
Le régime Nazi. 

 

Pourquoi parle-t-on d’un régime totalitaire en Allemaggne dans les années 30 ? 

 

Séance 1-l’histoire d’un homme, d’une famille et d’une photo : le nazisme en 

Allemagne. 

 

 
 

Document 1. August Landmesser et  l'inauguration navale d'un vaisseau, le Horst Wessel, 
le 13 juin 1936, chantier navale d’Hambourg. 

Document 2. Loi du 14 juillet 1933, concernant l'interdiction de la formation de nouveaux partis. 

Article premier. 
Le seul parti politique existant en Allemagne est le parti ouvrier allemand national-socialiste.[parti Nazi] 

 

Document 3.Loi «pour la protection du sang et de l'honneur allemands » 
Certain que la pureté du sang allemand est la condition nécessaire pour assurer la vie du 
peuple allemand et animé par la volonté inflexible d'assurer l'avenir de la nation 
allemande, le Reichstag a décidé unanimement la loi promulguée ici : 
1. Les mariages entre Juifs et citoyens allemands ou de sang voisin sont interdits. Les 
mariages consentis malgré cette interdiction n'ont pas de valeur, même s'ils ont été 
conclus à l'étranger pour ne pas tomber sous le coup de la présente loi. 
2. Les relations extra-conjugales entre Juifs et citoyens allemands ou de sang voisin sont 
interdites. (...) 

Lois de Nuremberg, 15 septembre 1935. 
 
1-Quelle est la nature des documents ? Quel est l’intérêt de ces documents ? 
2-Décrire le document 1 : Qu’apporte comme informations ce document ?  
3-Expliquer ce document en recherchant des informations sur August Landmesser. 
 
4-Expliquer ce document en utilisant les deux autres.  
5-En quoi son histoire témoigne-t-elle de l’Allemagne Nazie ?  

Niveau : 3
e
  Programme : les régimes totalitaires dans les années 30. Compétences  SOC

LE COMMUN 
 
C5.1/C5.2/C5.3/C5.
4/C4.4 

Capacité :  Raconter et expliquer la mise en place du régime nazi ET caractériser les 
régimes totalitaires étudiés. 
Connaître et utiliser les repères suivants : Hitler au pouvoir : 1933-1945 ; les lois 
de Nuremberg :  1935 

Je suis capable de  mobiliser des connaissances pour éclairer un document 
 

Pré requis :  Régime totalitaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/USCGC_Eagle_(WIX-327)


 « Il s'appelle August Landmesser. Un jour de 1936, dans l'Allemagne d'Adolf Hitler, il 
refuse de faire le salut nazi, au milieu d'une foule qui lève le bras à l'unisson pour célébrer 
le départ d'un navire flambant neuf du port de Hambourg. La scène a été immortalisée 
par un photographe. Elle n'est pas inconnue: elle est exposée au centre de 
documentation "Topographie de la Terreur", situé dans l'ancien QG de la Gestapo, à 
Berlin. Mais le cliché est réapparu il y a quelques jours sur Internet, faisant rapidement le 
tour du monde.  

La photo a été postée le 4 février sur la page Facebook d'une organisation visant à aider 

les victimes du séisme qui a touché le Japon en mars 2011. Séisme suivi d'un tsunami 

meurtrier et de lacatastrophe de Fukushima. Depuis, plus de 108 000 internautes ont 

"aimé" cette photo sur le réseau social, près de 39 000 l'ont "partagée" et plus de 8500 

ont déposé un commentaire.   

Pour l'organisation japonaise Senri no michi, cet instantané symbolise "le courage de dire 

non". "Courage", c'est aussi le titre que lui a donné Fasena, un site d'informations sur le 

camp de concentration d'Auschwitz, cité par le Washington Post. Il n'est pas le seul bien 

sûr, à avoir trouvé la force de refuser. Dans les commentaires, les internautes de 

L'Express sont nombreux à citer d'autres cas: annie47, par exemple, cite Albert Richter, un 

champion cycliste qui lui aussi a dit non, dont l'histoire a été retracée dans un 

documentaire.   

Une famille "déchirée par l'Allemagne nazie" 

Revenons à August Landmesser. Quand la photo est prise, le jeune ouvrier travaille 

encore au chantier naval de Hambourg. D'où sa présence au lancement d'un navire Blohm 

& Voss. "Ce jour-là, Adolf Hitler lui-même était présent à Hambourg", précise le texte qui 

accompagne le cliché au centre de documentation berlinois. Un site mentionné par 

le Huffington Post affirme la même chose.   

