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PRÉFACE

Nous sommes le 11 novembre 1920, l’armistice a été si-
gné il y a deux ans dans la clairière de Rethondes. Le 
traité de Versailles le sera en juin 1919. La France est en 
paix, elle panse ses blessures immenses, et enterre ses 
morts et la paix est enfin revenue. Les Français croient 
que sont définitivement derrière nous, ces terribles an-
nées et que la vie normale va reprendre ses droits. Le 
soulagement et la joie sont dans les cœurs, mais pour-
tant, des vents mauvais et que personne n’avait vu ve-
nir, soufflent de l’Est.

L’Allemagne a été décimée par la guerre et c’est la fa-
mine qui règne dans ce pays avec un âpre désir de re-
vanche, qui va conduire bientôt vers la montée du na-
zisme. Et c’est, né en Russie, la montée du bolchévisme 
qui par capillarité va atteindre l’Europe.
 
Parmi nos alliés, les États-Unis prennent de la distance 
avec nous et la Société des Nations ne réglera pas, tant 
s’en faut, tous les problèmes.

C’est à un panorama passionnant pétri d’anecdotes et fon-
dé sur l’Histoire et la géopolitique que nous convie Jean-
Pierre DAL PONT, notre historien de l’Union Nationale des 
Combattants. Nous l’en remercions avec chaleur.

Guy CAMENSULI
Président de l’UNC Louveciennes
Vice-Président de l’UNC Yvelines
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PROLOGUE

Pourquoi en l’espace de vingt ans le monde va-t-il être ravagé par une  
Seconde Guerre Mondiale, guerre de conquête et guerre idéologique ;

NAZISME CONTRE BOLCHEVISME

GUERRE DE GÉNOCIDES ; SHOAH…

Guerre dont l’étendue, les moyens techniques et humains mis en œuvre, 
les destructions, les pertes en vie humaines (60 millions de victimes) vont 
surpasser d’une façon inouïe tout ce que l’Humanité à vu pendant la Pre-
mière guerre mondiale (9 millions de victimes). Pourquoi l’armée française 
considérée comme la plus grande armée du monde va-t-elle s’effondrer 
en 6 semaines et laisser à l’ennemi un million et demi de prisonniers.

LES ALLEMANDS TRAVERSENT LA MEUSE LE 12 MAI
ET DÉFILENT SUR LES CHAMPS ÉLYSÉES LE 14 JUIN 1940

Cette Guerre sera suivie de la Guerre Froide (affrontement États-Unis –
Union soviétique jusque en 1991) et des guerres d’indépendance (Guerres 
coloniales) et verra la fabrication d’un  arsenal nucléaire capable de dé-
truire la Planète. C’est l’œuvre d’un seul Homme, Adolf HITLER.

ADOLPH HITLER

Le Caporal Hitler, homme courageux, 
gazé par les Français Décoré de la 

Croix de fer à deux palmes, fait 
rarissime pour un simple soldat.

Né Autrichien, parti de rien, il sera le Chancelier du IIIème 
REICH en janvier 1933 et son dictateur absolu après la 
mort du Président Maréchal Hindenburg le 2/8/1934.

Fin 1942 il sera le maitre de l’Europe de l’Atlantique aux 
périphéries de Leningrad (St-Pétersbourg) et de Moscou 
et à 400 mètres de la rive droite de la VOLGA à Stalingrad.

Il conduira l’Allemagne à sa perte. Il se suicide le 30 avril 
1945 dans son bunker à 56 ans avant la prise de Berlin par 
les Russes. Son seul ami, Benito Mussolini est assassiné 
par les Partisans le 28 avril 1945. L’Allemagne est détruite, 
occupée par les quatre Alliés. Le Nazisme est banni.

POURQUOI LE TRAITÉ DE VERSAILLES DU 28 JUIN 1919 ET LA 
SOCIÉTÉ DES NATIONS (LA SDN) QUI EN EST ISSUE, CHARGÉE 
DE MAINTENIR LA PAIX DANS LE MONDE N’ONT-ILS PAS PU 

ÉVITER CE CATACLYSME !

