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Résumé
Des mots qui tuent.
La tentation est grande d'appliquer une interprétation téléologique à la «solution finale». Mais le
génocide technique n'est pas le résultat d'un plan a priori, la conséquence logique et inévitable de
l'idéologie raciale. La progression de la politique antisémite a été l'enjeu de conflits entre une multitude
d'administrations et d'instances du parti ; tributaire des rapports de force au sein du Reich, elle a
dépendu aussi de la situation internationale. L'ambiguïté de la plupart des mesures antisémites
d'avant-guerre a permis au régime à la fois de renforcer l'adhésion de groupes sociaux qui en tiraient
directement profit et de maintenir des illusions et des espoirs dans la communauté juive. Élément de la
guerre totale, la «solution finale» n'a pu s'imposer qu'à un moment où aucun frein ne pouvait plus
arrêter la barbarie.

Abstract
Words that Kill.
There is a great temptation to apply a teleological interpretation to the «final solution». Buttechnical
genocide was not the result of an a priori plan, the logical and inevitable consequence of racial
ideology. The progress of the anti-semitic policy was at stake in conflicts between a multitude of party
agencies and authorities. It depended not only on the power relations within the Reich but also on the
international situation. The ambiguity of most of the pre-war anti-semitic measures enabled the regime
to increase its support among the social groups who directly benefited from it, while at the same time
maintaining illusions and hopes among the Jewish community. The «final solution», an aspect of total
war, was only applied when there was nothing left to stand in the way of barbarism.

Zusammenfassung
Worte können toten.
Wenige historische Ereignisse rechtfertigen eine teleologische Erklärung in einem Ausmasse wie die
«Endlösung der Judenfrage». Aber sogar im Falle der Judenpolitik des Dritten Reiches war der
technische Massenmord nicht Ergebnis eines lange vorbereiteten Planes, eine Art logisch notwendige
Konsequenz der nationalsozialistischen Rassenlehre. Die Judenpolitik war vielmehr das Ergebnis
vieler Konflikte zwischen Verwaltungen und Parteünstanzen. Ihre jeweilige Ausprägung hing von
innerdeutschen Kräfteverhältnissen genauso ab wie von der internationalen Lage. Die Vieldeutigkeit
der meisten Einzelmassnahmen vor Beginn des Krieges erklärt ihre widersprüchliche Wirkung. Es
gelang, soziale Gruppen, denen diese Massnahmen Vorteile verschafften, fester an das Regime zu
binden, und gleichzeitig in der jüdischen Bevölkerung Illusionen und Hoffnungen aufrechtzuerhalten
und zu wecken. Erst nach Beginn des Krieges im Osten, ein rassistischer Kolonialkrieg, fallen die
letzten Schranken auf dem Wege zur Barbarei.

La «solution finale» pose à la recherche historique un
problème d'interprétation quasiment insoluble. En
effet l'extermination physique du peuple juif, ce but
maintes fois proclamé par les dirigeants nazis, est à
proprement parler «impensable» (1). On comprend
que l'interprétation historique, soucieuse de retrouver
une raison, un ordre ou une logique dans la réalité, a
du mal à rendre compte de ce fait hors de l'ordinaire :
la théorie du bouc-émissaire qui pourrait s'appliquer à
l'antisémitisme échoue devant la «solution finale» ;un
des plus éminents analystes du Troisième Reich, Franz
Neumann, soulignait en 1 940 que les nazis n'iraient pas
jusqu'à l'extermination des juifs précisément parce
qu'ils ne pourraient pas se passer de leur boucémissaire (2). Sur ce point précis il a eu tort.
Dans l'historiographie du nazisme, la tentation
est grande d'appliquer un scheme d'interprétation
téléologique selon lequel l'appareil du parti, s'étant
emparé totalement du pouvoir, mettrait en application
des solutions totales pour atteindre ses objectifs.
Comme le rappelle Pierre Bourdieu, «l'inclination à
penser la recherche historique dans la logique du
procès, c'est-à-dire comme une recherche des origines
et des responsabilités, voire des responsables, est au
principe de l'illusion téléologique» (3). Comment la
recherche historique sur la solution finale aurait-elle pu
échapper à cette illusion ? S'étant développée largement
pour répondre à une demande judiciaire visant à
rechercher et à établir, lors des procès menés contre les
dirigeants politiques et les membres du personnel de
garde des camps de concentration, leurs responsabilités
individuelles et collectives, elle ne pouvait pas ne pas
être fortement marquée par cette demande (4).
Dans cette logique, les analyses qui mettent
l'accent sur l'idéologie, les discours et la logique
intellectuelle font souvent de la «solution finale»
l'aboutissement de toutes les différentes formes
d'antisémitisme, donnant ainsi dans leur attribution
des responsabilités individuelles et collectives le même
poids à la parole militante qu'à l'acte accompli.
L'intention n'y est pas appréhendée comme un discours
performatif dont la réalisation n'est jamais acquise
d'avance. Selon ces analyses, tout se passe comme si la
réalisation des paroles était inscrite dans une sorte de
nécessité historique. La réalité sociale y est considérée
comme la simple conséquence logique du discours.
Malgré le défaut de ces analyses, ces interprétations ont
* En allemand «Les mots peuvent tuer» est une expression
courante.
1— Le livre de Walter Laqueur, Le terrifiant secret. La «solution
finale» et l'information étouffée (Paris, Gallimard, 1981) illustre
à quel point les dirigeants alliés eux-mêmes refusaient de prêter
foi aux informations sur la solution finale. L'entretien avec
Margareta Glas-Larsson, présenté dans ce même numéro,
démontre que même les victimes refusaient de croire à l'incroyable.
2— F. Neumann, Behemoth, Struktur und Praxis des
Nationalsozialismus 1933-1944, Frankfurt, Eva, 1980, p. 163.
3— P. Bourdieu, Le mort saisit le vif, Actes de la recherche en
sciences sociales, 32-33, avril-mai 1980, p. 5.
4— Les liaisons entre recherche et juridiction sont multiples dans
ce domaine : les protocoles des procès de Nuremberg restent la
source la plus importante et la plus citée ; sans vouloir discuter
du bien- fondé d'une condamnation de la SS le 30 septembre
1946, en tant qu'organisation criminelle, ce fait juridique rend
toute recherche historique et sociologique sur cette organisation
extrêmement difficile. Nous devons les analyses les plus
exhaustives sur le système répressif du Troisième Reich aux expertises
établies par l'Institut d'histoire contemporaine de Munich pour
led' Auschwitz.
procès, qui s'est déroulé à Francfort en 1964, des responsables

30 Michael Pollak
l'avantage de prendre au sérieux les objectifs du
racisme et de les traiter comme des fins en soi plutôt
que de les considérer comme un moyen au service de
projets proprement politiques, et donc plus
«acceptables», tels que la mobilisation nationale, l'extension
du territoire, etc. (5).
Un nombre croissant d'analyses, élaborées à
partir d'un matériel empirique abondant, mettent
l'accent sur la mise en place politique et administrative
de la «solution finale» et parviennent à des
interprétations de plus en plus éloignées du modèle téléologique.
Ces descriptions de l'acheminement progressif de la
politique antisémite vers «la solution technique la plus
efficace» mettent l'accent sur l'arrêt de la politique
d'émigration entraîné par la guerre, sur la concurrence
entre les différentes administrations et sur le hasard (6).
Explicitement ou implicitement, ces interprétations
mettent en doute la thèse selon laquelle
l'extermination était réellement un objectif prémédité du nazisme.
Et, à l'opposé d'une pensée téléologique qui «assigne
aux agents individuels ou aux collectifs personnalisés
des intentions et des préméditations» (7), cette
interprétation va parfois jusqu'à s'interdire de poser la
question des responsabilités que des acteurs historiques
ont dû assumer.
A ce problème, spécifique de la recherche sur la «solution
finale», s'ajoutent les difficultés propres à l'historiographie
allemande pour redéfinir sa place et sa fonction après 1945.
Traditionnellement l'historiographie allemande avait privilégié
l'histoire intellectuelle et diplomatique et un type d'approche
globalisant visant à établir de grandes lignes d'évolution. Cela
l'avait amenée, au 19ème siècle et jusqu'à la fin de la guerre, à
mettre au centre de ses préoccupations la «spécificité» de la
«voie allemande», à savoir une «modernisation sans
démocratisation». De fait, le développement de cette thématique
constituait une sorte d'apologie de cette voie spécifique. La
modernisation technologique et industrielle de l'Allemagne en même
temps que le mythe de l'unification de la nation allemande dans
un Reich étaient décrits comme deux évolutions synchroniques
qui avaient culminé en 1870 dans l'acte de fondation du Reich à
Versailles. Selon cette conception, l'Allemagne moderne devait
rester fidèle à son mythe et sauvegarder ses structures sociales,
fondées sur le principe d'autorité, qui la distinguaient des
démocraties occidentales, la France et l'Angleterre, et la situaient
entre l'Occident et l'Orient (8). Cette vision avait amené un
nombre important d'historiens à se retrancher dans des positions
violemment antidémocratiques pendant la période de la
République de Weimar. Pour ceux des historiens allemands qui, tout
en adhérant à une telle conception, ne s'étaient pas compromis
avec le Troisième Reich, l'heure de 1'« autocritique» était venue,
5— Cf. surtout A. Bein, Der jüdische Parasit, Bemerkungen zur
Semantik der Judenfrage, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte ,
2, 1965, pp. 121 sq.
6— Martin Broszat défend l'hypothèse que l'on ne peut pas trouver
au départ une «décision» ou un plan tout fait pour la solution
finale, mais que celle-ci avait été mise en route «graduellement»,
cf. M. Broszat, Hitler und die Genesis der 'Endlösung',
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 4, 1977, p. 747. Cette thèse qui
met l'accent sur des facteurs d'ordre administratif et sur les
contraintes de la guerre a suscité une controverse et notamment une
interprétation opposée qui voit dans certains discours de Hitler
et de Goebbels la preuve de l'existence d'une sorte de plan ;
cf. à ce sujet, surtout Ch. R. Browning, Zur Genesis der
'Endlösung'. Eine Antwort an M. Broszat, Vierteljahreshefte für
Zeitgeschichte, 1, 1981, pp. 97 sq. Cette controverse sur la
genèse de la solution finale avait été déclenchée par le livre
provocant de David Irving, Hitlers War, New-York, Viking,
1977. Irving souligne que Hitler non seulement n'a pas voulu
mettre en œuvre la solution finale, mais que celle-ci avait été
ordonnée par Himmler sans autorisation préalable du Führer. La
question du degré de la responsabilité personnelle de Hitler
continue encore à influencer fortement le cadre de la discussion
sur la solution finale et sur tous les autres aspects de la réalité du
Troisième Reich.
7— P. Bourdieu, art. cit., p. 5.

