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Sujet 1 



LE TOTALITARISME NAZI DE SES ORIGINES ASA CHUTE
 

Document 1. Le Putsch de la Brasserie (9 novembre 1923) 

Document 2. les resultats du parti nazi 

Document 3. Le projet de loi relatif aux pleins pouvoirs 

Document 4. Le recit d'un SS, Rudolf Hess, commandant SS d'Auschwitz (fevrier 1947) 

Document 5. Des principes de la conference de Postdam (aout 1945) 

QUESTIONS 

Question 1 (document 1) 2 points
 
- Identifiez les elements caracteristiques du nazisme qui apparaissent des ses origines.
 

Question 2 (document 2) 2 points
 
- Comment les nazis accedent-ils au pouvoir ?
 
- Quel principe politique semblent-ils respecter en participant aux elections?
 

Question 3 (documents 1 et 2) 1 point
 
- Pourquoi peut-on dire que ces deux conceptions de la politique sont contradictoires ?
 

Question 4 (document 3) 2 points 
- Quel type de regime est mis en place par Adolph Hitler apres son accession au pouvoir ? 

lustifiez votre reponse 

Question 5 (document 4) 3 points
 
- Quelle organisation joue un role preponderant dans Ie regime nazi pendant la guerre ?
 
- Dans quels domaines cette organisation exerce-t-elle son pouvoir ?
 

Question 6 (documents 4 et 5) 2 points
 
- Que devient I'Allemagne nazie au lendemain de la guerre ?
 
- Quel sort est reserve ases responsables par les Allies?
 

9uestion 7 (synthese) 8 points
 
A l'aide des documents, des reponses aux questions et de vos connaissances, vous redigerez
 
un texte d'une vingtaine de lignes sur le sujet suivant :
 

Les caracteristiques du totalitarisme nazi de ses origines it sa chute (1919-1945). 



Document 1. Le Putsch de la Brasserie (9 novembre 1923) 

Les collections de I 'Histoire, N° 18, janvier-mars 2003. 

Les troupes de choc (stosstrupp) du parti nazi lors de la tentative de prise du pouvoir par 
celui-ci aMunich en 1923 (« Putsch de la Brasserie ») 



Document 2. Resultats du parti nazi aux elections legislatives de 1924 a1932 

Les collections de I 'Histoire, N° 18, janvier-mars 2003. 



Document 3. Le projet de loi relatif aux pleins pouvoirs 

Lorsque cet apres-midi se reunira Ie nouveau Reichstag1 dans la salle de l'opera Kroll, les 
elus du peuple allemand pourront constater que Ie regime parlementaire a vecu, que I'ordre 
republicain et dernocratique est defmitivement aboli, que I'esprit de Potsdam triomphe de 
Weimar. En effet, la dictature hitlerienne s'affirme avec toute I'insolence que peut donner la 
certitude qu'elle n'a plus rien a redouter de la resistance populaire. Ce doit etre uniquement 
par souci de rnenaqer I'amour-propre des elus nationaux-socialistes et afin de leur donner 
I'illusion qu'ils sont encore quelque chose dans I'Etat que Ie chancelier Hitler consent a reunir 
Ie Reichstag et ase presenter devant lui, car en fait, Ie Parlement n'a plus aucun role ajouer 
dans la politique du Reich. [... J. Pour Ie president du Reich, comme pour Ie Parlement, c'est 
I'abdication totale dans Ie Fuhrer national-socialiste qui dicte ses volontes. 

Le projet de loi relatif aux pleins pouvoirs, que Ie chancelier est bien resolu a prendre 
d'autorite si Ie Reichstag hesitait a les lui accorder, est edifiant sous ce rapport. Ce projet 
prevoit que desormais les lois pourront etre dictees non seulement par les methodes 
prevues par la Constitution, mais aussi par simple decision du cabinet d'Empire. [... J Le 
chancelier Hitler a tout prevu : il exige des droits dictatoriaux pendant quatre ans pour lui
merne, mais n'attend pas qu'un autre chancelier puisse en user s'il venait a etre remplace a 
la direction des affaires; il fait passer du president d'Empire au gouvernement d'Empire, 
c'est-a-dire a lui-rnerne, Ie droit de gouverner par decrets : il en leve au Reichstag et au 
Reichsrat" Ie droit elernentaire de discuter et de ratifier les traites conclus au nom du peuple 
allemand. La seule chose a laquelle il s'engage, c'est a ne pas porter atteinte a I'existence 
du Reichstag et du Reichsrat, engagement sans aucune portee pratique, puisque Ie 
chancelier pourra gouverner asa guise sans Ie concours de ces deux assernblees. 

