
Ce qu’il faut savoir sur l’Allemagne nazie

I. Les sigles.

S.A (Sections d’assaut) : Organisation paramilitaire fondée par Ernest Röhm en 1920  pour protéger 
les réunions du parti nazi. Les SA sont souvent appelés « chemises brunes » en raison de la couleur 
de leur uniforme.
S.S (Schutzstaffeln, mot allemand signifiant « escouades de protection ») : Chargés à l'origine de la 
garde personnelle du Führer du parti Adolf Hitler, les S.S lui étaient entièrement dévoués. Son chef 
suprême était Heinrich Himmler. Avant 1932, les SS portaient le même uniforme (brun) que les SA, 
mis à part une cravate noire et une casquette noire avec une tête de mort. Plus tard ils adoptèrent un 
uniforme noir puis, juste avant la guerre, un uniforme de campagne gris.
N.S.D.A.P (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Parti national-socialiste des travailleurs 
allemands, le plus souvent dénommé parti nazi) :

Drapeau du N.S.D.A.P :

Gestapo (un acronyme tiré de l'allemand Geheime Staatspolizei signifiant « police secrète 
d'Etat ») : La police politique de l'Allemagne hitlérienne. C'est notamment au sein de la Gestapo que 
furent organisés tous les transports de prisonniers vers les camps de concentration. C'est également 
elle qui procédait aux arrestations des juifs et des opposants politiques, en Allemagne et dans les 
territoires conquis ou inféodés. Cette police fonctionnait sans aucun tribunal et décidait elle-même des
sanctions à appliquer. Elle s'est rendue célèbre, en Allemagne d'abord, puis dans toute l'Europe 
occupée, par la terreur implacable qu'engendraient ses procédés

II. Les hommes

Adolf Hitler ( 1889-1945) : Combattant de la première guerre mondiale, il 
devint en 1921 le chef du NSDAP. Il tenta en 1923 à Munich un putsch qui échoua.
Détenu, il rédigea Mein kampf où est exposé une doctrine ultra nationaliste et 
raciste. Il accéda en 1933 au poste de chancelier. Sa politique d’expansion 
provoqua la Seconde guerre mondiale ( 1939-1945). Vaincu, Hitler se suicida à 
Berlin le 30 avril 1945.

Hermann Göring ( 1893-1946) : Aviateur, membre du Parti nazi dès 1922, 
familier de Hitler, président du Reichstag en 1932, ministre de l'Intérieur pour la 
Prusse dans le premier gouvernement Hitler le 30 janvier 1933 (l'un des deux seuls
ministres nazis alors), il ouvre les vannes de la violence en déchaînant les SA 
contre les opposants, avant comme après l'énigmatique incendie du Reichstag. 
Condamné à mort à Nuremberg, il se suicida.

Heinrich Himmler (1900- 1945) : Nommé par Hitler chef des SS en 1929, il 
fait de cette organisation le fer de lance du nazisme et réunit entre ses mains un 
appareil répressif et policier d’une redoutable efficacité. A la tête de l’Etat SS, il 
dirige la politique d’extermination de Hitler. Il se suicide le 23 mai 1945.

Joseph Goebbels (1897-1945) : nommé par Hitler en 1933 ministre de 
l'Information et de la Propagande en raison de ses talents d'orateur. Son rôle est 
très important dans la mise en place de la dictature nazie et de la diffusion des 
mots d'ordre. Selon lui, « la critique n'est autorisée qu'à ceux qui n'ont pas peur 
d'aller en camp de concentration ». C'est son ministère qui régente et censure la 
presse écrite, la radio, le cinéma, l'art. Il se suicida avec toute sa famille en mai 
1945.
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