la présidence de Heydrich, Chef des Services 

de Sécurité (Annonce d’une «solution finale à la question juive» en Europe grâce à 

l’«évacuation» à l’Est ou à d’«autres mesures»).

Albert Speer prend la succession de Fritz Todt, mort accidentellement, comme 

Ministre de l’Armement et des Munitions. Ce dernier occupait ce poste depuis 

1940.

Dans son ordre du jour n” 55 Staline déclare: «Les Hitler viennent et s’en vont. Le 

peuple allemand reste, l’Etat allemand reste».

Le Gauleiter Sauckel est nommé Délégué Général au Travail obligatoire.

Le Reichstag confirme Hitler dans ses fonctions de «Juge suprême».

Rencontre Hitler — Mussolini sur le Berghof.

Décret de Hitler concernant l’harmonisation des décisions de production des arme
ments.

Attentat contre Heydrich à Prague.

Bombardement britannique sur Cologne (c’est la première fois que mille bombar

diers prennent part à une attaque sur une ville allemande).

En «représailles» pour l’attentat contre le «Protecteur de Bohême et Moravie», 

Reinhard Heydrich, qui a succombé à ses blessures, le village tschèque de Lidice est 
rasé.

Himmler donne son accord au «Plan Général pour l’Est» (Generalplan Ost) qui 

prévoit la déportation des Polonais, Tschèques, Ukrainiens et Ruthènes blancs en 
Sibérie.

L offensive germano-italienne en Afrique du Nord s’arrête à cent kilomètres à 

l’ouest d’Alexandrie (Détroit d’El-Alamein).

Commencement de la déportation systématique des quelques 350.000 Juifs du 

Ghetto de Varsovie au Camp d’extermination de Treblinka.

Roland Freisler est nommé Président de la Haute Cour populaire (Volksgerichts- 

hof). Il succède à Otto Thierack qui devient Ministre de la Justice et prend lui- 

même ainsi la succession de Gürtner décédé le 29.1.1941.

Hitler ordonne la construction du «Mur de l’Atlantique».

Bataille d El-Alamein. Les Britanniques réussissent une percée. La retraite de 
l’Afrika-Korps commence.
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11.11.  En France, les Allemands entrent dans la zone libre en représailles au débarquement 

allié en Afrique du Nord (opération Torch) les 7 et 8 novembre.

19.11.  Contre-offensive soviétique devant Stalingrad.

23.11.  Stalingrad est encerclé par les troupes soviétiques.

Table chronologique

13. 1.

14.  -25.1.

27. 1.

21.1.-2.2.
11. 2.

18. 2.

27. 2.

13. 3. 

21. 3. 

8.-9.4 

13. 4.

19. 4.

19. 5. 

24. 5.

10. 6.

5. 7.

10. 7.

19. 7. 

24.7.—3.8. 
25. 7.

6. 8.

14.-24.8.

24. 8.

2. 9.

8. 9.

19.-30.10.

1943

Décret de Hitler sur l’emploi des hommes et des femmes pour la défense du Reich. 

Conférence de Casablanca. Roosevelt et Churchill annoncent qu’ils exigent de 

l’Allemagne une «capitulation sans conditions» (unconditional surrender). 

Ordonnance du Délégué Général au Travail Obligatoire (Generalbevollmächtigter 

für den Arbeitseinsatz), Sauckel, sur l’organisation de la guerre totale.

Capitulation de la 6ème Armée à Stalingrad.

Les enfants de 15 ans révolus commencent à être enrôlés comme auxilliaires de 

l’Armée de l’Air.

Goebbels annonce la «guerre totale» dans son discours au Palais des Sports de 

Berlin.

Résistance des étudiants munichois du groupe de la «Rose blanche» contre le régime 

national-socialiste. Arrestation de Hans et Sophie Scholl.

Déportation à Auschwitz des Juifs travaillant dans l’industrie d’armement de 

Berlin.

Echec de l’attentat contre Hitler préparé par le mouvement de résistance.

Echec du projet d’attentat des groupes de résistance contre Hitler à Berlin.

Hitler et Mussolini se rencontrent à Kleßheim.

Découverte du charnier de Katyn (prés de Smolensk) où se trouvent les restes de plus 

de 4100 officiers polonais assassinés au printemps 1940 par le NKVD soviétique. 

Début de l’insurrection du Ghetto de Varsovie qui va être écrasée dans le sang le 

19.5.

Berlin est déclaré désormais «débarassé des Juifs» («Judenfrei»).

Hitler ordonne de ne plus attaquer les convois alliés dans l’Atlantique. Tournant 

dans la guerre sous-marine.

Commencement des offensives de bombardement combinées («Combined Bomber 

Offensive») des Anglais et des Américains contre l’Allemagne qui avaient été déci

dées lors de la Conférence de Casablanca (14. —25.1.1943).

Début de l’opération «Citadelle» (offensive allemande contre le front soviétique à 

Koursk).

Débarquement allié en Sicile.

Entrevue Hitler-Mussolini à Feltre.

