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

III) Le Troisième Reich 1933-1945

-> la dictature nazie

    1) Un Empire, un peuple, un chef.

a) L'Allemagne est rapidement mise au pas et nazifiée le 27 février 1933, le Reichstag, la
Chambre des Députés, symbole de la République, est incendié. Cet évènement sert de prétexte à
Hitler pour éliminer les communistes et obtenir les pleins pouvoirs. Il instaure le parti unique et
supprime les syndicats. Au cours d'une purge sanglante, dite "nuit des longs couteaux" il l iquide les
chefs des SA 'service d'ordre au parti nazi) qui défendaient les idées anticapitalistes. A la mort du
Président Hindenburg (1847-1934), en Août 1934, Hitler devient le maître absolu du pays en ajoutant
au titre du Chancelier celui de Reich führer.

b) Tout le pouvoir appartient désormais au Führer, chef unique. Par le salut "Heil Hitler",
chaque allemand proclame sa confiance absolue dans le Führer.

c) L'Allemagne devient un Etat unifié et centralisé : chaque Land est gouverné par un
représentant direct du Führer. Le Parti Nazi, fort de près de 5 millions d'adhérents, contrôle
l'administration locale.

    2) Un système totalitaire.

a) Le régime nazi nie les libertés fondamentales. La société allemande est solidement
encadrée et militarisée. Etudiants, médecins, enseignants, travailleurs...sont regroupés en
associations nazies, réunies dans un Front du Travail Obligatoire à partir de 1935. Les mouvements
de jeunesse embrigadent les jeunes pour en faire des sujets fanatisés, entraînés physiquement et
militairement. L'appareil policier, dirigé par Himmler, est puissant et redoutable. Les SS et la Gestapo,
police politique du parti créée en 1933 par Goering pratiquent les méthodes les plus brutales. Entre
1933 et 1939, un mill ion d'Allemands est envoyé en camps de concentration. La propagande,
magistralement orchestrée par Goebbels, util ise tous les moyens d'information, presse, radio, cinéma
pour mobiliser le peuple allemand.

b) L'hitlérisme se fonde sur une idéologie raciste. Hitler est convaincu de l'inégalité des races
et de la supériorité de la race aryenne ( les Aryens sont un ensemble de tribus d'origine indo-
européenne qui, à partir du XVIIIe siècle av. JC, se répandirent. Aryens -> "nobles") dont les
Allemands seraient les meilleurs représentants. Il faut la préserver en éliminant les races inférieures
ou corruptrices, juifs, marxistes, chrétiens..., et l 'améliorer par l 'aide aux familles de race pure et par
stérilisation des individus tarés. Les Juifs sont les premiers à être victimes de l 'application des idées
racistes hitlériennes. Exclus de la société par les lois de Nuremberg en 1935, ils sont persécutés à
partir de 1938 ("Nuit de cristal", 9-10 novembre 1938) et éliminés à partir de 1941 : c'est la solution
finale (entreprise d'extermination des Juifs et des tziganes, réalisée par les Nazis durant la Seconde
Guerre Mondiale). Au nom de la pureté de la race, l 'Etat assassine les handicapés et enferme les
homosexuels dans les camps de concentration.
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    3) Une économie orientée vers la guerre

a) En 1933, il s'agit de remettre au travail 6 ou 7 millions de chômeurs. Dans ce but, le
gouvernement lance une politique de grands travaux autoroutiers et urbains. Le régime permet à
chaque Allemand d'avoir sa voiture particulière.

b) Mais à partir de 1936, Goering oriente l 'économie vers la réalisation d'u n vaste
programme militaire. L'autarcie (régime qui tend à se suffire à lui-même devient l'objectif prioritaire. En
4 ans, l'Allemagne doit être complètement indépendante de l 'étranger. L'économie roule vers l 'abîme.
Les recherches sur les "ersatz" (produit qui en remplace un autre de qualité supérieure) se multiplient.
Les résultats sont inégaux. Le chômage disparaît, l 'industrie accède au 2e rang mondial, mais le pays
reste dépendant.
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