
Etude critique de deux documents 
Entraînement aux épreuves du baccalauréat 

 
Documents : 
John Heartfield, “Le sens du salut hitlérien”, octobre 1932. 
Roter Wedding (le « Wedding rouge »), Chant d’accompagnement des défilés du Front rouge des combattants, 
organisations paramilitaires du KPD. 
 
Consigne : Après avoir présenté les documents, vous expliquerez les revendications du KPD et de ses partisans et 
décrirez leurs modalités d’actions. Vous préciserez enfin les limites de ces documents pour la compréhension de 
la diversité du mouvement ouvrier en Allemagne durant l’entre-deux guerres. 
 
Capacités et méthodes : 
Confronter des documents de natures diverses 
Mettre en avant les éléments relevant des documents et ceux faisant appel aux connaissances personnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Document 2 : photomontage « Le sens du salut 

hitlérien ». Couverture du magazine AIZ, octobre 

1932. Sur l’affiche, on peut lire : « Des millions 

sont derrière moi ! » ; « Un petit homme qui 

demande de grands dons ». 

Document n° 1 : chant d’accompagnement des défilés du Front rouge des combattants, organisations 

paramilitaires du KPD (parti communiste). Créé en décembre 1918, le KPD est membre de la 3
e
 internationale. 

 Il a été fondé par R. Luxemburg et K. Liebknecht 



 

Proposition de correction 
 
Reamrque : les passages surlignés en jaune correspondent aux connaissances et notions personnelles à 
mobiliser par les élèves pour analyser les documents. 
 
 Le document n°1 est un chant d’accompagnement des défilés du Front rouge des combattants, 
organisations paramilitaires du KPD (parti communiste). Créé en décembre 1918, le KPD est membre de la IIIème 
internationale. Il a été fondé par R. Luxemburg et K. Liebknecht qui échouent dans leur tentative de révolution en 
Allemagne en 1919. Ils sont assassinés. Au début des années 1930, le KPD est un parti de masse, avec 300 000 
militants venus du SPD (parti social-démocrate). 

Le document n° 2 est un photomontage c’est-à-dire un assemblage de photographies. Les principaux 
éléments donnent l’impression d’être rapportés, « collés » sur le document. Inventé par les dadaïstes 
berlinois1, le photomontage a connu un essor considérable au lendemain de la Première Guerre mondiale. 
Forme satirique volontairement provocatrice, il est abondamment utilisé par les propagandistes et les 
publicistes. D’apparence simple, il permet d’être compris par un large public. Le document est extrait de 
l’hebdomadaire AIZ, Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, journal illustré des travailleurs, fondé à Berlin en 1926. Le 
journal défend une ligne pro-soviétique et s’affirme à cette époque comme le magazine illustré des 
travailleurs. Il est l’héritier du premier journal usant systématiquement de la photographie dans un but de 
propagande, Sowjet-Russlant im Bild (La Russie en images), lancé en 1921. Dans AIZ, les photomontages, 
notamment ceux de John Heartfield, ont été des instruments de propagande communiste et antinazie. Le 
tirage peut atteindre jusqu’à 500 000 exemplaires. John Heartfield, de son vrai nom Helmut Herzfeld (1891-
1968), publie dans l’hebdomadaire, entre 1930 et 1938, près de 250 photomontages. C’est en 1916 qu’il 
anglicise son nom pour protester contre le nationalisme allemand. Membre du parti communiste sous la 
République de Weimar (1919-1933), figure majeure du mouvement dadaïste de Berlin, il a pu être considéré 
comme le maître du photomontage de son époque et « le prototype et le modèle de l’artiste antifasciste » 
(Louis Aragon). 

 
Le KPD et ses partisans ont pour revendication le renversement de la République de Weimar. 

Apparue en 1918, au lendemain du Premier conflit mondial, elle est jugée incapable de répondre aux 
revendications ouvrières : « Nous arrivons et nous faisons le nettoyage par le vide ». Ce renversement doit se 
traduire par la mise en place « d’une République soviétique allemande » à l’image de l’URSS, apparue après 
la révolution d’octobre 1917. Elle se caractérise par la collectivisation des moyens de production et la 
construction d’une société sans classes. La référence à l’URSS et à l’idéologie marxiste sont récurrentes dans 
le chant : « avant-garde de l’Armée rouge », « lutte de classe », « camarade », etc. Le texte révèle non 
seulement la dénonciation de la démocratie libérale symbolisée par la République de Weimar : « La 
République est un beau palais mais planté au milieu d’un marécage de bêtise et de réaction » mais aussi la 
mise en cause aussi violente du parti social-démocrate qui rejette toute démarche révolutionnaire : « Ni 
l’infamie du SPD », « la police du Zörgiebel » (préfet de police social-démocrate de Berlin). Respectueux de la 
Constitution, le SPD défend une république démocratique et parlementaire : c’est un parti de gouvernement 
qui participe à de nombreuses majorités. Le KPD considère le SPD comme un parti au service de la 
« bourgeoisie », ennemie du prolétariat. Enfin, « les fascistes » constituent une menace mais fixée, dans le 
document n° 1, « encore à l’horizon ». En 1929, les résultats du NSDAP (parti nazi) aux élections législatives, 
demeurent modestes (moins de 5 %) mais ne cessent de progresser. Le photomontage de J. Heartfield 
confirme ce présage. En 1932, à la faveur de la crise de 1929, le NSDAP atteint ses meilleurs scores (élections 
du 31 juillet : 37.3% des voix ; 6 novembre : 33.1%). Il constitue alors une véritable menace pour la 
démocratie et la révolution communiste voulue par le KPD. La « bourgeoisie » et le « capitalisme » sont 
accusés de favoriser l’ascension du parti d’Hitler. Si ce « petit homme » connaît un si grand succès, c’est 

                                                           
1
 Mouvement intellectuel et artistique qui, en Allemagne, se diffuse après la Première Guerre mondiale et remet en cause de 

façon radicale les contraintes imposées par l’art traditionnel, mais aussi la société (la guerre, la bourgeoisie, etc.).  



parce que son parti est financé par de grands patrons : le personnage de gauche de grande taille 
comparativement à Adolf Hitler lui remet une épaisse liasse de billets.  

Pour faire valoir leurs revendications, le KPD et ses partisans utilisent diverses modalités d’actions. Il 
s’agit tout d’abord de manifestations, défilés (le texte fait également référence à celui du 1er mai qui 
représente la fête du travail), à des chants (Roter Wedding mais aussi l’Internationale), à la violence (section 
paramilitaire du KPD, « poing serré », etc.), aux techniques artistiques. Ainsi, à travers le photomontage, 
John Heartfield, trouve un moyen de faire connaître les revendications du KPD au plus grand nombre. 
L’aspect satirique et volontairement provocateur (choix des titres) d’AIZ en font une revue particulièrement 
appréciée par les militants et sympathisants communistes. 

Les deux documents rendent bien compte des revendications du KPD et de leurs adversaires au sein 
de la société allemande. La convergence de leurs points de vue ne permet pas de rendre véritablement 
compte de la diversité du mouvement ouvrier face à la République de Weimar et à la montée du nazisme. En 
contrepoint, ils révèlent les profonds désaccords existant entre le SPD et le KPD ; cette situation qui profite à 
Hitler. Après son arrivée au pouvoir, les organisations syndicales et partis politiques ouvriers sont supprimés. 