Cet exposé sans aucune prétention tente de l’expliquer à partir de quelque points clés.



1 - LA GUERRE - L’ARMISTICE
LE TRAITE DE VERSAILLES
LA SOCIÉTÉ DES NATIONS (SDN)
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1.1 - LA GRANDE GUERRE / LES BELLIGÉRANTS : 
DEUX BLOCS S’AFFRONTENT !

LES ALLIÉS
LES PUISSANCES 

CENTRALES - 3 EMPIRES

France / Royaume-Uni / Russie / Italie (à partir de 

1915) / États-Unis (à partir de 1917) en tant qu’associé 
( guerre uniquement contre l’Allemagne).

À noter les Alliés orientaux Japon et Chine.

Allemagne (2ème Reich)

Empire Austro-Hongrois

Empire Ottoman

À noter la Bulgarie

1.2 - L’ANNÉE 1917

1.2.1 - La Russie
 

Le Tsar Nicolas II abdique le 17 mars suite à ses échecs militaires et aux 
révoltes dans un pays arriéré. Lénine exilé à Zurich, revient en Russie en 
avril 1917 et prend le pouvoir après la révolution d’Octobre. Il ne veut pas 
de guerre (affaire de voyous capitalistes). Le Traité de Brest-Litvosk du 3 
mars 1918 désastreux pour la Russie met fin à la guerre sur le Front russe 
avec comme conséquences :

• L’ Allemagne envoie sur le front Ouest un million de soldats ;

• Le « Poison Bolchévique » (Georges Clémenceau) se répand en Europe 
et surtout en Allemagne (Rosa Luxembourg –Les SPARTAKISTES) ;

• La IIIème Internationale Communiste (Kominterm) étend ses ramifications ;

• Lénine exerce la dictature du prolétariat et fait régner « la terreur Bol-
chévique » par la TCHEKA mise en place dès décembre 1917.

Le Bolchevisme attire (il a mis fin à la guerre à l’Est et l’ou-
vrier a pris le pouvoir au patron) mais le « Chaos soviétique » 

et les répressions sanguinaires qui dépassent l’imagination 
font peur aux Alliés ?



1.2.2 - Les États-Unis de Woodrow WILSON : L’entrée en 
guerre des États-Unis
 

Woodrow WILSON (28-12-1856 /3 -2 -1924) est un homme du Sud élevé 
dans une famille Presbytérienne (Puritains) .Son Père est Pasteur et Pro-
fesseur de Théologie.
 

C’est un grand Universitaire -Histoire et Sciences Politiques-Président de 
l’Université de Princeton (N.J) –Démocrate -Gouverneur du New–Jersey 
pendant deux ans.
 

28ème Président des États-Unis ; 
Deux mandats, du 4 mars 1913 au 4 mars 1921.
 

Homme de devoir, religieux, énergique et travailleur, orateur né.
 

WILSON EST UN IDÉALISTE ET UN VISIONNAIRE
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Les États-Unis ne veulent pas de la guerre ! L’Allemagne est soumise au 
blocus anglais et ses sous-marins torpillent tous les bateaux au large des 
côtes anglaises ; des Américains périssent.
 

Quand Wilson apprend (Missive Zimmerman) que l’Allemagne propose au 
Mexique de lutter à ses côté contre les États-Unis, Il n’a pas de mal à convaincre 
le Congrès (Députés et Sénateurs) de déclarer la guerre à l’Allemagne.
 

Les États-Unis sont en guerre contre L’Allemagne le 8 avril 1917, contre 
l’Allemagne seulement, pas contre les autre Puissances Centrales. Ils de-
viennent l’associé des Alliés.

Il y a deux millions de « Sammies » en France au mi 1918 alors que les Al-
lemands sont à 50 Kms de Paris. Leur aide sera décisive ; Georges Clé-
menceau le reconnait !