révision idéologique qu'on a nommée «autocritique nationale
éthique» (Gesinnungsethische nationale Selbstkritik) (9).
Les historiens d'écoles hétérodoxes, qui avaient souvent
choisi l'émigration après 1933, ont dans leur grande majorité
préféré ne pas rentrer en Allemagne. Conçue au moyen des
mêmes instruments intellectuels, l'autocritique se situait dans le
même cadre de pensée que le modèle qu'il s'agissait de critiquer,
celui de la voie spécifiquement allemande de «modernisation
sans démocratisation». Avant la guerre, l'histoire dominante des
idées avait stylisé l'avènement du Reich comme une sorte de
matérialisation du mythe et de la philosophie allemands.
L'histoire de la philosophie s'était transformée en philosophie
de l'histoire. L'autocritique d'après-guerre renversait le thème,
et la voie spécifique de l'Allemagne se transformait en une sorte
d'évolution irrésistible vers le national-socialisme (10). Pour
ceux qui pensaient le national-socialisme autrement qu'en
termes d'exception ou d'accident imprévisible, la critique avait
transformé une téléologie du meilleur en une téléologie du pire.
Un double obstacle empêchait de dépasser ce faux dilemme : la
position dominante de l'histoire des idées au sein des disciplines
historiques et l'incapacité des historiens allemands de penser
l'histoire autrement qu'en termes de responsabilité. Il a fallu,
pour pouvoir surmonter ces obstacles épistémologiques (11),
attendre une nouvelle génération d'historiens formés aux
méthodes quantitatives de l'histoire sociale et économique et
ouverts à des interprétations intégrant les apports théoriques des
sciences sociales.
Des recherches empiriques minutieuses ont vite détruit
des descriptions historiques trop globalisantes. La continuité
relative entre les différentes périodes de l'histoire récente était
retrouvée tant dans l'histoire des institutions, de la structure
sociale et économique que dans le mouvement des idées.
L'application des méthodes empiriques dans les recherches sur
le Troisième Reich démontrait l'écart existant entre la réalité et
la propagande du régime qu'une histoire privilégiant l'analyse
des discours et des idées avait eu tendance à prendre pour la
réalité. Ces études méticuleuses soulignaient la validité des
analyses publiées par Franz Neumann dès les années 1930 :
l'Allemagne nazie, loin d'être un État parfaitement autoritaire
et centralisé, était un territoire «polycratique», une sorte de
caricature d'un système où règne le darwinisme social, où une
multitude d'organisations et d'élites locales se livrent une lutte
de concurrence acharnée, limitée uniquement par les arbitrages
d'instances suprêmes et en particulier du Führer. La recherche
empirique montrait également le caractère progressif et cumulatif
de l'ajustement de l'État au mouvement social et ses principes de
fonctionnement, et les étapes qui avaient marqué l'association
des différentes fractions de la classe dominante au nazisme. Le
8— Dans le cadre de cet article, il n'est pas possible de procéder à
une analyse exhaustive du champ de la recherche historique
allemande à la fin du 19e siècle. Notons cependant la liaison très
forte entre l'université et l'État, la prédominance de la pensée
antidémocratique avec laquelle même les modernistes tels que
Max Weber, Friedrich Meinecke, Lujo Brentano n'ont pas réussi
à rompre complètement ;cf. F. K. Ringer, The Decline of German
Mandarins, The German Academic Community, 1890-1933,
Cambridge, Harvard University Press, 1969, pp. 42-43, 102 sq.,
132, 136-137. Pour une analyse des ambiguïtés politiques des
modernistes, cf. W. J. Mommsen, Mt Weber und die deutsche
Politik, 1890-1920, Tübingen, Mohr, 1959. Pour une analyse du
thème de la voie spécifique allemande, cf. B. Faulenbach,
Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte zwischen
Kaiserreich und Nationalsozialismus , München, H. C. Beck, 1980.
9— Pour cette discussion d'après-guerre, cf. W. J. Mommsen,
Gegenwärtige Tendenzen in der Geschichtsschreibung der
Bundesrepublik, Geschichte und Gesellschaft , 2, 1981, pp. 136
sq. Le livre de Friedrich Meinecke, The German Catastrophe,
(Cambridge, Harvard University Press, 1950) est un point de
référence important dans cette réorientation.
10— Les travaux historiques qui s'inspirent de la théorie du
totalitarisme de Hannah Arendt peuvent être interprétés de
cette manière, cf. surtout K. D. Bracher, Die Auflösung der
Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls
in der Demokratie , Villingen, Ring, 1960 ; K. D. Bracher, Die
deutsche Diktatur, Köln, Berlin, Kiepenheuer und Witsch, 1970.
1 1— Cf. G. \%gexs,Neue Geschichtswissenschaft. Vom Historismus
zur historischen Sozialwissenschaft , München, H. C.Beck, 1978 ;
G. Iggers, New Directions in European Historiography, Middletown, Conn., Wesleyan Univ. Press, 1975 ; W. Conze, Die
deutsche Geschichtswissenschaft seit 1945. Bedingungen und
Ergebnisse, Historische Zeitschrift, 255, 1977, pp. 1-28.
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dynamisme du Troisième Reich avait été moins le résultat de
l'autoritarisme que de la mise en place d'un système qui
favorisait la concurrence individuelle et collective (12).
Cette histoire «moderne» et «scientifique» est facilement
soupçonnée de se désintéresser de la morale, voire d'être
immorale (13). Les déterminants structurels d'évolutions historiques
appréhendées sans recourir aux modèles globalisants tirés de la
philosophie de l'histoire sont réinterprétés par certains comme
le produit d'une intention de se disculper. Ces historiens, qui se
sont rapprochés méthodologiquement des sciences sociales, sont
souvent appelés historiens «démocratiques» et «critiques» par
opposition aux tendances antidémocratiques des historiens
traditionnels (14). C'est une ironie de l'histoire des idées que ces
«historiens démocratiques» aient été amenés à se situer de moins
en moins dans l'optique d'une recherche des responsabilités,
voire à rejeter la possibilité pour l'histoire scientifique d'en dire
grand-chose. Ceux que, politiquement, on pourrait le moins
soupçonner de complicité, sont suspects du fait même de leur
souci d'objectivation.
Plutôt que de confirmer ou d'infirmer un des modes
d'interprétation de la «solution finale?) le mode téléologique et le mode événementiel, l'analyse des études
empiriques portant sur différentes étapes de la politique
antisémite du Troisième Reich suggère leur
complémentarité. Il est difficile de nier que le racisme nazi
comportait depuis toujours l'intention de génocide. En
ce sens, l'extermination du peuple juif est un fait
historique auquel s'applique tout particulièrement
l'adage selon lequel «en politique,dire c'est faire» (15).
1 2—11 est intéressant de considérer les recherches sur le Troisième
Reich avec le regard du sociologue de la science : tout se passe
comme si la fin de la guerre et la recherche des «coupables»
avaient favorisé l'oubli d'études empiriques et théoriques très
fines produites par des émigrés dès avant la guerre, et surtout le
livre de Franz Neumann, Behemoth, op. cit., ainsi que les
analyses économiques de Friedrich Pollock, A. R. L. Gurland et
les analyses juridiques de Otto Kirchheimer, rééditées
actuellement : M. Horkheimer, F. Pollock, F. Neumann, O. Kirchheimer,
A. R. L. Gurland, H. Marcuse, Wirtschaft, Recht und Staat im
Nationalsozialismus, 1939-1942, Frankfurt, Eva, 1981. Après la
guerre, les analyses inspirées des théories politiques et psychologisantes de l'autoritarisme aussi bien que les analyses qui relèvent
d'un économisme marxiste cherchant à décrire le nationalsocialisme comme une sorte de stade suprême du capitalisme
ont perdu de vue ce que le national-socialisme pouvait avoir de
très spécifique dans son fonctionnement et qui faisait son
succès. La redécouverte, à partir du milieu des années 1960, de
ces spécificités grâce à une recherche historique soucieuse du
détail empirique s'est faite d'abord dans la méconnaissance quasi
totale des précurseurs émigrés. On ne trouve guère de citations
du Behemoth avant le milieu des années 1970. Notons également
la part importante de la recherche anglo-saxonne dans la révision
des interprétations trop globalisantes. La distance géographique,
mais aussi l'absence de l'implication proprement politique qui
pèse inévitablement sur tous les écrits publiés en Allemagne sur le
nazisme ont favorisé ce regard objectivant. Sur l'absence d'études
empiriques, ses causes et ses effets dans la recherche sur le
nazisme, cf. G. Schäfer, Franz Neumanns 'Behemoth' und die
heutige Faschismusdiskussion, in : F. Neumann, op. cit., pp. 663
sq. Aujourd'hui, le recours à des interprétations trop
globalisantes du genre des théories sur l'autoritarisme et le marxisme
économiste est à peu près totalement abandonné dans les
analyses historiques (voir à ce sujet les compte-rendus du
Colloque «Herrschaftssystem und Gesellschaft im 3. Reich»,
organisé en 1979 par l'Institut allemand d'histoire de Londres,
G. Hirschfeld, L. Kettenacker, éd., Führerstaat : Mythos und
Realität, à paraître).
13— W. J. Mommsen, art. cit., pp. 166-168.
14— La polémique actuelle tourne autour du problème de l'accent
à mettre sur la fonction «critique» de l'historiographie ou sur sa
fonction de «maintien des traditions» (bewahrende Funktion).
Au-delà d'un conflit méthodologique, il s'agit d'un conflit
politique sur la contribution de l'histoire à la formation d'une
conscience collective : E. Jäckel, E. Weymar, Die Funktion der
Geschichte in unserer Zeit, Stuttgart, DVA, 1975.
1 5— P. Bourdieu, La représentation politique. Éléments pour une
théorie du champ politique, Actes de la recherche en sciences
sociales, 36-37, février-mars 1981, p. 13.

