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LE RÉGIME NAZI : L'ALLEMAGNE D'HITLER

Affiche de propagande nazie de 1936

Loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur
allemand (lois de Nuremberg, septembre 1935).

« Art. 1 : Les mariages entre Juifs et citoyens de sang allemand
ou similaire sont interdits.

Art.  2 :  Les  relations extra-conjugales  entre Juifs  et  citoyens
allemands ou assimilés sont interdits.

Art.  3 :  Il  est  interdit  aux Juifs  d'employer à  des travaux de
ménage chez eux des femmes de sang allemand ou assimilé
âgées de moins de 45 ans.

Art. 4 : Il est interdit aux Juifs de hisser le drapeau national du
Reich. Il leur est en revanche permis de pavoiser aux couleurs
juives. »

- Quel est le personnage représenté sur cette 
affiche ?

- Comment s'appellent ces lois ? Quelle est leur date ?
- Comment appelle-t-on cette forme d'intolérance ?

- Comment est-il représenté ?
- Quel est le symbole du III Reich et comment est-il 
mis en valeur ?

- Comment qualifieriez-vous cette doctrine qui se transforme 
en loi ?

Affiche en anglais du marquage nazi

Nazis et société
Les nazis marquent les personnes qui ne suivent
pas leur idéologie.
La société est ainsi contrôlée par le parti nazi et
l’État grâce à une police politique, la Gestapo et
aux troupes SS « Schutzstaffel ».

Pour  les  nazis  il  existe  des  « races ».  La  race
dominante est la race aryenne. Les Latins et les
Japonais sont les « races » à éduquer. Les Slaves
et  les  Noirs  sont  les  « races »  à  dominer  et  à
faire  travailler.  Les  Juifs  et  les  Tziganes  sont  à
éliminer. Tout ceci est écrit par Hitler dans son
livre : Mein Kampf.

L'image d'Hitler est affichée et vénérée par les
hommes  du  parti.  Pour  faire  respecter  sa
politique,  Hitler  fait  appel  à  une  police
politique : la Gestapo et à des troupes spéciales
n'obéissant qu'à lui : les SS.

- Quels sont les «ennemis du IIIe Reich » ?
- Comment peut-on qualifier l’idéologie nazie ?
- Recopier le texte « nazis et société »

Comment Hitler et son parti contrôle la société ?


