
 
Chronologie : 
9 novembre 1918 : proclamation de la république de 
Weimar. 
1923 : crise économique et forte de hausse des prix. 
Putsch raté de Hitler à Munich (novembre) 
1929-1930 : entrée de l’Allemagne dans la crise 
économique mondiale. Forte hausse du chômage.  
Juillet 1932 : forte progression du NSDAP aux élections 
législatives.  
Novembre 1932 : forte progression du parti communiste, 
légère baisse du NSDAP. 
30 janvier 1933 : le président de la République nomme 
Hitler chancelier. 

Vocabulaire :  
NSDAP (Parti national-socialiste des 
travailleurs allemands) : parti dirigé par 
Adolf Hitler dès 1921 dont le programme 
fonde l’action du nazisme.  
SA (Section d’assaut) : service d’ordre du 
NSDAP créé au début des années 1920. 

Document 2 : une rue berlinoise, septembre 
1932 

« D’abord manger ! puis le loyer ! » 

Document 1 :  
« Nous entendions toujours les adultes parler de tel ou tel 
de leurs amis qui avait perdu son emploi et ne savait plus 
comment faire vivre sa famille. […] De plus, mes parents 
imputaient tout cela aux réparations que l’Allemagne 
devait pauser à ses anciens adversaires, ainsi qu’à la perte 
des zones industrielles allemandes. On ne parlait pas, en 
revanche, des conséquences de la grande crise 
économique qui était durement ressentie partout, pas 
seulement en Allemagne, au début des années 1930. Tous 
nos maux venaient du désastre national de Versailles. […] 
[Les adultes] disaient : « L’Allemagne a perdu la guerre, 
bien qu’aucun pays n’ait eu de soldats aussi couraheux que 
les siens. Elle n’a pas été battue sur le terrain, mais 
poignardée dans le dos par des crapules qui la gouvernent 
à présent. » Tout enfants que nous fussions, nous sentions 
à quel point ces partis maudits empoisonnaient 
l’atmosphère. J’avais douze ans [en 1930] lorsque que je 
me trouvai prise dans un combat de rue entre 
communistes et nationaux-socialistes. […] 
On entendait sans cesse répéter que l’une des raisons de 
ce triste état de choses était l’influence grandissante des 
Juifs. […] Les adultes nous enseignèrent que les Juifs 
étaient mauvais, qu’ils faisaient cause commune avec les 
ennemis de l’Allemagne. » 

Melita Maschmann, Ma jeunesse au service du nazisme, 
Plon, 1974. 

Document 3 
Vainqueur aux élections législatives de 
1932, Adolf Hitler est nommé chef du 
gouvernement le 30 janvier 1922. 
L’incendie du Reichstag le 27 février, 
attribué aux communistes, est suivi par 
l’adoption de ce décret.  
« Nous décrétons, pour la défense et 
contre les actes de violence communistes 
dangereux pour l’État, ce qui suit : […] 
-sont autorisés, même au-delà des limites 
habituellement fixées par la loi : les 
atteintes à la liberté individuelle, au droit 
de libre expression des opinions ainsi qu’à 
la liberté de la presse, au droit de réunion 
et de rassemblement ; les violations du 
secret de la correspondance, du 
télégraphe et du téléphone ; les ordres de 
perquisition et de réquisition, ainsi que les 
restrictions à la propriété. 
Décret pour la protection du peuple et de 

l’État, 28 février 1933. 