Les analyses qui voient dans la «solution finale» le
produit de la concurrence absurde entre différentes
administrations plutôt que d'une volonté politique
délibérée sous-estiment la spécificité du travail
politique. Pour faire connaître et reconnaître ses objectifs
et pour transformer ceux-ci en réalité, le travail
politique doit souvent accomplir un travail de dissimulation
et se doter d'un degré d'ambiguïté qui, tout en
maintenant, voire en accroissant l'adhésion et la fidélité des
sympathisants, réussit à minimiser, voire à empêcher,
la mobilisation des adversaires. Loin d'indiquer une
hésitation sur des objectifs ou des visées idéologiques,
l'ambiguïté d'une politique peut être une des conditions
de son succès à long terme.
Malgré l'ambiguïté qui caractérise certaines
mesures, l'évolution de la politique antisémite se
distingue par son caractère cumulatif. La progression qui
allait de la discrimination professionnelle à
l'extermination se faisait par étapes, mais chaque étape était une
sorte de pas en avant dans ce processus de marche vers
la barbarie d'où était exclue toute possibilité de retour
en arrière, ce qui est, en quelque sorte, significatif du
caractère systématique et délibéré de cette politique.
Mais constater cette forte intentionnalité ne permet
pas de faire de la «solution finale» le produit d'un plan
a priori. La «solution finale» aurait pu ne pas arriver;
sa mise en œuvre avait pour condition la guerre totale.
Depuis la prise du pouvoir en 1933, les juifs étaient
une sorte d'enjeu dans les concurrences internes entre
différents clans et fractions du mouvement nationalsocialiste. La position la plus radicale ne pouvait
s'imposer dans cette concurrence qu'à un moment où
aucun frein ne pouvait plus arrêter la barbarie, ni le
droit, ni l'opinion publique, ni la pression internationale.
La «solution finale» est indissociablement liée à
la guerre totale. On pourrait avancer l'hypothèse que
l'extermination physique du peuple juif a toujours été
un objectif des dirigeants du nazisme, mais que sa
réalisation ne pouvait commencer qu'en situation de guerre.
En ce sens, les étapes de la politique antisémite du
Troisième Reich étaient tributaires de la situation
interne et internationale, de l'adhésion et du ralliement
de différents groupes sociaux aux doctrines nationalsocialistes et, en particulier, à l'action menée contre les
juifs. La recherche historique sur la «solution finale»
pose un défi à une philosophie finaliste de l'histoire,
mais elle représente également un avertissement : il n'y
a pas de paroles en l'air. Et même si l'on ne peut pas
retrouver un plan a priori pour la «solution finale» ou
une sorte de stratégie établie dès la prise du pouvoir en
1933, son avènement démontre que ce qui peut être dit
peut également être fait.

Révolution national-socialiste
et consolidation intérieure
Dès son arrivée au pouvoir en 1933, le mouvement
national-socialiste voulait réorganiser la société
allemande conformément à sa vision du monde centrée
sur la «race» et la «nation». Dans une certaine mesure,
le nazisme était la version vulgaire d'une idéologie très
répandue dans laquelle se mêlaient l'héritage de 1'«
expansionnisme» de la fin du 19ème siècle et les
ressentiments contre 1'« ordre injuste de Versailles» : l'ordre de
la République de Weimar, «imposé de l'extérieur à
l'Allemagne après une paix humiliante», s'opposait à
tout renouveau du Reich sur la scène internationale.
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Afin de pouvoir s'insérer à nouveau dans la
de ses nouvelles responsabilités et restaurer le calme et
compétition internationale, dans la «lutte entre les peuples l'ordre. Dès l'été 1933, les Ministères de l'intérieur et
pour le partage du monde», il s'agissait d'abord de de la justice du Reich exprimaient publiquement leur
liquider l'héritage de la Première guerre mondiale, de inquiétude face aux actions incontrôlées des SA.
rendre à l'Allemagne sa souveraineté, point de départ L'amnistie générale accordée aux membres de la SA
de la «lutte pour la survie» du «peuple allemand et de la SS à l'occasion de la «fin de la révolution
encerclé et sans espace». Le monde des affaires, national-socialiste» le 25 juillet 1933 (17) indique
l'armée, la bureaucratie d'Etat dont le parti social- l'ampleur de la terreur, mais aussi la résistance relative
démocrate, lors de ses passages au pouvoir, n'avait que lui ont opposée les instances judiciaires et
jamais réussi à rompre la continuité depuis l'Empire, certaines administrations. Malgré sa collaboration certaine
étaient les porteurs naturels d'une vision du monde avec le nouveau pouvoir, l'appareil judiciaire disposait
social qui refusait la division en classes et qui mettait d'une autonomie relative dont témoignent les procès
au premier plan la division du monde en nations
et les jugements insistant sur le respect des procédures
engagées dans une lutte pour le contrôle de l'espace vital. requises pour ordonner l'«arrestation préventive» et
L'extension du pouvoir de ces fractions de la classe condamnant les prisons parallèles des SA et des SS ;
dominante était indissociablement liée à l'unification cette autonomie ne pouvait que favoriser la confiance
et à l'expansion économique du Reich à la fin du dans le légalisme du nouveau régime. Il ne faut pas
19ème siècle. Ces forces sociales avaient été les
oublier que, jusqu'en 1939, le Ministère de la justice
principaux promoteurs d'une politique coloniale outre-mer intervenait fréquemment auprès de Hitler contre des
qui avait échoué et de la «germanisation» des
arrestations arbitraires et illégales, notamment des
territoires, principalement polonais, situés à l'Est du Reich, arrestations de juifs (18). Conscient qu'un minimum
qui était destinée à doter le peuple allemand en pleine de légalité était une condition indispensable au succès
expansion démographique d'un «espace vital»
économique, le gouvernement du Reich tentait de
comparable à celui des autres grandes puissances européennes rétablir l'autorité des organes de l'Etat en face des
qui disposaient d'empires coloniaux. A ces forces milices du parti. Et, paradoxalement, les grandes
traditionnelles s'ajoutaient, d'une part, une petite réformes administratives de 1934 qui, en abolissant
bourgeoisie de commerçants et d'artisans en pleine l'indépendance des Länder et le fédéralisme, avaient
décomposition après les années d'inflation du début jeté les bases d'un pouvoir plus centralisé et autoritaire,
des années 1920 et la grande crise économique et, semblaient à première vue renforcer les tendances à la
d'autre part, une armée croissante d'«intellectuels» en normalisation et à la diminution de la terreur de rue.
La centralisation administrative permit au
chômage. Dans ces groupes sociaux, l'antisémitisme
était souvent soit d'origine religieuse, soit l'expression gouvernement du Reich d'avoir une plus grande influence
sur la police qui, auparavant, relevait des autorités
des relations de concurrence professionnelle.
régionales et locales ainsi que sur la police auxiliaire
La première grande vague de répression qui suivit immédiatement des SA, dissoute par le gouvernement du Reich dès
la prise de pouvoir de 1933 ne visait guère la population juive. 1934. La même année, une circulaire gouvernementale
Après sa nomination au poste de chancelier, le lendemain de
l'incendie du Reichstag, un des premiers actes législatifs de définit d'une façon exhaustive les conditions des
Hitler fut la promulgation d'un «décret d'urgence pour la «arrestations préventives» (19). La centralisation
protection de l'État et du Peuple» et la suspension des articles administrative favorisait la S S qui pouvait étendre
de la Constitution garantissant la liberté individuelle. Ces progressivement son pouvoir après avoir éliminé en 1934 la
dispositions ont constitué, jusqu'à la chute du Reich, la base
juridique des internements et des «arrestations préventives» direction de la SA, milice qui avait disposé d'une
des adversaires politiques et des éléments subversifs.
autonomie relativement grande au sein du mouvement. La
Le premier camp de concentration, celui de Dachau, SS avait été créée en 1925 selon des principes élitistes,
fut ouvert en mars 1933. L'ouverture de camps de
pour contrebalancer la SA, organisation de
concentration était une façon de résoudre les problèmes posés par justement
masse
devenue
trop indépendante et incontrôlable par
l'encombrement des prisons après la première vague
d'arrestations politiques, qui toucha plus de 25 000 personnes dans les dirigeants du parti. Dans le travail de noyautage de
la seule Prusse, sans compter les emprisonnements sauvages l'appareil policier en 1933, la SA avait fourni des
par les SA et les SS, non enregistrés par la police. La plupart «unités de police auxiliaire», tandis que la SS infiltrait
de ces premiers internés ne furent détenus que pendant une la police politique et secrète (20).
période assez courte. En juin 1933, après les arrestations
politiques systématiques, le nombre des détenus en camps de Dans le cadre de la normalisation, la dissolution des polices
concentration se stabilisa aux environs de 27 000 personnes. Ces auxiliaires SA, et donc la disparition relative d'actions répressives
premières purges politiques systématiques frappèrent des
trop visibles, masquait la prise en main de la police dans son
militants communistes, sociaux-démocrates et démocrates, des
par la SS. Et tandis que, dans la plupart des domaines,
militants du Parti bavarois, des pangermanistes et des royalistes. ensemble
les organisations du parti devenaient, après la prise du pouvoir,
L'arrestation d'un nombre important d'intellectuels juifs
pendant cette même période avait pour motif leur engagement
politique plutôt que leur appartenance «raciale».
Der nationalsozialistische Polizeistaat und die
La répression proprement antisémite pendant les premiers 16— H. Mommsen,Vierteljahreshefte
für Zeitgeschichte, 4, 1977,
mois du nouveau régime fut l'œuvre de groupes de militants Judenverfolgung,
pp. 739 sq.
agissant au niveau local plutôt que le résultat direct de la
politique du gouvernement. Des mesures communales ou régionales, 1 7— M. Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager 1 933telles que les arrestations et les tortures, l'interdiction de l'accès 1945, in : H. Buchheim et al, Der SS-Staat, vol. 2, Ölten, Walter,
aux espaces verts ou aux transports en commun pour les juifs, 1964, p. 27.
furent vite suspendues par les autorités supérieures (16).
18— Les dernières interventions du Ministère de la justice contre
internements arbitraires datent de 1939, M. Broszat, NationalL'ambiguïté de cette situation, le caractère non-officiel les
sozialistishe Konzentrationslager, art. cit., p. 109.
et «sauvage» de la répression antisémite et son
19— M. Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager,
importance réduite par rapport à la répression politique, le art.
cit., p. 37.
rappel à l'ordre d'éléments nazis trop «exaltés», tout 20— H. Buchheim, Die SS-Das Herrschaftsinstrument, in :
cela contribuait à renforcer l'attente et l'espoir que le H. Buchheim et al., op. cit., vol. 1, pp. 96 sq. et H. Höhne, Der
régime nazi, après une courte période «révolutionnaire», Orden unter dem Totenkopf, Die Geschichte der SS, Gütersloh,
allait se normaliser quasi automatiquement sous l'effet Mohn, 1967, pp. 151 sq.
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les courroies de transmission du gouvernement du Reich,
l'appareil policier devint progressivement un instrument contrôlé
par la SS. Ce n'est qu'à partir de ce moment, en 1935, que la
SS put s'emparer des camps de concentration et les transformer
en instruments au service de sa propre stratégie d'expansion.
Tant que les camps de concentration firent partie du système
pénitentiaire, il y eut encore la possibilité d'un certain contrôle
juridique sur la durée des détentions en fonction des jugements
ou des arrêtés d'« arrestation préventive». Leur transformation
en camps de travail et l'apparition de l'arbitraire le plus complet
ne se produisirent qu'après leur transfert sous le contrôle SS (21).
Désormais, les camps de concentration devenaient le lieu
privilégié d'une politique répressive, à l'abri des interventions ou des
pressions des autres administrations, et en particulier du
Ministère de la justice ; ainsi se trouvait réalisée l'une des conditions
indispensables à la mise en œuvre d'une politique d'internement
massif, en dehors de toute base légale, et donc d'extermination
du peuple juif.
Malgré l'investissement de l'appareil policier par la SS, la
situation politique se normalisait en apparence. C'est ainsi
qu'après la dissolution de camps sauvages, le nombre des internés
se stabilisa autour de 9 000 personnes, réparties en sept camps,
dont un camp de femmes. Malgré l'augmentation, entre 1934 et
1937, des catégories d'internés et des motifs d'internement par
voie de circulaires administratives (22) et malgré le transfert
illégal dans les camps, en 1937, d'un nombre important de
prisonniers politiques (environ 2 000 personnes) dont la période
légale de détention ' était pourtant achevée, le nombre des
internés ne faisait que diminuer, atteignant un minimum de
7 500 personnes l'hiver 1937. Seuls quatre camps restèrent
alors ouverts (23).
Cette «normalisation» fut le produit de conflits entre
les administrations et les milices du parti, de règlements
de comptes entre SA et SS, voire même d'assassinats
(celui des dirigeants SA, l'aile populiste et radicale du
mouvement). Et malgré le renforcement du pouvoir
central et la méthode des règlements de comptes
internes, l'arbitraire absolu sembla céder la place à une
situation relativement plus prévisible et maîtrisée.
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de la discrimination
Reich qu'à
condition de les resituer dans le contexte d'une phase
«révolutionnaire» suivie d'une normalisation de la vie
intérieure de l'Allemagne. Différentes mesures
discriminatoires, loin de provoquer des protestations, avaient
soudé les liens entre le parti national-socialiste et une
des fractions les plus importantes de sa clientèle, les
petits-bourgeois intellectuels. La légalisation de la
discrimination par la promulgation des lois de Nuremberg,
en 1935, put, paradoxalement, avoir pour effet de
«rassurer» la population juive qui espérait ainsi qu'une
telle législation conduirait à stabiliser sa situation et à
fixer des limites à l'arbitraire dont elle était l'objet.
Dans ce contexte, les premières mesures
discriminatoires à l'égard des juifs concernèrent l'accès aux
universités et à des secteurs professionnels précis,
professions libérales et haute administration. La première
de ces mesures, la fermeture des universités aux juifs,
21— M. Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager, art.
cit., pp. 41 sq.
22— Aux politiques s'ajoutèrent entre 1934 et 1937 les
homosexuels, les témoins de Jéhovali^es criminels jugés
«irrécupérables», et les «asociaux», à savoir les mendiants, les vagabonds,
les saboteurs du travail, les gitans et les prostituées.
23— M. Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager, art.
cit., p. 53.

