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Marlene Ducroux sujet 15 GR1
Intro :
La dépêche diplomatique 1933 = Correspondance of cielle,
par un personnage public. Celle-ci rédigée à la suite de la
visite of cielle d’un homme d’état français.
Document tronqué : moment d’une terrible famine en
Ukraine, et génocide Ukrainien. But de ce commentaire :
montrer les véritables évènements qui se déroulent en
Ukraine.
Quelle est la situation de l’Ukraine à travers cette dépêche
diplomatique de 1933 ?

S14 Dias Caetano Justine Gr1
Introduction : Concept d’espace vital. République de Weimar
mise en place après la défaite de 1918. Hitler fait parti des
soldats de retour à la vie civile où on ne veut plus parler de
guerre. Il accumule une énorme frustration en lui (SDF, puis
échec aux Beaux-arts et con its avec son père). Se mêle aux
milieux antisémites de Vienne. Il veut devenir soldat lors de
l’entrée en guerre (y voit un but dans la vie) : il st autrichien
mais s’engage auprès de l’Allemagne. Il gravit les échelons et
devient caporal. A la n de la guerre tout s’effondre : son
pays a perdu la guerre. Il ne sait plus quoi faire et on lui
con e pour mission de surveiller les partis nationaux. Mais il
prend parti pour les mouvements qu’il devait surveiller.
Repéré pour son talent d’orateur (crie) et devient un Führer.
Echec lors du coup d’état qu’il tente. Il fait un discours lors
de son jugement : il sensibilise les juges présents et ne purge
qu’un an de prison au lieu de 5 en temps normal (détention
exemplaire : porte de prison non fermée, possède un
secrétaire). Durant cette détention il tape ses mémoires.
Hitler présente une vision messianiste du monde, avec une
opposition (sur des termes qui n’existent pas vraiment) entre
indo-européen/juifs. Dans ce complexe d’espace vital
(Labensraum) il veut étaler les populations supérieures sur
un territoire suf sant. Son secrétaire Rudolf Hess est l’élève
de Karl Haushofer (concept d’expansion coloniale en Europe
appris à son élève). Ce document est une traduction de «
Mon Combat » proche de la droite horatienne hostile au
nazisme (Ratzel). C’est une traduction de 1934 de Calmet.
Hitler enlève dans le texte d’origine les passages qui
pourraient gêner les pays qui recevront l’ouvrage. Il tente de
faire un procès aux nouvelles éditions latines pour que

l’ouvrage soit censuré. En 1932 les gens commencent à
s’intéresser au nazisme : montée du parti. Les droits
d’auteur reçus lui permettent de vivre aisément. Que
représente l’espace vital pour l’idéologie nationale socialiste
?

S14 Colombet Bastien Gr1
Intro : L’Allemagne doit faire face à une situation
compliquée. La société a changé, ne veut plus entendre
parler de guerre. Hitler a une énorme frustration en lui. Il
s’abreuve de haine dans des milieux antisémites. Il est
autrichien mais s’engage coté allemand. Il devient caporal,
mais perd la guerre. L’armée lui propose un rôle d’espion
dans les milieux nationalistes. Il monte en échelon dans le
mouvement nationaliste des travailleurs. Il tente un coup
d’Etat, mais échoue, durant son procès il attaque les
responsables de la défaite et étale sa haine contre les
Français et Juifs. En prison, il écrit ses mémoires, « Mein
Kampf ». Il présente une vision du monde manichéenne avec
la race aryenne qui s’oppose aux juifs, la notion d’espace
vital, la volonté d’une terre pour accueillir les populations
germaniques. Rudolf Hess, élève du géographe Karl
Haushofer, développe une idée d’expansion continentale.
Le document étudié est une traduction de Mein Kampf par
les Editions latines, ils sont hostiles au Nazisme, de 1934, de
André Calmette. Hitler enlève dans le texte d’origine les
passages qui pourraient gêner les pays étrangers ou il édite
(tout ce qui est anti-français pour la version française). Mein
Kampf n’est pas un succès en 1924-25, mais les gens
s’intéressent au Nazisme en 1932, et dès qu’il est au pouvoir,
le livre est diffusé de partout. Ses droits d’auteurs lui
permettent de vivre très au-dessus de ses moyens.
I. Der lebensraum, un concept au couer du nationalsocialisme :
A) Un besoin de terres :
Espace vital, de terres continentales (en Europe donc) et
donc vers l’Est, il vise la Russie pour devenir des colonies
allemandes.
B) Avoir des colonnies en Europe :
Régime politique bolchevique et juifs liés pour lui. C’est un
tournant historique pour lui, pour les Germains.