« Quand je parle à Wilson j’ai l’impression de parler à Jésus Christ » - Georges Clémenceau

« C‘est un Mystique » - Maréchal Foch
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1.2.3 - Les 14 Points de Woodrow WILSON
 

Pour garantir une paix universelle après la fin du conflit, Wilson veut 
mettre en place une « League of Nations » que les Français vont nommer 
la Société des Nations (SDN).

Il expose sa doctrine dite des 14 Points devant le Congrès le 8 janvier 1918.

Du point de vue politique seulement on peut les résumer :

PEACE BUT NO VICTORY – LA PAIX MAIS PAS DE VICTOIRE

• Droit des peuples à s’autodéterminer

• Avoir une constitution similaire à celle des États-Unis  considéré comme 
le « Peuple élu » ; Démocratie, liberté, libre échange, libre circulation 
sur les mers, baisse des barrières économiques, réduction de l’arme-
ment...

Ce qui sera le point N° 10 de la SDN stipule « que si un membre de la 
Ligue est attaquée les autres membres doivent lui prêter secours et assis-
tance ». Il sera lourd de conséquences !

C’est la charte d’un monde nouveau ;

Le français Léon Bourgeois (1851-1925) premier Président de la SDN peut 
en être considéré comme le Père spirituel. Lord Robert Cecil et Bourgeois 
ont proposé des organisations similaires. Tous deux obtiendront le Prix 
Nobel de la Paix.

« Quatorze Points ? Le Bon Dieu n’en a que dix ».
« J’aime la Société des Nations mais je n’y crois pas ». Georges Clémenceau

1.3 - L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Il met fin à quatre ans de combats. 

Le Maréchal Foch refuse de négocier avec les Allemands obligés de capituler.
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1.4 - LA CONFÉRENCE POUR LA PAIX • LE TRAITÉ DE 
VERSAILLES  • LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

« Il est plus facile de faire la guerre que la paix ». Georges Clémenceau

La conférence pour la paix

Elle débute le 18 janvier au quai d’Orsay et se terminera par la si-
gnature du traité dans la Galerie des glaces le 28 juin 1919. Elle ras-
semble les 27 pays vainqueurs et leurs milliers de représentants. 
Paris sera la Capitale du monde.

C’est essentiellement le traité Alliés–Allemagne ; Il est aussi la pré-
figuration d’autres Traités entre vainqueurs et vaincus ; Saint-Ger-
main, Trianon, Neuilly, Sèvres. 

La tâche est immense ! La guerre a rompu les équilibres de l’Eu-
rope et du Moyen-Orient suite à l’effondrement des Empires.

Des pays ont recouvert leur liberté. Les Colonies allemandes l‘ont 
gagnée… momentanément. La Pologne est à reconstruire. Il y a le 
problème des indemnisations, des réfugiés, des minorités…

W.WILSON qui assiste à la conférence de bout en bout (c’est la 
première fois qu’un Président américain quitte son pays ! ) en est 
l’homme fort ; il redessine les frontières. On crée le couloir de Dant-
zig, où il y a une minorité de 3 millions d’Allemands pour que la 
Pologne puisse avoir accès à la mer. On en parlera de Dantzig ! 
Aujourd’hui Gdansk.
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Le Traité de Versailles

Le Traité de Versailles comprend 
440 articles ; les 26 premiers articles 
concernent la fondation de la SDN 
(le PACTE) tel qu’exigé par Wilson.

Les vaincus ne sont pas admis aux 
discussions .Les Allemands vont le 
considérer comme un Diktat (Armée 
ramenée à 100 000 Hommes, perte 
de l’Alsace-Lorraine, territoire coupé 
en deux par le couloir de Dantzig...).