s'inscrivait dans un ensemble de mesures visant à
diminuer la population étudiante et la production de
diplômés sans débouchés. Ces mesures, qui
comprenaient également la limitation de l'accès des femmes
aux institutions d'enseignement supérieur et
l'institutionnalisation d'un service du travail obligatoire après
le lycée, contribuaient à diminuer sensiblement le
chômage des jeunes et à réduire les effectifs des
étudiants qui, presque 100 000 en 1932, ne sont plus que
51 000 en 1938. Les mesures d'interdiction
professionnelle furent d'abord promues par les associations
professionnelles d'universitaires, de juristes et de
médecins. Dans ce cas, le gouvernement n'eut qu'à
satisfaire les revendications de catégories qui avaient
contribué à l'accès du Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (NSDAP) au pouvoir. Ce faisant, il ne
pouvait que renforcer la loyauté de groupes
professionnels appelés à jouer un rôle important dans
l'encadrement et le bon fonctionnement d'une société gérée
selon le principe du commandement central. Le
succès du national-socialisme, la consolidation rapide
et inattendue de son pouvoir, s'expliquent peut-être
moins par la résorption du chômage ou par
l'attachement idéologique de la petite bourgeoisie traditionnelle
d'artisans et de commerçants, deux facteurs souvent
mis en avant dans les analyses, que par le fait qu'il a
su définir et créer, pour des milliers d'intellectuels et
de diplômés déclassés, un nouveau statut et leur
donner une fonction gratifiante en les transformant
en professionnels de l'encadrement et de la gestion
bureaucratique.
Dès 1939, les statistiques officielles allemandes révèlent que non
seulement la paysannerie et les petits artisans et commerçants
indépendants (ces groupes souvent mis à l'honneur par la
propagande) n'ont guère tiré profit du nouveau régime, mais que
leur déclin social continue au même rythme qu'avant 1933. Par
contre, les «employés», notamment dans les bureaucraties
d'encadrement social semi-publiques, souvent créées par le
nazisme, et les fonctionnaires d'État sont en forte croissance et
ceci malgré les attaques contre la «bureaucratie constituée de
parasites» que le NSDAP avait menées pendant la République
de Weimar (24).
On ne peut pas comparer cette croissance statistique
des postes bureaucratiques à la croissance d'une
administration traditionnelle. Ce qui caractérise l'organisation
politico-administrative du nazisme, c'est le manque de
cohérence, la coexistence d'une multitude
d'organisations en concurrence mutuelle qui assuraient les mêmes
tâches et que seuls les ordres d'instances supérieures
limitaient dans leurs actions. Par conséquent, les
bureaucraties d'encadrement social du régime nazi
produisaient un type de gestionnaire très différent du
bureaucrate lié par les règles d'une gestion rationnelle
tel que le décrit Max Weber (25). Ces nouveaux
gestionnaires agissaient plutôt en entrepreneurs dynamiques
dont l'enjeu de concurrence était leur marge de
manœuvre réciproque qui dépendait de la faveur dont ils
jouissaient auprès de l'instance politique supérieure et,
en dernière instance, auprès du Führer. Le nationalsocialisme n'avait pas besoin de «fonctionnaires de
routine» mais d'«organisateurs pleins d'imagination»
(26). Dans sa politique de recrutement, il favorisait des
talents «naturels», comme le dynamisme, la capacité
24— F. Neumann, op. cit., pp. 652 sq.
25-M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, vol. 2, Köln, Berlin,
Kiepenheuer und Witsch, 1964, pp. 1047 sq.
26— M. Horkheimer, Die Juden und Europa, in : M. Horkheimer
etal, Wirtschaft, Recht und Staat..., op. cit., p. 37.
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de direction plutôt que des compétences formellement
garanties par un diplôme.
Le dynamisme du Troisième Reich pendant les
années 1930 était dû au développement et à la
stimulation de l'initiative individuelle et collective
qu'entraînait la création de multiples champs de concurrence à
l'intérieur desquels s'opposaient de «jeunes loups», ces
talents «naturels» qui luttaient pour obtenir la
reconnaissance de leur efficacité dans l'exécution des tâches.
Dans cette logique, la «question juive» était un enjeu
de lutte entre différentes administrations de l'État et
du parti ; les instances de culture et de propagande, le
Ministère de la propagande dirigé par Joseph Goebbels,
les media et surtout le Stürmer dirigé par Julius
Streicher ainsi que les institutions d'enseignement se
distinguaient par le radicalisme de leurs propos et de
leurs déclarations, tandis que les Ministères
économiques poursuivaient une ligne «raisonnable». Ils faisaient
à la fois des déclarations rassurantes et préparaient
l'«aryanisation» légale des biens juifs pendant que
l'appareil policier et la SS commençaient l'entreprise
de dépistage des juifs au sein de la population.
L'antisémitisme de ces nouveaux spécialistes de
l'encadrement social, indissociablement lié à leur
élitisme culturel et nationaliste renforcé et exacerbé
par les privations et le chômage particulièrement grave
qu'avaient connus avant 1933 ces diplômés
universitaires, pouvait facilement épouser celui du mouvement
national-socialiste qui associait Fanti-capitalisme (contre
la «ploutocratie juive» dans la haute finance) à une
idéologie de supériorité culturelle et raciale. Ces
nouveaux technocrates, courroies de transmission du
régime dans l'administration de l'État et du parti aussi
bien que dans les chambres professionnelles, adhéraient
pleinement à une politique d'expansion économique
et territoriale qui de surcroît, en rétablissant la
grandeur et l'honneur nationaux, leur ouvrait un avenir
professionnel prestigieux. Et sur la base de la
«surreprésentation statistique de la minorité juive» dans
un certain nombre de groupes professionnels et de
disciplines universitaires (27), ce groupe
d'intellectuels était enclin à attribuer aux juifs la responsabilité
de tous les maux sociaux et en particulier de ses
propres difficultés matérielles. C'est toujours dans ce
groupe que la dénonciation du mouvement ouvrier,
accusé d'être investi et noyauté par l'«internationale
juive», trouvait un écho particulièrement favorable.
De tous les groupes sociaux, les plus ouverts aux idées nazies
étaient ceux dont la position était liée à la culture et qui,
convaincus de leur supériorité intellectuelle, avaient passé les
quatorze années de la République dans le ressentiment engendré
par la perception du décalage entre leur valeur intellectuelle et
leur situation économique et sociale déplorable en contradiction
avec leurs hautes aspirations (qui se portaient également sur le
domaine politique). Les instituteurs fournissaient le groupe
numériquement le plus important parmi les membres du parti
et également parmi les dirigeants du parti (entre autres, Himmler,
chef de la SS). A côté des instituteurs ou d'ex-instituteurs on
retrouve, parmi les dirigeants du mouvement, des artistes et des
intellectuels déclassés et marginaux, parmi lesquels le chef de la
propagande et le premier des intellectuels du Troisième Reich,
Goebbels et Hitler lui-même. Alors que ces petits-bourgeois
intellectuels avaient rallié le mouvement nazi dès l'origine, c'est
seulement son accession au pouvoir qui permit au parti nazi
de se concilier la faveur des «grands bourgeois intellectuels»
(Kulturbürger) qui, proches des partis conservateurs
antidémocratiques, avaient gardé leur distance par rapport à un
mouvement qu'ils jugeaient populaire et vulgaire (28). Tout se passait
comme si l'affirmation de la fierté nationale face à l'extérieur
attirait d'abord tous ceux qui se définissaient par leur rapport
intime à la haute culture et à la civilisation allemandes.
"27— F. Neumann, op. cit., p. 149.