Extrait d'un article du quotidien francais Le Temps, 22 mars 1933, 
in Alfred Grosser, Hitler et la naissance d'une dictature, Armand Colin, 1985. 

1. Reichstag: chambre des deputes. 
2. Reichsrat : chambre des Etats. 



Document 4. Le recit d'un SS, Rudolf Hess, commandant d' Auschwitz 

Lors de son proces en 1947 aI 'issue duquel if a ete condamne amort, I 'ancien commandant 
SS du camp d 'Auschwitz redige sa defense. Ce responsable majeur de I 'extermination des 
Juifs d 'Europe parle ici de I 'evolution de I 'Etat national-socialiste pendant la guerre. 

[... ] La tache la plus importante qui incombait aux 88 pendant cette guerre etait de proteqer 
I'Etat d'Adolph Hitler contre tout danger, surtout dans Ie domaine interieur. Une revolution 
dans Ie genre de celle de 1918, une qreve des ouvriers des fabriques de munitions telle 
qu'elle avait eu lieu en 1917 etaient desorrnais impensables. Tout ennemi de I'Etat qui 
oserait redresser la tete, tout saboteur de la guerre devait etre aneanti. Telle etait la volonte 
du Fuhrer. 

Pour sa part, Eicke1 exigeait de ses subordonnes, en s'inspirant de ce mot d'ordre, une 
education apprcpriee pour les formations de reserve appelees a servir dans les camps afin 
de leur inculquer une durete implacable a l'eqard des internes. Leur service serait penible ; 
les ordres qu'ils auraient a executer n'auraient rien de plaisant. Mais les 88 devraient 
montrer maintenant que leur education du temps de paix portait ses fruits. Eux seuls 
pouvaient prernunir I'Etat national-socialiste contre toute menace, car aucune des autres 
organisations ne possedait la ferrnete necessaire [... ] 

Mon amour passionne de la patrie et ma conscience nationale m'ont conduit vers Ie parti 
national-socialiste et vers les 8.8. 

Je considers la doctrine philosophique, la Weltanschaunri du national-socialisme, comme la 
seule appropriee a la nature du peuple allemand. Les 8.8. etaient, a mon avis, les 
defenseurs actifs de cette philosophie et cela les rendait capables de ramener graduellement 
Ie peuple allemand tout entier a une vie conforme a sa nature. 

Cracovie, ievtier 1947. 

Rudolf Hoess, Le commandant d'Auschwitz parle, Francois Maspero, Paris, 1979. 

1. Eicke: commandant 88 du camp de Dachau. 
2. Weltangschaung: conception du monde. 



Document 5. Des principes de la conference de Postdam (aout 1945) 

[... ] Les arrnees alliees occupent la totalite de l'Allemagne et Ie peuple allemand a 
commence a expier les crimes horribles commis sous la direction de ceux, que dans Ie 
moment ou ils connaissaient Ie succes, il a approuve ouvertement et auxquels il a obei 
aveuglement. [... ] 

Les buts de I'occupation de l'Allemagne qui serviront de guide a l'activite du conseil de 
controls sont les suivants : 

•	 Le desarmernent complet et la demilitarisation de I'Allemagne ainsi que l'elimination 
ou Ie controle de toute industrie allemande pouvant etre utilisee ades fins militaires. 
Dans ce but: 
- Toutes les forces de terre, de mer et de I'air, les S.S., S.A., S.D., ainsi que la 
Gestapo, [... ] ou tout autre organisme ou associations de nature a maintenir la 
tradition militaire dans Ie pays, seront cornpletement et definitivement abolis de 
rnaniere aprevenir la resurrection ou la reorganisation du militarisme allemand et du 
nazisme. [... ] 

•	 Detruire Ie parti national-socialiste et toute organisation affiliee ou contralee par elle, 
dissoudre toutes les institutions nazies, s'assurer qu'elles ne renaitront sous aucune 
forme, et entraver toute activite ou propagande nazie ou militariste. 

Toutes les lois nazies servant de fondement au regime hitlerten ou etabhssant une distinction 
basee sur la race, la croyance ou I'opinion politique, seront abroqees, Aucune distinction de 
cette sorte, qu'elle soit legale, administrative ou autre, ne sera toleree. 

Les criminels de guerre et ceux qui ont participe a la preparation ou a la realisation des 
entreprises nazies ayant eu pour resultat des atrocites ou crimes de guerre, seront arretes et 
livres a la justice. Les chefs nazis, les adeptes influents du regime et les hauts dignitaires 
des organisations et des institutions nazies, ainsi que toute personne consideree comme un 
danger pour I'occupation et pour les buts qu'elle se propose, seront arretees et internees. 

Conference de Postdam, extrait du communique ala presse (2 aout 1945). 