L’Allemagne n’admettra jamais d’être considérée comme fauteur 
de guerre (article 231) ! Cela aura des conséquences gravissimes.
La souveraineté de l’Allemagne ne sera jamais reconnue ! Elle sera 
toujours menacée d’occupation militaire par les Français, occupa-
tion parfois effective : rive gauche du Rhin, de la Ruhr en 1923.

Le Traité de Versailles ne sera pas signé par la Chine car les posses-
sions Allemandes de son territoire seront attribuées au Japon ; c’est 
aussi une décision lourde de conséquences.

La société des Nations

La SDN est la « fille » du Traité de Versailles ; c’est une association 
d’États dont, au début, les vaincus du conflit sont exclus. C’est le 
cas de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Turquie. La Russie est exclue 
car elle s’est retirée du conflit.

Elle « dérive » des 14 points de Wilson .Elle crée un immense espoir 
chez les vaincus, les pays qui ont retrouvé leur liberté, les pays co-
lonisés qui ont contribué à l’effort de guerre.

LE TRAITÉ DE VERSAILLES
LES 4 PROTAGONISTES

Les quatre personnes clé de la conférence de la 
Paix : Woodrow WILSON à droite mène le bal ; à 
ses côtés Georges Clémenceau, Vittorio Orlando, 
Lloyd Georges.
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SA MISSION : MAINTENIR LA PAIX DANS LE MONDE, GARAN-
TIR LES CLAUSES DU TRAITÉ DE VERSAILLES

Les États-Unis malgré les efforts énormes de Wilson ne ratifieront pas le 
Traité de Versailles. Lors du vote au sénat du 19 mars 1920 la majorité des 
deux tiers n’est pas atteinte.
 

Le point 10 en est la principale cause ; la France a été envahie par l’Alle-
magne en 1815, en 1870 en 1914 au cas où elle serait à nouveau envahie 
(cas peu probable, mais sait-on jamais !) les États-Unis devraient à nou-
veau envoyer les « Boys » se faire tuer en France ! De plus le traité est 
considéré comme trop dur envers l’Allemagne.

Les États-Unis qui sont déjà le premier pays du monde ne seront jamais 
membre de la SDN ; la SDN démarre mal !

Le Président HARDING, Républicain, succède à Wilson .Il signera un traité 
bilatéral avec l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie mi 1921, mettant ainsi fin 
à un état de belligérance larvé ! Wilson aura le Prix Nobel de la Paix.

1.5 - LA SDN : CONSTITUTION, MISE EN PLACE, DES CHAN-
TIERS, DES DÉBUTS PROMETTEURS, L’ÉCHEC FINAL 

1.5.1 - SDN : Constitution
Basée à Genève qui devient le centre de la Diplomatie mondiale, la SDN 
est la première Organisation mondiale de cette envergure (Loin devant la 
Croix Rouge Internationale). Langues officielles : Français et Anglais. Ses 
effectifs varieront d ‘une centaine de Membres à ses débuts pour culmi-
ner à plus de 700 pour retomber à moins en 100 en 1946.

Elle comprend :

• Une Assemblée (représente les pays membres ; 44 au début). La pre-
mière Assemblée se tient le 15/11/1920.

• Un Conseil organe de décision (des membres permanents, les principaux 
vainqueurs et des membres non permanents, 9 personnes au début). Les 
discours de représentants comme Aristide BRIAND de 1926 à 1929 sont at-
tendus avec impatience. La SDN tient son premier Conseil en Janvier 1920.

• Un Secrétariat chargé de mettre en œuvre les décisions 
1919-1933 : Sir Eric Drummond, homme remarquable. 
1933–1940 : Joseph Avenol, français peu actif. 
1940-1946 : Sean Lester, irlandais, Il fera tout pour que la SDN survive tant que 
faire se peut pendant la guerre. Il transmettra le savoir-faire de la SDN à l’ONU.
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1.5.2 - Des chantiers en abondance

Outre de garantir les clauses du Traité de Versailles la SDN va grâce à de 
nombreuses commissions et Services Techniques s’occuper de :

• Trafic de stupéfiants, de traite des Femmes et des enfants, des Pandé-
mies, des réfugiés (Passeport NANSEN).