La liaison très forte entre l'antisémitisme et l'antimarxisme dans le discours politique national-socialiste
trouve une explication en partie dans la configuration
du champ intellectuel. Celui-ci était marqué à un pôle
par une intelligentsia cosmopolite —dans laquelle les
juifs jouaient un rôle important— qui était concentrée
dans les grandes villes à tradition libérale et contrôlait
l'accès à certains circuits importants de l'édition et de
la diffusion culturelle (théâtre, cinéma, etc.). Les
institutions officielles de l'enseignement supérieur,
fortement décentralisées, et des organisations
culturelles à caractère local formaient l'autre pôle, source
d'une diffusion culturelle différenciée et florissante où
dominait l'idéologie «völkisch» (29). L'orientation à
gauche de nombreux intellectuels juifs dans la
littérature et l'art n'était souvent que l'effet des difficultés
qu'ils rencontraient dans leurs efforts d'assimilation et
d'intégration professionnelle et de leur exclusion
effective de nombre d'institutions officielles. La
renommée et le prestige internationaux de la culture
cosmopolite, dont étaient exclus les intellectuels
déclassés, ne pouvaient que nourrir leur ressentiment
et les inciter à assimiler l'orientation cosmopolite à
l'internationalisme du mouvement ouvrier et au
caractère international du «pouvoir juif». L'image
décadente et frivole qu'offrait la culture de Weimar
dans les années 1920, nommées les «années dorées»,
était assimilée à une trahison de la cause allemande
tout autant que le pacifisme et la politique d'«abandon
national» de la social-démocratie. Le danger que
constitue le «parasite juif» pour l'Allemagne est la
représentation fantasmatique d'une situation de
concurrence professionnelle ressentie comme menaçante.
L'idée était née qu'il fallait «endiguer» une influence
qui conférait à un groupe minoritaire, voire étranger au
peuple allemand, un pouvoir exorbitant sur le «peuple
d'accueil».
28— Un témoignage, révélateur de cette position, est fourni par
Eduard Spranger, Mein Konflikt mit der nationalsozialistischen
Regierung 1933, Universitas : Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst
und Literatur, 10, 1955, pp. 457-473.
29-L'image que les intellectuels de droite se font du
rayonnement de la culture de l'intelligentsia de gauche (donc la haine
que leur inspire le sentiment d'être dominés) ne trouve aucune
justification dans l'état structurel du champ intellectuel allemand
de l'époque. L'élitisme proprement intellectuel de l'intelligentsia
urbaine a pu prendre les formes du rêve d'un transfert du pouvoir
en faveur des élites éclairées, voire de tentatives naïves de
participer au jeu du pouvoir comme la création, pendant la Révolution
allemande de 1918, d'«un Conseil des ouvriers intellectuels»
dont le programme réclamait le pouvoir pour les écrivains et
intellectuels et affirmait le rôle social de 1'« intellectuel, cet
'autre'
Allemand, la conscience critique de la nation», et la
participation à deux reprises d'un représentant de l'intelligentsia
(dont Heinrich Mann en 1932) aux élections présidentielles.
(Cf. I. Deak, Weimar Germany's Left Wing Intellectuals. A
Political History of the Weltbühne and its Circle, Berkeley,
Los Angeles, University of California Press, 1965) L'«esprit
décadent» et son parti pris de critique a été imputé par les
intellectuels de droite à la présence dans l'intelligentsia urbaine
d'une forte proportion de juifs, argument qu'on retrouve
également dans la littérature officielle du Troisième Reich (W. Stapel,
Die literarische Vorherrschaft der Juden in Deutschland. 19181933, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1937). On peut
prendre le champ de l'édition comme un instrument d'objectivation du champ intellectuel allemand pendant la République
de Weimar. Un regard sur les statistiques de tirage de revues
intellectuelles montre à quel point la visibilité de l'intelligentsia
de gauche, du fait de son prestige proprement intellectuel, était
inversement corrélée avec l'influence et la diffusion très large
d'organes de presse d'obédience «völkisch» et réactionnaire. En
1932 les revues intellectuelles de gauche Die Weltbühne et
Tagebuch tiraient ensemble à 16 000 exemplaires. Par contre, la
revue intellectuelle de la Révolution conservatrice Die Tat, en
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Une des forces du régime nazi fut certainement
d'avoir su associer, dès son accession au pouvoir, ce
groupe d'intellectuels à l'édification d'un Etat fort et
d'une politique volontariste de modernisation et de
planification de l'économie, objectif jamais atteint par
des régimes fascistes plus corporatistes et moins
étatiques qui, pourtant, s'étaient adressés aux mêmes
catégories sociales (30). Et tandis que diminuait,
pendant les premières années du régime, la répression
visible, mesurée, par exemple, au nombre des détenus
politiques, se mettait en place un nouveau réseau
d'encadrement social dont l'expansion, avant de se
manifester par un contrôle social serré et enveloppant,
satisfaisait d'abord une multitude d'aspirations
individuelles concernant aussi bien l'emploi ou la carrière
que la participation au renouveau du pays.
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souci de respectabilité internationale. Outre la
mainmise définitive sur l'appareil policier et son
développement, l'entreprise de réorganisation de la société
allemande comprenait un train de mesures racistes,
dont les lois de Nuremberg. On ne peut pas dissocier
dans le programme national-socialiste les aspects
nationaux de la politique de ses aspects raciaux. En
effet, le programme de 1920 du NSDAP, qui demande
dans son paragraphe premier la réunification de tous
pleine expansion après 1928, tirait à elle seule à 30 000
exemplaires. (K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der
Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen
Nationalismus zwischen 1918 und 1933, München, Nymphenburger Verlagsanstalt, 1962, p. 34). Plus on descend dans la
hiérarchie des publications selon leur prestige intellectuel, plus
les publications de «gauche» deviennent minoritaires par rapport
à celles de «droite». Tandis qu'à droite on trouvait une multitude
de revues d'un niveau culturel considéré comme relativement
élevé et destinées à un «public cultivé» (Das Gewissen, 10 000
exemplaires ; Europäische Revue, 4 000 ; Volk und Reich,
3 000 ; Politische Wochenschrift, 5 000 ; Der Ring, 5 000) on ne
trouvait à gauche qu'un petit nombre de revues du SPD et du
DKP diffusées principalement parmi les militants déjà convaincus.
Le périodique de droite à grand tirage Der Stahlhelm n'avait
aucun équivalent à gauche. Quant aux quotidiens, on comptait
en 1932 plus de 4 000 journaux avec un tirage de 18,6 millions
d'exemplaires. La presse social-démocrate (150 quotidiens) tirait
à 1 ,1 million d'exemplaires ;la presse communiste (50 quotidiens)
à 0,6 million d'exemplaires ; la presse catholique fortement
décentralisée tirait à 2,4 millions d'exemplaires ; la presse
national-socialiste (Völkischer Beobachter avec ses éditions
régionales, Der Angriff, Der Stürmer) à 0,6 million d'exemplaires.
La presse libérale, le lieu d'expression principal de l'intelligentsia
de gauche (appelée par la propagande nazie «presse juive») tirait
à 270 000 exemplaires (Frankfurter Zeitung, Berliner Tageblatt,
Vossischer Zeitung). Les autres journaux fortement décentralisés
et «indépendants» étaient largement ouverts à l'idéologie
nationale et «völkisch» (Cf. E. Martens, Zum Beispiel : Das Reich.
Zur Phänomenologie der Presse im totalitären Regime, Köln,
Wissenschaft und Politik, 1972, pp. 12-14). A partir de 1930,des
organisations et des organes de presse décentralisés et fragmentés
accordent au NSDAP un soutien croissant : il n'est pas exagéré
de dire que la victoire nazie représente l'aboutissement d'un
large «mouvement d'idées».
30-En opposition au cas allemand, Luc Boltanski montre que,
dans le cas français, l'idéologie de la troisième voie pouvait être
à l'origine de choix politiques multiples parmi les membres du
groupe social des «cadres», cf. L. Boltanski, Taxinomies sociales
et luttes de classes, Actes de la recherche en sciences sociales,
29, septembre 1979, pp. 75 sq.

