LES PREMIERES CARACTERISTIQUES DE L’ETAT NAZI
Aux élections législatives de novembre 1932, le parti nazi d’Hitler n’est pas victorieux. Mais devant
l’incapacité de la gauche à créer une alliance, le président Hindenbourg nomme Hitler comme chancelier
(premier ministre) le 30 janvier 1933. À la mort d’Hindenbourg, Hitler aura les pleins
pouvoirs le le 24 mars 1933
,Hitler s’entoure des S.A. « section d’assaut », bras armé, milice privée du parti nazi,
depuis 1921. Elle ont été très efficaces pour faire accéder Hitler au pouvoir. (intimidations et éliminations d
es adversaires pendant les campagnes électorales,collage des affiches…)

Et des SS :Schutzstaffel (de l'allemand « escadron de protection », fondées en 1925

Ernst Röhm, chef des S.A.

Les S.A.

Heinrich Himmler, chef des SS

Les S.S.

Document 1 l’organisation de l’Etat nazi

Questions portant le document 1
1) Quel homme et quelle organisation Hitler a-t-il nommé pour diriger l’Allemagne à ses côtés?

2) Sur quels grands domaines cette organisation a-t-elle mis la main?

3) Par conséquent, quel type de pouvoir exerce cette organisation?

27 février 1933: Incendie du Reichstag (Parlement)
Hitler accuse les communistes d’être à<l’origine de cet incendie. Il en découle cette loi:

Document 2
« Article 1 : le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands est l’unique parti
politique d’Allemagne.
Article 2 : celui qui assume le maintien et l’organisation d’un autre parti sera
condamné aux travaux forcés pendant plus de trois ans (…) »

Extrait de la loi nazie du 14 juillet 1933

Question portant le document 2
Prouve que démocratie est supprimée par cette loi:

Document 3
Gestapo est l’abréviation de Geheim Staatspolizei, police secrète d’état, créée en 1933. Himmler
dirige toutes les polices allemandes,; il les unifie et étend le champ d'action de la Gestapo à toute
l'Allemagne.
Chargée de « détruire tous mouvements dangereux pour l'État et le parti », elle s’occupe de la
répression de tous les opposants. Ses décisions n'ont pas besoin de la sanction des tribunaux, elle agit
préventivement. Répartis par région militaire et aux frontières, ses 50 000 agents s'infiltrent
partout. Elle arrête, torture, supprime ou bien interne en camp de concentration tout suspect.
D’après «Gestapo » dans Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah, Daniel BOVY, Ed. Luc Pire et
Territoires de la Mémoire, 2007, p.284

Question portant le document 3
1) Prouve que la Gestapo met à mal la démocratie

2) En quoi exerce-t-elle un pouvoir totalitaire?

Document 4
Tu n’es rien, ton peuple est tout. Seul, tu n’es rien, par ton peuple tu es tout. Il
n’existe pas de bonheur sur terre, mais tu es Allemand. Tu n’es pas heureux,
mais par ton peuple, tu es grand. En tant qu’Allemand, tu es plus que les autres;
Deutschland uber alles!*
Slogan nazi cité par Konrad HEIDEN, Les vêpres hitlériennes, Sorlot, Paris,
1939, p. 3677
*l’Allemagne au-dessus de tout!

Question portant le document 4
Quelle idéologie est affirmée dans slogan nazi?

Document 5

« Depuis onze ans que je suis Reichsführer(chef) SS, l’objectif ultime est resté pour
moi invariable : créer un nouvel ordre de Bon sang capable de servir l’Allemagne, un
ordre capable de se dévouer sans hésitation ni réserve. (…) Nous pourrions attirer à
nous le sang nordique du monde entier. »
Extrait d’un discours d’Heinrich Himmler, 1939

Question portant le document 5
1)Sans recopier le texte,quelle est l’ambition d’Himmler?

2)En un mot,définis son idéologie.

Document 6
Nous autres nationaux-socialistes nous devons nous en tenir d'une façon inébranlable au
but de notre politique extérieure : assurer au peuple allemand le territoire qui lui
revient en ce monde
[…] Les limites des Etats sont le fait des hommes et sont changées par eux.
Aussi, nous autres nationaux-socialistes nous jetons nos regards sur l'Est. Si nous
parlons aujourd'hui de nouvelles terres en Europe, nous ne saurions penser d'abord qu'à
la Russie et aux pays limitrophes qui en dépendent.

A. HITLER, Mein Kampf(mon combat), édition allemande, 1925

Question portant le document 6
1)Sans recopier le texte,quelle est l’ambition d’Hitler?

2)En un mot,définis son idéologie.