• Assurer la neutralité de certains territoires comme la Sarre (première 
expérience de gouvernement international), de la ville de Dantzig.

• La protection des minorités
• Le contrôle de l’administration de territoires sous mandat (Ex-colonies allemandes)

La Société Des Nations abrite :
• Le BIT (Bureau International du travail - Français Albert Thomas)
• La CPJI (Cour Permanente de Justice Internationale)

1.5.3 - L’Œuvre diplomatique

Les premiers succès ; règlements de conflits mineurs 
Finlande contre Suède, Pologne contre Allemagne, affaire de Corfou 
(Grèce contre Albanie) ; conflit Greco-Bulgare etc.

Des hommes pour la Paix

Des Hommes vont consacrer tous leurs efforts, leur vie pour que la Paix 
demeure. Aristide Briand et Gustav Stresemann sortent du lot.

Ils sont à Locarno 16 octobre 1925 où L’Allemagne en présence de la France, la 
Belgique, l’Italie et l’Angleterre reconnait ses frontières occidentales et ac-
cepte que la Rhénanie reste démilitarisée. Ce sont les Accords de Locarno.

Le 10 septembre 1926 Aristide Briand et Gustav Stresemann alors tous 
deux Ministres des affaires étrangères se retrouvent à l’Assemblée de la 
SDN.  Le discours de Briand rentre dans la légende : «Arrière les fusils, les 
mitrailleuses…». Briand est « l’apôtre de la Paix ».

L’Allemagne sera membre de la SDN en 1926.

Le 27 aout 1928, 63 Pays dont l’Allemagne (pratiquement le monde entier) signent à Pa-
ris le pacte Briand-Kellog de renonciation générale à la guerre ; La France 
a recherché et obtenu l’appui des États-Unis.
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Le 5 septembre 1929 Briand propose un plan de désarmement écono-
mique. La paix économique doit régner ; c’est une amorce de Marché 
Commun qui ne survivra pas à la mort de Briand en 1932, ni à la montée 
du Nazisme, ni au Krach de 1929, ni à la guerre.

Aristide Briand et Gustav Stresemann (mort prématurément à 51 ans en 1929) ont bien mérité 
le Prix Nobel de la Paix. Aristide Briand a développé une idée de l’Europe.

Les échecs

La SDN ne peut empêcher les Français d’occuper la Ruhr en 1923, ni l’in-
vasion de la Mandchourie par les Japonais en 1931, ni l’attaque de l’Éthio-
pie par les Italiens en 1933 ; ni la Guerre d’Espagne…

Les Japonais attaquent la Chine en1937.L’Allemagne annexe l’Autriche en 
1938 c’est Anschluss,puis les Sudètes. La SDN n’interviendra pas !

1939 voit le début de ce qui deviendra la deuxième guerre mondiale.

La SDN est jugée inefficace et se discrédite ; c’est un échec !

Se retirent de la SDN : Le Japon en 1933, l’Italie en 1937, L’URSS admise en 1934 
est exclue en 1939 (attaque de la Finlande). Hitler retirera L’Allemagne de la SDN en I933.

Raisons de l’échec
 

La SDN n’a pas la force militaire capable de faire respecter le fameux point 
N°10. Les États-Unis pays le plus puissant du monde n’ont pas adhéré.
 

Les nouvelles frontières mises en place par le Traité de Versailles ont créé 
des situations inédites, complexes, des mécontentements, de nouvelles 
minorités, des situations inextricables.
 

L’égoïsme de Grands pays vainqueurs a fait le reste ; ils ont protégé leurs 
intérêts .Ils n’ont pas su ou voulu stopper Hitler et Mussolini.
 

La SDN sera dissoute en 1946 et sera remplacée par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) basée à New-York.