les Allemands dans un même Etat, définit
l'appartenance au peuple allemand par les liens du «sang».
Réunifier un peuple défini par des liens biologiques et
exclure de ce peuple tous les éléments raciaux jugés
«inférieurs» font partie du même projet. Ce projet
fut mis en œuvre dès 1 933.
L'exclusion des juifs de la communauté
nationale participe d'une «politique d'amélioration
biologique du peuple allemand». Ainsi, dès 1933, la
législation devait contribuer à améliorer la sélection
par le dépistage systématique des maladies
«héréditaires» qui pouvaient entraîner l'interdiction du
mariage et la stérilisation obligatoire (31). A cela
s'ajoutait la lutte contre les maladies mentales qui alla
jusqu'à l'instauration d'un programme d'euthanasie,
interrompu en 1941 sous la protestation populaire.
Là encore, le législateur pouvait compter sur le soutien
des membres de la profession medítale fortement
influencés par des doctrines eugénistes et surtout par la
psychiatrie d'obédience biologique. Celle-ci s'était
constituée en tant que discipline universitaire à la fin
du 1 9ème siècle dans un même mouvement de soutien
au renouveau national que les études littéraires
germaniques. Au début, le gouvernement national-socialiste
n'eut qu'à promulguer des lois préparées dès avant
son arrivée au pouvoir. Ce faisant, il obtenait
l'approbation de corps professionnels que des «législations
archaïques» avaient empêchés auparavant d'œuvrer
pour l'amélioration du genre humain (32). Les lois de
Nuremberg, et notamment la «Loi pour la protection
du sang et de l'honneur allemands», avaient pour
objectif de protéger le «sang allemand qui circule dans
le peuple allemand en tant qu'organisme vivant». Cette
loi, qui interdit le mariage et les rapports sexuels entre
juifs (est inclus dans cette catégorie toute personne
comptant un juif parmi ses grands-parents) et aryens,
introduit en outre une différenciation parmi les aryens
entre «Allemands» et ceux de «race apparentée»
(artverwandt). On peut mesurer la force des sentiments
antisémites qui animaient les membres des professions
juridiques au fait que dans la jurisprudence ils allaient
bien au-delà des termes de la loi puisque, par exemple,
il leur arrivait de saisir des «actes» commis en dehors
du territoire allemand ou bien de sanctionner non
seulement les rapports sexuels, mais également des
gestes de tendresse ou même l'expression orale des
sentiments amoureux (33).
La différenciation faite entre «Allemands» et aryens non
allemands s'exprime encore plus clairement dans la nouvelle loi qui
définit la citoyenneté (Reichsbürgergesetz) et qui établit une
différence entre «Staatsbürger» (citoyen de l'État) et
«Reichsbürger» (citoyen du Reich). Le premier terme désigne tous ceux
qui vivent dans le Reich (donc le terme usuel de citoyen), tandis
que le deuxième terme n'inclut que «les citoyens de sang
allemand ou de race apparentée dont le comportement prouve
qu'ils veulent, et qu'ils sont capables de servir fidèlement le
31— Cette loi pour la prévention des maladies héréditaires
(Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses) est la première
d'une série de mesures qui soulignent le souci de la «qualité
biologique» qui accompagnait la politique nataliste du régime et
qui était bien supérieur à l'aspect «protection de la cellule
familiale» : en 1935 l'avortement, sévèrement réprimé, est
autorisé dans les cas de risque de transmission de maladies
héréditaires ; peu après, le statut social des mères célibataires est
amélioré et les enfants illégitimes sont dotés des mêmes droits
que les enfants légitimes.
32— K. Dörner, Nationalsozialismus und Lebensvernichtung,
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 2, 1967, pp. 133 sq.
33-Voir l'analyse de ces jugements in : F. Neumann, op. cit.,
p. 151.
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34— Sur l'importance du droit dans l'objectivation des frontières
«sociales», cf. L. Boltanski, Les cadres. Biographie d'une personne
collective, Thèse de doctorat d'État, Paris, 1981, vol. 2,
pp. 173 sq.

35— A. Jürgens, Ergebnisse deutscher Wissenschaft. Eine
bibliographische Auswahl aus der deutschen wissenschaftlichen
Literatur der Jahre 1933-1938, Essen, Essener Verlagsanstalt,
1939. Cette bibliographie officielle de la production scientifique
allemande montre l'influence croissante de la théorie raciale dans
la plupart des domaines scientifiques et son rôle dominant dans
ceux de l'ethnologie et de la démographie : «VolkskundeRassenkunde- Völkerkunde» (pp. 308-322). En médecine les
recherches sur l'hérédité, l'hygiène raciale, l'hygiène sociale et
l'anthropologie accèdent à une position dominante et sont
présentées comme le fondement de la science médicale (pp. 529536). L'importance des théories raciales qui investissent presque
tous les champs de savoir apparaît également à travers les
annuaires et les programmes d'enseignement des universités
allemandes Kalender der reichsdeutschen Universitäten und
Hochschulen, cf. également Deutsches Hochschulverzeichnis.
Lehrkörper, Vorlesungen und Forschungseinrichtungen, Leipzig,
J.A.Barth, 1938.
art.
36— cit.,
Voirp. H.19. Buchheim, Die SS-Das Herrschaftsinstrument,
:

Limitation de l'espace juridique
et extension de l'arbitraire
L'absence de réaction face à la discrimination mise en
place par les lois de Nuremberg peut s'expliquer,
paradoxalement, par la forme juridique que cette
discrimination se donnait et par l'objet même de la législation,
à savoir l'interdiction des mariages. En effet, du côté
de la majorité «allemande», l'interdiction officielle du
mariage n'avait que peu d'influence sur la vie
quotidienne. Excepté dans les grandes villes où vivait une
bourgeoisie de tradition libérale, même les «mariages
mixtes» ou 1'« enseignement mixte» entre catholiques
et protestants étaient socialement peu admis et
relativement rares, à plus forte raison les liens avec des juifs
fidèles à leur religion. Toutefois, cette classification
offrait pour certains la possibilité d'exercer des
chantages et des pressions en vue de s'enrichir. A ceux qui
étaient visés par ces mesures, la promulgation d'une loi
pouvait apporter une relative, quoique illusoire,
«sécurisation». Dans une certaine mesure, la codifica-

tion,en 1935, de la discrimination a endigué l'arbitraire
sans limites qui, dès la prise du pouvoir par les nazis,
avait mis la population juive à la merci des actes de
terrorisme individuel (36) : tout en officialisant et en
consacrant l'injustice, ces lois la rendaient moins
indéterminée et relativement plus facile à prévoir et à
circonscrire. De plus, l'exclusion de la fonction publique
en 1935 était ressentie par nombre de juifs comme
l'officialisation d'un état de fait, tandis que leurs autres
activités professionnelles restaient intouchées par la loi.
On comprend mieux ce sentiment de «quasi-sécurité» qui suivit
l'officialisation de la discrimination en prenant en considération
le discours nazi sur la «nouvelle source de légitimité», non plus
fondée sur les lois, mais sur le commandement (Führerprinzip).
Selon la philosophie politique nazie, à l'ordre des lois devait se
substituer l'ordre du commandement donné par le Führer sans
aucune contrainte écrite.
En effet, la décision, après la mort en 1934 du président
von Hindenburg, de concentrer dans les mains de Hitler les
fonctions de chancelier et de président du Reich s'était traduite
dans le titre de «Führer und Reichskanzler», qui symbolisait
la consécration des principes du mouvement nazi et leur mise
en œuvre dans la direction de l'Allemagne. Le nouveau principe
de légitimité avait pour conséquence qu'une décision du Führer,
qui «exprimait les nécessités du peuple allemand dans sa lutte
pour la survie», avait automatiquement pour effet de suspendre
les lois et les normes du droit positif en vigueur (37). Dès 1934,
le mouvement nazi exigea la reconnaissance de sa primauté sur
les organes de l'État qui n'étaient, selon lui, qu'une incarnation
de l'esprit «mécaniste» et «impersonnel» de l'ordre libéral
traditionnel. Cela explique que les dirigeants nazis aient toujours
résisté aux pressions visant à leur faire codifier certains de leurs
actes par exemple, une loi de 1939 concernant les gitans n'a
jamais été promulguée. De même, Hitler a refusé, à plusieurs
reprises, de donner une base juridique au «Front du travail
allemand» (Deutsche Arbeitsfront) qui s'était substitué aux
organisations syndicales et qui jouait un rôle important dans la
politique sociale du Reich. Toute codification légale, même celle
qui sanctionnait l'injustice, était rejetée au nom du principe de
commandement, unique source de décision et de production des
normes. Par rapport à cette stratégie politique qui visait moins à
créer de nouveaux cadres juridiques qu'à abolir tout obstacle à
la volonté politique centrale, la création de lois prenait une
valeur symbolique telle qu'elle contribuait peut-être à renforcer
la croyance en leur inviolabilité.
:

peuple et le Reich allemands». Seuls les «Reichsbürger»
jouissaient des droits politiques. Peu de mois après la promulgation
de la loi, le gouvernement octroyait la «Reichsbürgerschaft» à
toute personne âgée de plus de 2 1 ans qui satisfaisait au critère
racial.
Cette nouvelle loi sur la citoyenneté fournissait à
l'administration des critères parfaitement arbitraires qui lui
permettaient de créer plusieurs «classes» de citoyens en fonction de
leur fidélité, la «citoyenneté du Reich» étant révocable à tout
moment. Ces lois faisaient de l'appartenance raciale un critère
absolu d'exclusion, et donc de répression potentielle. En
introduisant une double citoyenneté en fonction de la «fidélité», la
loi définissait une limite «floue», «souple», facilement manipulable qui séparait les bons Allemands des citoyens douteux.
Cette différenciation devait faciliter plus tard le travail de
l'appareil de répression que la SS ne faisait que perfectionner.
L'officialisation du critère racial permit d'achever l'entreprise
d'expulsion des juifs hors de la fonction publique. En outre,
la distinction entre bons et mauvais citoyens fut au fondement
de la répression menée systématiquement contre tous les éléments
«asociaux», en particulier contre les «saboteurs du travail»,
internés dès cette époque dans les camps de concentration
devenus camps de travail.
Ce travail de redéfinition de l'appartenance ou de la
non-appartenance au peuple allemand en fonction de
critères raciaux permit au régime de matérialiser sa
vision du monde en classant toute l'humanité sur une
échelle allant des Allemands en haut jusqu'aux juifs
en bas, les autres peuples se situant quelque part
entre ces deux pôles formés par les «surhommes» et les
« sous-hommes» .
La différenciation juridique, en fonction de leur
«sang», de tous ceux qui habitaient l'Allemagne était
l'aboutissement d'une étape du travail politique (34).
Le fait de donner à une «théorie» raciale prétendue
scientifique une expression juridique revenait à
renforcer des clivages sociaux, à les rendre immuables par
leur inscription dans l'ordre des choses : le fait juridique
renforçait la croyance en la scientificité de la théorie
raciale et de la pratique eugénique, promues dans les
universités au rang de disciplines dominantes (35). En
retour, celles-ci contribuaient à légitimer tous les actes
accomplis dans le nouveau cadre juridique.