"August Landmesser a alors des raisons personnelles de ne pas faire le salut nazi", lit-on 

sur le site du Washington Post. Un an avant le cliché, en 1935, le jeune homme de 25 ans 

épouse Irma Eckler, 22 ans. Problème majeur dans l'Allemagne de l'époque: elle est juive. 

La loi nazie interdit leur union. August Landmesser est exclu du parti nazi auquel il a 

adhéré en 1931. Le couple défie aussi l'Allemagne nazie en mettant au monde deux 

petites filles, Ingrid en octobre 1935 et Irene en juillet 1937.   

Le couple est arrêté en 1938. August Ladmesser et sa femme sont emprisonnés pour avoir 

"déshonoré la race". Ils sont condamnés aux travaux forcés. August Landmess er, lui, est 

remis en liberté en 1941, mais aussitôt envoyé au front[Russe], où l'on perd sa trace. Elle 

serait morte en détention en 1942 [Ravensbruck]. Les deux enfants sont envoyées à 

l'orphelinat. Mais elles survivent.   

Comment sait-on qu'il s'agit bien de lui sur cette photo élevée au rang de quasi-icône? En 

1991, Irene reconnaît son père sur la photographie utilisée par un journal allemand. 

Depuis quelques années déjà, elle rassemble des documents sur le destin de ses 

proches. Elle en a même fait un livre, publié en 1996, dans lequel elle raconte l'histoire de 

sa famille "déchirée par l'Allemagne nazie". » 

Extrait du site internet du journal l’express du 10 02 2012 :  

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-homme-qui-refusa-de-faire-le-salut-

nazi_1080771.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topographie.de/en/topography-of-terror/nc/1/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=276305492434759&set=a.161559767242666.41099.146594382072538&type=1&theater
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/le-japon-face-a-la-catastrophe_971149.html
http://www.fasena.de/courage/english/index.htm
http://www.fasena.de/courage/english/index.htm
http://www.lexpress.fr/infos/soc/washington-post.html
http://communaute.lexpress.fr/membre/annie47
http://www.telerama.fr/cinema/films/albert-richter-le-champion-qui-a-dit-non,431169.php
http://www.telerama.fr/cinema/films/albert-richter-le-champion-qui-a-dit-non,431169.php
http://www.postiar.com/post/209/the-man-who-refused-the-nazi-salute.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/02/08/august-landmesser-hamburg-shipyard-worker-who-refused-to-make-nazi-salute-photo_n_1262876.html?ref=uk
http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/august-landmesser-shipyard-worker-in-hamburg-refused-to-perform-nazi-salute-photo/2012/02/07/gIQA1ZzExQ_blog.html?tid=pm_national_pop
http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/august-landmesser-shipyard-worker-in-hamburg-refused-to-perform-nazi-salute-photo/2012/02/07/gIQA1ZzExQ_blog.html?tid=pm_national_pop
http://www.lexpress.fr/infos/pers/irma-eckler.html
http://www.amazon.com/Die-Vormundschaftsakte-1935-1958-Verfolgung-Rassenschande/dp/3980499308/ref=ntt_at_ep_dpt_1
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-homme-qui-refusa-de-faire-le-salut-nazi_1080771.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-homme-qui-refusa-de-faire-le-salut-nazi_1080771.html


Site : http://www.fasena.de/courage/ 

Site qui raconte les recherches menée par sa fille sur ses parents et sa famille. Il est en 

langue allemande et en langue anglaise (traduction possible avec google chrome).  

A la date du 5 mars 2013, ce site n’est plus accessible. Je renvoie sur un autre site de 

seconde main : http://mentalfloss.com/article/28461/toll-rassenschande-family  

 

Il faut noter que le mariage d’Irma et August est refusé par la justice zélée en août 1935. 

Les lois de Nuremberg et en particulier l’article 4 qui interdit les mariages mixtes date du 

15 septembre 1935, les décrets sont promulgués en novembre 1935. Ces lois ne font 

qu’entériner l’attitude générale des fonctionnaires qui depuis 1933 diffère ou refuse les 

mariages mixtes. 

 

Voir à ce sujet les pages 159 et 160 du livre de Saul Friedlander, les années de persécution, 

histoire, point seuil, 2008. 

 

 

 
La famille, juin 1938. 

Cette histoire nous montre l’idéologie raciste et antisémite du nazisme, la 
suppression des droits de l’homme dont les libertés, l’omniprésence de la police et 
la peur qui en découle. 
Le nazisme est un régime totalitaire, c’est-à-dire un régime politique qui entend 
totalement dominer la vie sociale et privée des individus.  
2 dates à retenir : les lois de Nuremberg de 1935 et les pogroms de 1938. 
 