C) Assurer l’unité territoriale des Vokdeutsche

S14 Rochas Marin Gr2

II. lutte pour la survie de la race allemande :
A) Etre dans un Etat de guerre permanent :

I)

La relation au territoire

A)

Champ lexical de la guerre et du combat permanent.
B) Tenir compte des rapports de force avec la France :
Il prend des pincettes vis-à-vis de la France. Sous-entend
qu’il veut faire la guerre à l’Est. Veut tenir compe de ce
rapport de force avec la France concernant l’hégémonie sur
l’Europe
C) Assurer la survie de la « race » :
Puis dans les concepts de Darwinisme. Met en avant la race
allemande face à la race juive. Rencontre de milieux
pangermanisme. Il pose les bases de l’idéologie nazie :

Le lebensraum

Concepte qui se traduit par espace vitale. Il est inventé par
Frederick Ratzel. Pour prosperer un wolk a besoin d’un
espace suf sement grand qui lui permet de prosperer.
L23-24 on retrouve cette idée. Il montre la necessité de
predre un terrritoire suf sement grand pour le peuple
allemand.
Il utilise des arguments : L20 « limites des etats … ».
Argument que les frontieres ne sont pas immuables. Le
peuple doit reconquérir son territoire.
Hitler incite a ne pas respecter le traiter de paix de la
premiere guerre mondiale.

extension des terres, etc.

B)

L’ideal paysan de la pensée völkish

La pureté de la race aryenne est pour la pensée völkish est le
paysan de saxe qui n’as pas été corrompue par la
modernisation. L10 ?

S14 Dubois Ophelie : Gr 1 : Espace et
race pour les nationaux-socialistes
L’ouvrage Mein Kampf est écrit par Rudolf Hess qui aide
Adolf Hitler à structurer le livre. Le livre est publié en 1925
en Allemagne et la traduction française est édité en 1934 à
Paris. Ce n’est pas un succès en Allemagne au moment de
l’édition mais une fois qu’il est élu en 1933 qu’il est très lu par
les Allemands. Lorsque la Première Guerre Mondiale éclate,
il trouve alors un but à sa vie. L’Allemagne est ensuite très
divisée après la Première Guerre Mondiale : son territoire se
trouve morcelé avec le très controversé couloir de Dantzig
séparant la Prusse du reste de l’Allemagne. De plus, dans cet
ouvrage, il ne s’en prend pas beaucoup à la France car c’est
une grande puissance. Apparaissions du DAP, qui est le Parti
ouvrier allemand, le 5 janvier 1919 fondé par Anton Drexler.
C’est un parti à doctrine dite pangermaniste, qui se réclame
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d’un socialisme germanique. Hitler adhère au parti en
septembre 1919 et devient très rapidement la principale
gure du parti. En 1923, il tente un coup d’état mais il
échoue est se retrouve en prison pour une année.
Cependant, durant sa détention, il garde une certaine

4) L'objectif est pédagogique : le but est de partager vos
ressources, me permettre de voir ce qui a été compris et
donc me permettre de mieux répondre à vos dif cultés et

autonomie et se voit accordé des privilèges puisque sa porte
reste ouverte, il dispose d’un secrétaire et les surveillants le
vouvoies. C’est donc à ce moment qu’il écrit Mein Kampf et
met ainsi en place son concept d’espace vital (Lebensraum)

5) Je tiendrais compte des envois pour la notation de ce
semestre.

de vous proposer des méthodes plus appropriées.

pour la race arienne. Il met donc en place de sa
Weltanschauung (« vision du monde »). De quelle manière ce
texte illustre-t-il l’ambition d’Hitler de faire de l’Allemagne
un pays à l’image de ces principes ?

Que le partage soit avec vous.
M. Verney

S14 Rochas Marin Gr2
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