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Chapitre 3 : Deux pays face à la crise : la
France et l’Allemagne

II) L'Allemagne.

    1) La République de Weimar (1918-1933)

a) Après l 'abdication du Kaiser Guillaume II et l 'écrasement du mouvement spartakiste, les
Allemands élisent une Assemblée constituante. Réunie à Weimar, elle rédige une Constitution qui
donne naissance à un république fragile.

b) La guerre de 1914-1918 a abattu l 'Allemagne. En 1923, l 'occupation de la Ruhr par les
troupes françaises, qui veulent accélérer le paiement des réparations, désorganise l 'économie
allemande et déclenche une inflation vertigineuse. Mais après 1924, la croissance économique est
très forte et la prospérité revient. La coalition de Weimar, formée de sociaux-démocrates et des partis
du centre, gouverne.

    2) Hitler : son parti, ses idées

a) Après la guerre, les organisations d'extrême-droite prennent de l 'importance. Le parti
national-socialiste (NSDAP ou parti nazi), dirigé par Adolf Hitler, est une de ces organisations. En
1923, Hitler tente un coup d'Etat à Munich avec les SA (service d'ordre au parti nazi), mais échoue.
Après 1924, il se donne pour objectif la conquête légale du pouvoir et crée une garde personnelle, la
SS, pour renforcer sa position au sein du parti.

b) Dans Mein Kampf (Mon Combat), Hitler l ivre ses pensées ultra nationalistes et racistes du
nazisme. Selon lui, les Allemands appartiennent à la race supérieure des Aryens. Ils doivent donc
éliminer les Juifs, qui les affaiblissent, ainsi que le communisme et la démocratie. Sous l 'autorité d'un
Führer (guide), ils regroupent ensuite tous les peuples de race allemande dans un même Etat avant
de partir à la conquête de l 'Europe de l 'Est pour élargir leur "espace vital".

    3) Hitler exploite la situation
L'Allemagne est un des premiers pays d'Europe atteints par la crisse née au Etats-Unis en

1929. Dès 1930, la production s'effondre. Il y a de multiples faill ites et disparitions d'entreprises.
L'agriculture perd ses débouchés. En 1932, le pays compte 6 millions de chômeurs. Les ouvriers et
les classe s moyennes sont les plus touchés.

Puisque les partis au pouvoir ne trouvent pas de remède à cette crise, beaucoup d'Allemands
se tournent vers le parti communiste et surtout le parti nazi. Aussi, le parti nazi dénonce le Traité de
Versailles, la République parlementaire, promet "du travail et du pain" et apparaît comme le meilleur
rempart contre le communisme. En 1932, Hitler, chef des Nazis, est candidat à la présidence de la
République contre Hindenburg, président sortant. Hitler est battu mais obtient 13 millions de voix. Le
parti nazi devient, en 1932, le premier parti du Reichstag (parlement allemand).

Sous la pression des milieux capitalistes et des conservateurs, Hindenburg fait appel à Hitler,
qu'il nomme chancelier le 30 janvier 1933. Comme en Italie pour Mussolini, l 'arrivée au pouvoir de
Hitler est légale.