L’Héritage de la SDN
 

Il n’est pas complètement négatif.
 

Le modèle de cette gigantesque organisation, le travail des Services 
Techniques tels que mentionné précédemment ont servi de modèle pour 
l’ONU. Le BIT a traversé toutes les crises ! L’Humanité a progressé.

Peut-être le plus important ; la SDN a créé une idée de l’Europe.



2.1 - L’ALLEMAGNE DE 1917 À 1923 

L’Allemagne a besoin d’importer pour se nourrir. Le blocus maritime anglais 
entraine une famine sans précédent. On estime à 800 000 le nombre d’Al-
lemands morts de famine à comparer aux 2 millions de soldats tués au front.

Les idées « bolcheviques » donnent naissance au mouvement « Sparta-
kiste » de Rosa Luxemburg adepte de Lénine. Elle veut arrêter la guerre 
« coûte que coûte » et instaurer un gouvernement de soviets. Elle fonde-
ra le KPD, le parti communiste allemand,fin 1918.

Famine et « Bolchévisme » sont la cause de révoltes, de mutineries (insur-
rection des marins de Kiel  le 3/11/18), de désertions, de violences. C’est l’origine du my-
thique « coup de poignard dans le dos » de ceux de « l’arrière» dont vont 
faire état les militaires engagés dans le conflit.

Les soldats qui rentrent dans leurs foyers après l’armistice, ont le senti-
ment d’être victorieux tout du moins de ne pas avoir perdu la guerre 
malgré leurs pertes en vies humaines. On leur fait croire !

En effet pas un ennemi n’a foulé le sol allemand alors 
qu’une dizaine de départements français ont été rava-
gés ; Les Allemands avant de partir inondent le mines 
de charbon du Nord-Pas-de-Calais pour les rendre inu-
tilisables, sans parler des exactions envers les civils.

Le fait que l’Empire s’écroule quelques jours avant 
l’armistice reflète le climat délétère qui règne en Al-
lemagne ; c’est la révolution de 1918-1919.

« Nous avons été battus par un 
ennemi supérieur en nombre*. 
Nous avons préservé nos fron-
tières». Discours du Maréchal 
Hindenburg
* sous-entendu à cause de l’aide  améri-
caine aux Alliés

2 - L’ALLEMAGNE DE 1917 À 1934-L’ASCEN-
SION D’ADOLF HITLER / LA FIN DE LA SDN
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L’histoire de l’Allemagne de la fin de la première guerre mondiale aux prémices 
de la seconde, est complexe. Elle est semée de querelles idéologiques, de vio-
lences, de coups d’état dans différents Lander.

Adolf Hitler parti de rien, sans bagage intellectuel, saura profiter des crises 
économiques, des exigences du traité de Versailles et essentiellement du chô-
mage abyssal des années 1930 provoqué par le Krach financier de 1929 aux 
États-Unis, pour accéder au pouvoir par la voie des urnes.

L’incompréhension, la passivité des états démocratiques dont la France et l’An-
gleterre faciliteront son ascension jusqu’à la prise du pouvoir absolu en 1934. 
Benito Mussolini sera son mentor et ami ; Hitler l’entrainera dans sa perte.



Le programme du parti Nazi  
repose sur 25 points
Pour simplifier :
 

• Notion de Citoyen de « sang alle-
mand » d’où le racisme anti-juif (les 
Juifs sont des non-Citoyens). Supériorité de la 
race aryenne.

• Grande Allemagne, besoin d’es-
pace vital (Lebensraum)

• Anticapitalisme. Hitler  proche du 
Marxisme !

• Abrogation du traité de Versailles 
et du traité de  Saint Germain

Le parti va se doter de groupes mi-
litarisés, groupes violents, intimida-
tions et assassinats ;

Création de la SA (Sturmabteilung) de 
Ernst  Röhm en 1919 et  de la SS 
(Schutzstaffel) garde personnelle de Hit-
ler en 1925 (200 hommes au début).

