
 Document 1 :  
« a.Décret pour la protection du Peuple et de l’État 
(28 février 1933) 
Art.1. Les articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153 
de la Constitution du Reich sont suspendus jusqu’à 
nouvel ordre. Sont donc autorisés, mêmes au-delà 
des limites 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 su 
secret de la correspondance, du télégraphe, du 
téléphone, les ordres de perquisition et de 
réquistion, ainsi que les restrictions à la propriété.  
b.Loi contre la reconstitution des partis (14 juiller 
1933) Le parti ouvrier national-socialiste est le seul 
parti politique subsistant en Allemagne. » 

Document 2  

Un couple, dont seule la femme est juive, doit 
marcher dans les rues encadrés par deux policiers. 
La pancarte proclame : « Je suis un profanateur de 
la race. 

Norder (Allemagne), juillet 1935. 
Document 3 : La Nuit de Cristal  
« C’est le 10 novembre  1938 à trois 
heures du main que se déchaîna un 
tourbillon de cruauté sans égal en 
Allemagne. […] Les logements juifs furent 
envahis, leur contenu détruit ou pillé. […] 
Les vitrines des magasins juifs durent 
démolies systématiquement par 
centaines, les dégâts étant estimés à 
quelques millions de marks. D’après des 
témoignages dignes de foi, les actions 
violentes furent menées par des SS et des 
SA en vicil – chaque groupe étant muni de 
marteaux, de haches, de leviers et de 
bombes incendiaires. […] Les synagogues 
brûlèrent toutes entièrement. […] La 
phase la plus terrible de « l’action 
spontanée » concerne les arrestations 
massives et l’envoi des hommes juifs de 
16 à 60 ans de nationalité allemande ou 
apatride dans les camps de 
concentration. […] Il existe de 
nombreuses preuves de violences 
physiques, y compris quelques cas 
mortels. » 
Rapport du consul américain à Leipzig, 21 

novembre 1938. 

Document 4 

Couverture de l’Illustrierter Beobachter, 3 décembre 1936 
Ce journal nazi consacre ce numéro au camp de concentration 
de Dachau ouvert en 1933, où sont d’abord enfermés des 
opposants au nazisme puis après les lois de Nuremberg de 
1935, des Juifs allemands. 