Dans l’ensemble de la société depuis la famille jusqu’au lieu de travail en passant 
par le quartier, des mécanismes sont mis en place pour contrôler la société (un 
seul parti politique, culte du chef, propagande, contrôle de l’art, police secrète, 
arrestation, climat de peur, camps de concentration...).  

22 mars 1933 Les prisons allemandes sont pleines (d’opposants). 
Ouverture du premier camp de concentration à Dachau. 

Décembre 1936 En Allemagne, tous les enfants sont contraints d'adhérer et de 
participer aux Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes. 

 

http://www.fasena.de/courage/
http://mentalfloss.com/article/28461/toll-rassenschande-family


Ce régime entend créer un homme nouveau. L’Etat peut tout faire et partout, 
c’est un régime totalitaire. Tous ceux qui s’y opposent sont supprimés. 
 
Si on résume les modalités de la pratique totalitaire sont le parti unique, la Vérité 
idéologique et la violence. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 2 : Nationalisme : vers la guerre. 
 

 
Vive l’Allemagne, Affiche allemande des années 1930 

 

30 janvier 1933     
Hitler est nommé chancelier du Reich. 
Juillet 1933 
Fin du multipartisme : le parti nazi devient 
parti unique. 
2 Juillet 1934 
Mort du Président Hindenburg : Hitler devient 
Président du Reich. 

 

" La race aryenne nordique est la détentrice de 
toute culture, la vraie représentante de toute 
l’humanité, et c’est par application divine que 
le peuple allemand doit maintenir sa pureté 
raciale. La race germanique est supérieure à 
toutes les autres et la lutte contre l’étranger, 
contre le Juif, contre le Slave, contre les races 
inférieures est sainte. "  
Adolf Hitler, Mein Kampf. Cité par le site 
Mémoire Juive et Education. 

 

 

1-Quel est le contexte politique et économique au début des années 30 en 
Allemagne ? (Aide : lire ton manuel de 3e) 
2-Décris l’affiche et son message selon les nazis. (Aide : regarde les trois composantes 
de l’affiche). 
3-Cette affiche montre-t-elle que le régime nazi est totalitaire ? (Aide : reprendre le 
cours précédent) 
4-Cette affiche montre-t-elle ce qui peut se passer en Europe ? (Aide : voir la séance 
une nouvelle Europe) 

Annexe : 
Le verbe aboie :  http://www.tv5.org/apocalypse/Hitler-chancelier-d-Allemagne 
Carte : vers la guerre (manuel ou celle : 
http://lelivrescolaire.fr/4271/2_Le_regime_totalitaire_nazi.html#Document=18703  

 

http://www.tv5.org/apocalypse/Hitler-chancelier-d-Allemagne
http://lelivrescolaire.fr/4271/2_Le_regime_totalitaire_nazi.html#Document=18703


Toute l’économie allemande est tournée vers la conquête d’un espace vital. le 
réarmement intensif relance la sidérurgie, l’industrie chimique et l’industrie mécanique. 
La politique est axée vers le « dé tricotage » du traité de Versailles.  

Mars 1935 En violation du traité de Versailles, le service militaire 
obligatoire est rétabli. 

Mars 1936 L'Allemagne occupe la Rhénanie. 

Avril 1938 Plus de 99% des Autrichiens plébiscitent (approuvent par un 
vote) l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. 

Septembre 1938 Crise des Sudètes. Accords de Munich. 

Le 1er septembre l’Allemagne envahit la Pologne après avoir passé un pacte avec l’Union 
Soviétique : pacte germano-soviétique en août 1939. 
 
Documents pour la correction :  

 

 
Source : le XXe siècle en dessins, Les arènes, 2012. 



  

 
 
Source : l’illustration journal français d’époque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
« il se trouve du reste des nationaux-socialistes qui ont peu plus d’expérience que ces 
messieurs du Kurfürstendamm [quartier cinéma] quand il s’agit de se déployer en rangs 
serrés. Nous faisons-nous bien comprendre ? Ce ton est tout à fait utile, si l’on veut que 
l’on nous comprenne à nouveau. […] Nous savons que nous avons affaire à une race 
habile, à qui l’on doit régulièrement montrer le bâton.[…]Voilà ce que le bâton veut dire : 
plus jamais les Juifs ne manifesteront à Berlin !». 

Extrait du journal nazi « Der Angriff », 15 juillet 1935. (cité dans Peter Longerich, nous ne savions pas, les 
Allemands ordinaires et la solution finale, 1933-1945, le livre de poche, 2006). 

 
 