2.2 LA RÉVOLUTION DE 1918-1919 – LA RÉPUBLIQUE 
DE WEIMAR 
La République de Weimar est proclamée le 9/11/18 avec à sa tête le Pré-
sident Friedrich Ebert.

Elle a à faire face aux violences entre la droite (la Reichswher à laquelle se joignent les Nazis 
à partir de 1920) et la Gauche (les Communistes qui  seront soutenus par le Kominterm de Lénine).

La jeune République dispose d’une majorité de  SPD (Sociaux-Démo-
crates), mais pour maintenir l’ordre elle est obligée de s’allier aux mili-
taires et surtout aux Freikorps (Corps francs -militaires démobilisés).

Ceux-ci assassinent les Spartakistes lors de la semaine « sanglante » de Ber-
lin (du 6 au13 janvier 1919). Rosa Luxemburg est massacrée ainsi que 1200 
de ses suivants -On retrouvera son corps dans un canal plusieurs mois après.

Pourquoi Weimar ?  Le gouvernement ne peut siéger calmement à Berlin en 
proie à la violence, il se replie dans la petite ville sans histoire de Weimar (Thuringe).

2.3 UN INDIC NOMMÉ HITLER – FONDATION DU NSDAP   
- LES 25 POINTS DU NAZISME
Dès 1919 Hitler est chargé par les services secrets de l’armée de surveiller les 
Communistes. En septembre 1929 Il infiltre un groupuscule, « le parti ouvrier alle-
mand », dirigé par le serrurier Drexler. Ce dernier lui offre la propagande de son 
parti. Hitler va se révéler un orateur incomparable ; il magnétise  les foules !

Hitler avec Drexler et d’autres va fonder le  « Parti national-socialiste des 
ouvriers allemands « Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, 
NSDAP, le 24/2/1920 à Munich. Il en prendra la direction en 1921.
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2.4 LES CRISES : LA CRISE MONÉTAIRE DE 1923 / LE PUTSCH 
DE LA BRASSERIE / LA PROSPÉRITÉ DE 1924 -1929  

Les crises

Les Français occupent la Ruhr et la Rhénanie en 1923.

La crise monétaire de 1923 voit l’effondrement du DM (Deutsche Mark). Il 
faut 60 DM pour un dollar en 1921 ; plus de 40 milliards en 1923. Les ou-
vriers sont parfois payés deux fois par jour. Les Allemands doivent aussi 
payer les indemnités de guerre ; c’est le chaos.

Le Putsch de la brasserie 

Hitler tente un putsch le 8 novembre 1923 à Munich (Coup d’état dit de la brasserie). 
L’armée tire, il y a 14 morts. Hitler est condamné à 5 ans de Prison.
Il est gracié le 20/12/1924.

En prison, Il en profitera pour écrire Mein Kampf (mon combat) où il expose 
l’idéologie nazie.

Hitler : La traversée du désert de 1925 à 1929 

Début 1925 Hitler est un homme politiquement fini. Le parti Nazi est inter-
dit jusqu’en avril 1925. Il n’a pas d’argent.

Les Nazis représentent  moins de 3% de l’électorat ; ils n’ont  qu’une douzaine de 
députés  au Reichstag. À cela s’ajoute des querelles intestines qui menacent la 
survie du parti jusqu’à fin 1929 ; il va renaitre d’une façon inouïe à partir de 1930.

La prospérité de l’Allemagne de 1924 -1929 

L’Allemagne se relève ! Elle met en service une nouvelle monnaie le Rente-
mark et rentre dans une période de prospérité dès 1924.

Pour ce faire elle surinvestit principalement dans l’industrie , se surendette 
essentiellement auprès des Américains qui deviennent ses banquiers et 
qui contrôlent  le remboursement des indemnités de guerre via le  Plan 
DAWES suivi du plan Owen Young signé à Paris le 7 juin 1929.