37— O. Kirchheim, Die Rechtsordnung des Nationalsozialismus,
in : M. Horkheimer et ah, Wirtschaft, Recht und Staat... op. cit.,
p. 331. Voir également le compte-rendu que présente Franz
Neumann de la discussion entre spécialistes du droit
constitutionnel pendant la République de Weimar, F. Neumann, op. cit. ,
pp. 68 sq. et H. Buchheim, Die SS-Das Herrschaftsinstrument,
art. cit., p. 21. Dans la discussion juridique des années 1930, les
juristes allemands qui souhaitaient voir limiter le principe du
commandement par les impératifs de l'intérêt d'État furent taxés
de «fascisme» par les théoriciens nazis qui refusaient de s'inspirer
de l'exemple de l'Italie mussolinienne. Pour la théorie nazie du
droit, cf. R. Freisler, Nationalsozialistisches Recht und
Rechtsdenken, Berlin, Spaeth und Linde, 1938.
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A cela s'ajoute le fait que la «communauté juive»
n'existait pas en tant qu'unité politique capable
d'organiser sa résistance. En 1933, la communauté juive était
un agrégat de petites communautés très diverses, tant
religieusement que culturellement, et dotées d'histoires
différentes (38). Seule la politique nazie avait, dans sa
logique d'agression raciste, réunifié dans un même
groupe d'appartenance des groupes et des individus
divisés par des problèmes de définition de leur identité
et de ses limites. Certains d'entre eux ne se sentaient
guère définis par leurs liens d'appartenance à la
communauté juive et certains, même, ne découvraient ces liens
que grâce aux recherches généalogiques que tout le
monde était tenu d'entreprendre pour établir ses
origines «raciales».
Officiellement, la discrimination à l'égard des
juifs se limitait, jusqu'en 1938, à leur exclusion de la
fonction publique. Mais la pression administrative qui
contraignit toute la population vivant en Allemagne à
reconstituer sa généalogie indique quelle importance
les dirigeants attachaient à la protection et à
l'amélioration de la race allemande et à quel point cet aspect
était central jusque dans la définition de la politique
étrangère (39). La politique de la «preuve aryenne»
(Ariernachweis) était l'instrument de repérage des
«minorités raciales inférieures», tout d'abord des juifs.
La répression à grande échelle n'était pas possible sans
ce repérage préalable. Une répression hâtive consistant
en internements et en déportations aurait certainement
gêné ce repérage, premier pas vers une sélection raciale
38— Après la première guerre mondiale, on assiste au
renforcement au sein de la communauté juive allemande de la
polarisation entre ceux qui veulent continuer dans la voie de
l'as imilation et ceux qui cherchent le salut dans la politisation sioniste
et qui poussent à la prise de conscience d'une nation (et d'une
nationalité) juive, voire à l'émigration en Palestine. Dès les
années 1920, cette crise d'identité se traduit par une diminution
relative du poids de la minorité juive dans la population globale
provoquée par un ralentissement du rythme des naissances juives
par rapport aux naissances dans l'ensemble de la population, par
l'affaiblissement de la participation aux organisations juives et
par une légère augmentation des mariages mixtes dans les grands
centres urbains (cf. F. Neumann, op. cit. , p. 1 49). George I. Mosse
décrit la politisation sioniste après la première guerre mondiale
comme la répercussion dans la culture et les idéaux juifs du
climat culturel et politique «völkisch» qui régnait en Allemagne,
cf. G. I. Mosse, Germans and Jews, New York, Howard Fertig,
1970, pp. 85 sq. Il va jusqu'à décrire Martin Buber comme une
sorte de Moeller van der Brück de la communauté juive (Moeller
van der Brück était le maître à penser du cercle intellectuel,
autour de la revue Die Tat, organe de la Révolution conservatrice)
il met donc en rapport le sionisme politique avec le mouvement
de la révolution conservatrice. Notons également, à cette époque,
la création d'un mouvement de jeunesse juif, le «Bund BlauWeiss», copié sur le mouvement de jeunesse «völkisch» et
marqué par un élitisme comparable, lié au culte du chef
charismatique, que l'on retrouve dans l'organe du sionisme politique de
l'époque, édité par R. Weltsch, Jüdische Rundschau qui salua
l'avènement du nazisme, en 1933, avec l'espoir que le nouveau
contexte politique contraindrait les juifs à assumer leur
appartenance et leur identité nationales.
39— Le Troisième Reich fut, à côté des États-Unis, un des
premiers pays à placer sous sa «protection» des pays et des
populations entières en s'appuyant sur une déclaration politique
à laquelle il avait conféré un quasi-statut de droit international.
F. Neumann, op. cit., p. 169, compare le droit pour tous les
«Allemands» à la protection de l'Allemagne nazie, qui lui servait
de justification lors des interventions et des annexions dans la
Ruhr, en Autriche et dans les Sudètes, à la doctrine américaine
de Monroe. L'Union Soviétique, qui n'avait encore fourni
aucune justification juridique et diplomatique à son
expansionnisme, a créé «sa» doctrine Monroe en 1968, pendant l'invasion
de la Tchécoslovaquie, avec la doctrine Brejnev des «devoirs
d'entraide» de l'internationalisme prolétarien, qui marque, pour
tous les pays socialistes, des limites à leur souveraineté.

positive au sein du peuple allemand. Comme le disaient
souvent les dirigeants du pays, «aucun juif ne doit
échapper... un seul juif peut, en s'insérant dans la
chaîne reproductive, être à l'origine de dommages
irréparables pour le sang allemand» (40).
Sans être forcément inspirée par un tel souci de pureté raciale, la
discrimination antisémite était souvent l'œuvre de petits ou de
gros profiteurs qui tiraient avantage de l'exclusion des juifs hors
de la communauté nationale. Souvent la répression locale, la
terreur psychologique suffisaient à contraindre un juif à céder
son commerce ou sa petite ou moyenne entreprise à un
concurrent ou à un fonctionnaire nazi local. Dans le cas des sociétés
anonymes ou des associations, les instances administratives et les
organes de représentation professionnelle faisaient souvent
pression sur les partenaires aryens pour qu'ils se séparent de
leurs confrères juifs. En même temps, n'étant plus reconnus
comme citoyens à part entière et privés de leurs droits civiques,
les juifs ne pouvaient plus invoquer la protection de la législation
en matière de commerce et de travail.
La cession des biens juifs à des prix nettement
inférieurs à leur valeur profitait à de grandes entreprises
disposant d'une trésorerie importante beaucoup plus
qu'aux petites et moyennes unités économiques
allemandes. A cela s'ajoute que les grands milieux d'affaires
juifs, disposant d'un réseau de relations internationales
et d'informations abondantes, avaient souvent une
vision plus réaliste de l'évolution politique du Reich
que les détenteurs de petites ou de moyennes fortunes.
Par conséquent, ils optaient plus rapidement pour
l'émigration que ceux qui, dans la crainte de tout
perdre, se raccrochaient à la moindre lueur d'espoir
et refusaient de se dessaisir de leurs biens dont ils
devenaient les prisonniers. L'«aryanisation» des biens
juifs pendant les premières années du Troisième
Reich favorisa un processus de concentration du
capital contraire à l'idéologie économique du parti
qui prétendait vouloir favoriser la petite propriété, si
bien que des journaux s'inquiétèrent des effets
économiques de l'«aryanisation» (41). A côté d'une telle
concentration de capital, l'«aryanisation locale» n'eut
qu'une faible importance économique. Mais ces
mesures, renforcées par la discrimination qui s'exerçait
sur les marchés du travail et du logement, ne pouvaient
que contribuer à la «ghettoïsation» des juifs qui, tout
en favorisant le renforcement des liens de solidarité et
l'entraide, par exemple l'hébergement des familles
appauvries par celles qui étaient le moins touchées,
etc., rendait en même temps la communauté juive plus
contrôlable et donc plus vulnérable.
Loin d'obéir à une sorte de chef d'orchestre
central, la discrimination professionnelle et l'«aryanisation» des biens juifs furent menées à l'initiative d'une
multitude d'institutions et d'organismesdont les actions
faisaient boule de neige : ainsi, les actions parallèles
d'intimidation et de contrainte mises en œuvre par des
chambres et des syndicats professionnels et industriels,
par le Ministère des finances et par celui des plans
quadriennaux, bénéficièrent des mesures de repérage et
de classification entreprises par le Ministère de
l'intérieur, par la police et par la SS. Le pouvoir judiciaire
facilita ce travail de spoliation et d'incitation à
l'émigration en retirant aux juifs certains droits de protection
40— Ce thème revient souvent dans les discours publics des
dirigeants nazis et en particulier ceux de Hitler et de Goebbels ;
voir sur ce point les multiples passages des journaux tenus par
Goebbels, J. Goebbels, Tagebücher aus den Jahren 1942-1943
mit anderen Dokumenten, Zürich, Atlantis Verlag, 1948.
41— F. Neumann, op. cit.,p. 153 ;H. Krausnick, Judenverfolgung,
in : H. Buchheim et dl., op. cit., vol. 2, pp. 331 sq.
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prévus dans la législation commerciale et la législation
du travail. L'ensemble de ces organisations œuvraient
de concert pour une politique de ségrégation
progressive et d'émigration et elles s'opposèrent, entre 1935 et
1938, aux actions plus radicales du Ministère de la
propagande et de revues comme Stürmer, qu'elles
jugeaient nuisibles à la coopération internationale
indispensable pour mettre en œuvre un plan d'émigration
massive principalement en Palestine.
A cette époque le service de la Sûreté nationale,
SD, chargé de la question juive et contrôlé par la SS,
suivait une politique tendant à rendre impossible toute
tentative d'assimilation, à renforcer la «dissimilation»
afin de susciter la volonté d'émigrer en Palestine.
Cette politique avait le soutien de certains cercles
sionistes allemands qui y voyaient le moyen d'accélérer
la création d'un Ëtat juif. Le principal responsable de
cette politique de «dissimilation-émigration» fut
Eichmann, avec l'appui de toutes les administrations
économiques qui trouvaient en lui un allié important
pour accélérer l'«aryanisation» de la vie économique.
Sans vouloir établir des liens de causalité, on ne
peut pas ne pas voir une intention politique dans la
synchronisation du renforcement de la répression
antisémite et de la détérioration rapide de la situation
internationale en 1938. En effet, plus la guerre devenait
imminente, plus se relâchaient les exigences de
diplomatie qui avaient contraint jusque-là le gouvernement
allemand à freiner sa politique antisémite. A cela
s'ajoutait que la politique «rationnelle» d'émigration,
promue principalement par les services de la SS,
devenait de plus en plus difficile par suite du
ralentissement des autorisations d'entrée des juifs en Palestine
après les incidents violents qui avaient opposé en 1937
des arabes, des juifs et les troupes britanniques (42).
A partir de 1938, l'incitation à émigrer se transforme
en une véritable expulsion hors d'Allemagne, en même
temps que les possibilités d'accueil se réduisent de plus
en plus.
En 1938, plusieurs arrêtés administratifs détruisent les bases
économiques de l'activité des juifs en Allemagne. Ils n'ont plus
le droit de s'inscrire aux registres du commerce. Les règles de la
«concurrence loyale» disparaissent : il est interdit aux
commerçants juifs de chercher à dissimuler qu'ils ne sont pas aryens
alors que les commerçants aryens ont le droit d'attirer
l'attention de leur clientèle sur l'appartenance juive des propriétaires
de magasins concurrents. En 1938 également, il est interdit aux
juifs d'acquérir ou de louer des biens immobiliers et des terrains
agricoles.
Dès avril 1938, les juifs sont tenus de «déclarer et
d'évaluer tous leurs biens en Allemagne et à l'étranger». Cet
enregistrement administratif préalable de tous les biens juifs
met en cause la version officielle selon laquelle l'expropriation
définitive des juifs quelques mois plus tard était vraiment une
mesure destinée à apaiser la «colère populaire» provoquée par
l'attentat commis par un juif contre Rath, membre de
l'ambassade d'Allemagne à Paris. Cet attentat qui déclencha la «nuit de
cristal», où se déchaîna le pillage organisé des magasins juifs,
fut le prétexte officiellement pris pour exproprier définitivement
les juifs de leurs commerces et de leurs entreprises. En même
temps, les juifs doivent déposer tous leurs titres, certificats et
actions dans une banque agréée : un retrait ou une vente n'est
possible qu'avec l'accord du Ministère de l'économie. D'autres
valeurs en métaux précieux devront être remises à
l'administration au début de l'année 1939.
Sous l'effet conjugué de l'intensification de la
répression à l'intérieur et de la diminution des possibilités
d'accueil à l'extérieur, on assiste à l'apparition et au
développement au grand jour d'un conflit de pouvoir
opposant différentes organisations du parti ; ce conflit
42-H. Höhne, op. cit., p. 318.