La ville de Hambourg est en grande partie détruite par les bombardements alliés. 

Chute de Mussolini et fin du régime fasciste en Italie.

Goebbels annonce l’évacuation de la population de Berlin.

Roosevelt et Churchill se rencontrent au Québec (ils préparent entre autres le 

débarquement en France).

Himmler est nommé Ministre de l’Intérieur.

Décret de Hitler sur la concentration de l’industrie de guerre (Le Ministère de 

l’«Armement et des Munitions» devient le Ministère de l’armement et de la produc

tion de guerre).
L’armistice entre l’Italie et les Alliés qui avait tout d’abord été tenu secret ayant été 

rendu public, les troupes allemandes occupent le Nord et le Centre de l’Italie. 

Conférence des Ministres des Affaires Etrangères de l’URSS (Molotov), de Grande- 

Bretagne (Eden) et des Etats-Unis (Hull) à Moscou concernant la politique de 

l’après-guerre.
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22.12.  Création de la fonction d’«officier politique national-socialiste» («NS-Führungsof-

fizier»).

Annexe

19. 3. 

6. 6.

10. 6.

22. 6.

3. 7.

20. 7. 

23. 7. 

28. 7.

1. 8.

23. 8.

8. 9. 

11.09. 

11.-16.9.

25. 9.

2.10.
Fin octobre

26.11.

16.-24.12.

1944
Les troupes allemandes envahissent et occupent la Hongrie.

Débarquement allié en France.

Massacre d’Oradour-sur-Glanns en représailles d’attaques de partisans contre les 

troupes allemandes.

Les troupes soviétiques lancent leur offensive d’été contre le Corps d’armée alle

mand du Centre (Heeresgruppe Mitte).

Le Corps d’armée du Centre cède à l’Est.

Attentat de Stauffenberg contre Hitler. Tentative de coup d’Etat à Berlin et à Paris. 

Le «salut hitlérien» devient obligatoire dans la <Wehrmacht>.

Deuxième mémoire de Speer (premier le 30.6.1944) sur le carburant synthétique 

(«Hydrier-Denkschrift») montrant à Hitler combien catastrophique est la situation 

dans le domaine de la fabrication de l’essence synthétique après les bombardements 

alliés sur les usines de carburant qui ont commencé le 12.4.1944.

Décret de Hitler sur la «responsabilité des parents et alliés» («Sippenhaftung»), 

Insurrection à Varsovie de l’Armée polonaise «de réserve».

Coup d’Etat en Roumanie. Capitulation devant les troupes soviétiques.

La Bulgarie déclare la guerre au Reich.

Les Américains arrivent aux frontières du Reich.

Deuxième Conférence de Québec entre Roosevelt et Churchill (entre autres: signa

ture du premier protocole sur les zones d’occupation en Allemagne).

Décret de Hitler (publié le 18.10.) ordonnant l’enrôlement obligatoire de tous les 

hommes en état de porter les armes de 16 à 60 ans dans les milices populaires 

(«Deutscher Volkssturm»),

Fin de l’insurrection de Varsovie.

Suspension de l’activité des chambres à gaz à Auschwitz.

Himmler ordonne la destruction des fours crématoires d’Auschwitz.

Offensive des Ardennes.

3.1.

12.1.
14.1.

23.1. 

4.-11.2.

12.2.

13.-14.2.

7.3.

19.3.

2.4.

12.4.

25.4.

30.4.

1945

Contre-offensive alliée dans les Ardennes.

Offensive soviétique sur la Vistule.

Offensive soviétique et conquête de la Prusse orientale.

Les troupes soviétiques arrivent jusqu’à l’Oder en Silésie.

Conférence de Yalta (entre autres: discussions sur l’avenir de l’Allemagne).

En Allemagne les femmes sont appelées à servir comme auxiliaires dans les milices 
populaires.

Bombardements alliés de Dresde.

Les Américains franchissent le Rhin à Remagen.

Hitler donne 1 ordre de pratiquer la politique de la «terre brûlée» («Nero-Befehl»). 

Les décrets d application du Quartier Général de la <Wehrmacht> annulent pratique
ment cet ordre. (30.3. et 4.4.).

Appel en faveur de l’organisation secrète «Loup-garou».

Harry S. Truman succède à Roosevelt subitement décédé.

Les troupes américaines et soviétiques se rencontrent prés de Toreau, sur l’Elbe. 
Suicide de Hitler.
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Table chronologique

2.5. Dônitz succède à Hitler en tant que Président du Reich. Le 2 juin il transfère son 
quartier général à Flensburg.

5.5. Constitution d’un gouvernement pour expédier les affaires courantes («Geschàfts- 
führende Reichsregierung») sous la direction du Comte Schwerin von Krosigk.

7. — 8./9.5. Signature de la capitulation allemande à Reims et à Berlin-Karlshorst. Cessation des 
hostilités en Europe.

23.5. Arrestation de tous les membres du Gouvernement Dônitz et du Quartier Général 
de la <Wehrmacht> à Flensburg-Mürwik.
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