
Quelles sont les 
bases et les 

pratiques du 
régime totalitaire 

nazi ? 
…de 1932 à 1938 



Ancien combattant de la 1ère GM, Hitler est 
indigné par l’Armistice de 1918 et par le 

traité de Versailles. Animé par un 
sentiment de revanche, il prend la tête du 

parti nazi (national-socialiste) en 1920. 
Emprisonné à la suite d’une tentative de 
coup d’Etat en 1923, il écrit Mein Kampf 

(Mon Combat), livre dans lequel il expose 
les idées du Nazisme.  En sortant de 

prison, il s’attache à faire connaître son 
parti et prévoit d’arriver à la tête de 

l’Allemagne progressivement et 
légalement. Dans les années 1930, une 

crise économique mondiale atteint aussi 
l’Allemagne. Le chômage se multiplie, les 

usines ferment et le peuple allemand 
connaît la misère. C’est dans ce contexte 

que le parti Nazi va obtenir des succès 
électoraux, promettant de résoudre cette 

crise.  En 1932, le parti nazi obtient la 
majorité des voix aux élections 

législatives. En janvier 1933, Hitler est 
nommé Chancelier (1er ministre) . Dès lors 
il engage son pays dans la voie du nazisme.  

Adolf HITLER 
1889 / 1945 

Affiche nazie des années 1930 : 
« Notre dernier espoir… » 



   L’idéologie  :  
« Notre doctrine écarte l’idée démocratique. Il ne doit pas 
y avoir de décisions prises à la majorité. La décision sera 
prise par un seul homme qui possèdera seul l’autorité et le 
droit de commander.  

Extrait de Mein Kampf, Adolf Hitler, 1924 
Ci contre, affiche d’Hitler:  
« Un peuple, un empire,  

un chef ! » 
 

        La pratique: 
 
 Le 1er mars 1933, une ordonnance restreint la liberté 

individuelle, la liberté de la presse, du droit de 
réunion. En quelques jours, des milliers de personnes 
sont arrêtées. Les prisons regorgent. Le 23 Mars 1933, 
les pleins pouvoirs sont votés à Hitler. Hitler est 
désormais le maître absolu du Reich (empire). Il peut 
faire les lois à sa guise dans tous les domaines. A partir 
du 14 juillet 1933, il ne doit plus y avoir dans le IIIème 
Reich qu’un seul parti, le Parti Nazi, le parti unique, le 
parti omnipotent.  
D’après André François Poncet, souvenir d’une ambassade à Berlin, 
Fammarion, 1946 

A 



La Nuit des Longs couteaux: du 
29 au 30 juin 1934, des 
assassinats  sont perpétrés par 
les Nazis au sein même  du parti 
pour éliminer les opposants 
politiques à Hitler et  briser 
définitivement toutes tentatives 
d’indépendance .  

En mai 1933, sur la place de l'Opéra 
de Berlin, la Gestapo (police 
politique) organise un autodafé des 
livres réprouvés par le 
gouvernement, est organisé (Photo 
L'Illustration / Sygma) 

Hitler entouré de ses troupes spéciales :  
- Les SS : escadrons de protection 
- Les SA : les bataillons d’assaut 

A 



L’idéologie:  
« Un groupe a conscience de sa 
supériorité raciale, c’est le groupe de la 
race des Seigneurs et des Guerriers. [la 
race Aryenne]  La plus grande de toutes 
les races allemandes. Une fraction 
restreinte , mais puissante, de la 
population mondiale a choisi le 
parasitisme. L’espèce la plus 
dangereuse de cette race est la race 
juive. Le Juif est celui qui pousse le plus 
ardemment aujourd’hui à la destruction 
de l’Allemagne » Mein Kampf, 1924 

La pratique:  

Photo : La Nuit de Cristal, du 9 au 10 nov. 1938, un 
déchaînement de violences des Nazis contre les 
Juifs, leurs bien et leurs lieux de culte en Allemagne.  
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Une idéologie:  La pratique :  

Der Pimpf (=le gosse), n ° d'avril 
1938, revue pour les garçons de 10 
à 14 ans des Jeunesses Hitlériennes. 
Le contenu est un mélange 
d'histoires d'aventures et de 
propagande nazie 

Carte 
postale, 
1933 
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Une idéologie :  
« La communauté raciale allemande comprend 85 millions d’hommes qui forment un 
noyau racial, plus replié sur lui-même que ce n’est le cas dans aucun autre pays, et 
qui, d’un autre côté, possède plus qu’aucun autre peuple un droit à un espace vital 
plus vaste. (…) 
Il n’y a que la violence qui puisse apporter une solution au problème allemand. 
L’équipement de l’armée, de la marine de guerre et de l’aviation, ainsi que la 
formation du corps des officiers sont presque achevés. L’équipement et l’armement 
sont modernes. Si l’on attend plus longtemps, ils risquent d’être périmés.[…] 
En outre, le monde attend notre attaque et renforce chaque année ses contre-
mesures. C’est pendant que les autres pays se barricadent qu’il faut que nous 
passions à l’offensive […]. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. » 
Hitler, Archives secrètes de Wilhelmstrasse,  
1937 

La pratique:  

1932 1936 1938 

Dépenses d’armement 
(En milliards de Reichsmarks) 

0,7 5 15,5 

Parade nazie, dans le stade de Nuremberg, 
1935 
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Le pacte Germano-soviétique Août 1939: Poignée de main entre Staline et le 
chef de la diplomatie allemande.  

Art 1 : les 2 parties (All et URSS) s’engagent à s’abstenir de tout acte de 
violence, de toute manœuvre agressive et de toute attaque l’une contre 
l’autre. 
Protocole secret : Pour le cas où il se produirait une modification territoriale et 
politique dans les régions appartenant à l’Etat polonais, la limite entre les zones 
d’influence de l’Allemagne et de l’URSS suivrait sensiblement la ligne des rivières Pissa, 
Narev, Vistule et San 

1936, alliance 
entre l’Allemagne 
d’Hitler et l’Italie 

de Mussolini 

D 