Les Américains prêtent parfois à trois mois ! L’Allemagne commence à 
rembourser ses dettes avec l’argent qu’ils lui prêtent. La crise de 1929/1930 
remet tout en question. Hitler ne veut pas du plan Young.

L’Allemagne a une industrie puissante face à une France agricole. Elle peut 
compter sur une main d’œuvre de qualité et sur une  puissance intellec-
tuelle de premier plan (Einstein est né allemand). Fritz Haber a inventé la synthèse de 
l’ammoniac, matière première des engrais avant 1918.
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L’Allemagne revient diplomatiquement sur le plan international

Grâce à des hommes comme Gustav Stresemann, on l’a vu précédemment. Elle 
commence à inspirer confiance. La crise de 1930 va tout remettre en question.

2.5 LA GRANDE CRISE DE 1930 – HITLER CHANCELIER
La crise des États-Unis de 1929 débute par le « Black Friday » d’octobre. 
Les banques n’ont plus de liquidités. C’est le chômage, les violences, les 
soupes populaires. C’est le début de la « Grande Dépression ».

Le Président Républicain Herbert Hoover fait rapatrier les capitaux mis à 
la disposition de l’Allemagne qui se retrouve dans une situation similaire à 
celle des Etats-Unis. Les Banques n’ont plus de liquidités.

L’Allemagne rentre dans une crise inimaginable ; 6 millions de chômeurs 
« totaux » autant d’ouvriers en situation précaire. Le plan Young entraine 
un fort mouvement nationaliste.

Hitler met à profit les leçons tirées du Putsch de 1923. Il comprend, comme 
Mussolini l’avait  compris avant lui, qu’il ne pourra conquérir le pouvoir que 
légalement, par les urnes. II doit inspirer confiance, ne pas faire peur avec 
ses milices, dont les SA qui sont incontrôlables.

Il va changer de politique :

• Promesse aux industriels du maintien du capitalisme - Promesse de 
réarmement.

• Promesse à la Reichswher de maitriser les 3 millions de SA de Röhm qui 
veut une seconde révolution et que ses SA forment le noyau dur de l’armée.
Ce sera fait lors de la nuit des « Longs Couteaux » du 29 juin 1934; Röhm 
et 200 de ses premiers adjoints seront assassinés.

• Concordat avec l’Église catholique en juillet 1933
 

Les industriels financent la campagne électorale d’Hitler qui utilise l’avion ! 
Parfois deux meetings dans la même journée.

Les Nazis rentrent en force et en uniforme au Reichstag ; ils auront 200 
sièges et plus sur les 450 sièges disponibles en 1932. Les communistes une 
petite centaine.

Le caporal Hitler est choisi comme Chancelier par le Marechal Hindenburg 
en janvier 1933.



2.6 VERS LE POUVOIR ABSOLU   
Dès son arrivée au pouvoir Hitler va nazifier l’Allemagne : Il va obtenir des pou-
voirs très étendus par voie légale en Mars 1933. Les Nazis noyautent la police.

L’incendie du Reichstag dans la nuit du 27 février attribué aux Commu-
nistes va entrainer l’interdiction de leur parti. Les Juifs sont persécutés.

Le 2 juillet 1934 Hindenburg félicite son Chancelier d’avoir mis fin à la SA. 
Il  décède un mois après.

Le 19 aout 1934, 90% des électeurs accordent à Hitler les pleins pouvoirs !

Hitler, rapidement naturalisé Allemand, est alors Président de la Répu-
blique, Chancelier, Chef du parti unique et Chef des armées. Sans précé-
dent dans l’histoire jusqu’alors. 

Les Allemands en grande majorité lui seront fidèles jusqu’à sa mort.

Pour Hitler, le Traité de Versailles est une infamie. Plus de 80 Députés de la 
République de Weimar dont 40 communistes seront assassinés.

Le premier camp de concentration est inauguré à Dachau le 20 mars 1933 
par Himmler. On connait la suite….
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