dont les juifs sont l'enjeu entre dans sa phase aiguë au
moment de la «nuit de cristal». Dès l'occupation de
l'Autriche et sous la pression d'une guerre imminente,
les services de la SS concentrèrent tous leurs efforts pour
mener à bien leur politique d'émigration. Il s'agissait
de résoudre les problèmes de sécurité posés par la
présence de juifs dans une Allemagne en état de guerre.
La campagne antisémite déclenchée en 1938 par le
Ministère de la propagande allait à rencontre des
efforts faits pour accélérer l'émigration. Elle provoqua
l'opposition de la SS. L'attentat commis contre Rath
était, pour l'appareil de propagande du parti dirigé par
Goebbels, l'occasion rêvée pour déclencher la «colère
populaire» et provoquer des pogromes sur tout le
territoire allemand. Après des tentatives conjointes
pour réduire, en profitant de cet «acte irresponsable et
dommageable», l'influence de Goebbels, les
administrations économiques et la SS furent amenées à radicaliser
leur propre politique antijuive après qu'Hitler eût
cautionné les actes de son ministre de la propagande (43).
Ces changements successifs de la politique antisémite sont
reflétés dans les statistiques d'émigration : sur 503 000 juifs
vivant en Allemagne en 1933, 270 000 ont pu émigrer jusqu'en
1945, 170 000 ont été tués, en grande partie dans les camps de
concentration, 23 000 ont survécu. Après une forte vague
d'émigration concernant environ 40 000 personnes en 1933,
la «normalisation» s'exprime dans le ralentissement de
l'émigration (20 000 personnes environ en 1934 et 1935) suivi d'une
faible augmentation des effectifs (aux environs de 25 000
personnes) en 1936 et 1937. On voit que les lois de Nuremberg n'ont
guère influencé l'émigration. Avec la politique de «dissimilationémigration», l'émigration reprend, atteignant 40 000 personnes
en 1938 et 80 000 en 1939. Après le début de la guerre
mondiale, elle retombe à moins de 20 000 personnes en 1940, à
moins de 10 000 en 1941 pour devenir impossible à partir de
1942. En 1940 commencent les déportations (44).
La délimitation juridique précise de la population
«juive», son expropriation de tous les commerces et les
entreprises qu'elle possédait et le recensement de tous
ses biens matériels étaient le préalable au pillage et à la
destruction complète des bases économiques dont
dépendait la survie du peuple juif. Pour punir la
communauté juive après l'assassinat de Rath, on la
condamna à verser 1 000 000 000 de marks payables
sous forme d'un impôt extraordinaire de 20 % sur
tous les biens juifs préalablement concentrés dans des
«banques reconnues». L'organisation de l'émigration
massive par l'administration allemande, en liaison
avec des organisations juives internationales et avec les
représentants d'autres pays, fut un autre moyen de
confiscation «légale» des biens juifs déclarés. Il est
indéniable que cette «aryanisation» des biens juifs,
au-delà de l'enrichissement du trésor public, contribua
puissamment à lier le grand capital industriel et bancaire
au régime qu'il avait soutenu initialement avec
beaucoup d'hésitations (45). Et, tout en profitant d'abord
au grand capital allemand, cette confiscation du capital
juif satisfaisait également les fortes tendances
anticapitalistes de la base populaire du mouvement nazi.
En 1938 aussi, fut mis au point un système de
marquage destiné à favoriser l'identification des juifs :
inscription d'un «J» sur tous les papiers officiels, port
obligatoire d'une carte spéciale et octroi de noms
«typiquement juifs» ; un nombre restreint de noms en
43 -H. Höhne, op. «f., pp. 313-314.
44-H. Höhne, op. cit., p. 306.
45— G. W. F. Hellgarten, J. Radkau, Deutsche Industrie und
Politik, Von Bismarck in die Gegenwart, Reinbek, Rowohlt,
1981, pp. 236 sq. et 418 sq.
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yiddisch furent autorisés pour les nouveaux-nés; les
nommes devaient ajouter «Israel», et les femmes
«Sara» à leur prénom au cas où celui-ci ne figurait pas
sur cette liste. A partir de 1941 le port de l'étoile jaune
devint obligatoire.
Privés de tous leurs droits et de tous leurs biens,
les juifs qui demeuraient en Allemagne, parce qu'ils
n'avaient pas réussi à émigrer ou qu'ils n'avaient pas
été chassés, étaient en majorité des juifs pauvres qui ne
pouvaient même plus compter sur la solidarité de classe
qui avait, dans certains cas, joué en faveur des juifs
aisés. Après avoir réussi à émigrer, Max Horkheimer
remarque : «Une fois réduits à la pauvreté (verlumpt),
les juifs ne bénéficieront même plus du sentiment
éphémère de la solidarité bourgeoise : c'est un choc de
constater que même les riches ne vivent plus en
sécurité...» (46).
L'évolution de Vienne après l'annexion de l'Autriche fournit
une illustration frappante de ce processus. Dans cette ville, la
minorité juive, qui constituait plus de 10 % de la population, fut
soumise d'un coup à toutes les mesures qui, en Allemagne,
avaient été étalées sur plusieurs années. Les attentes populaires à
l'égard de la nouvelle administration national-socialiste se
fixèrent sur les problèmes de logement, domaine qui, après une
période d'expansion des logements dans «Vienne la Rouge»,
avait été complètement laissé à l'abandon par l'administration
conservatrice de 1934 à 1938. Le ressentiment anticapitaliste
contre les spéculateurs immobiliers fut astucieusement exploité
et orienté par la propagande antisémite. Faute d'une politique
propre de construction de nouveaux logements, l'administration
visait à satisfaire la demande par la redistribution des logements
libérés soit par des juifs émigrés (plus de 1 00 000 personnes
entre mars 1938 et fin 1939), soit par des juifs chassés des
logements appartenant à la municipalité. Jouant des traditions
culturelles et de l'ampleur de la crise dans cette ville,
l'antisémitisme officiel mobilisa avec succès tous les petits profiteurs
qui voulaient se procurer un appartement, un petit commerce
ou, tout simplement, se saisir de quelques meubles ou objets
d'art. Très vite, la population juive, auparavant dispersée dans
plusieurs quartiers de la ville, se retrouva regroupée dans un
petit périmètre à la périphérie du centre de la ville où les
appartements étaient si encombrés que la situation «sanitaire» et
«hygiénique» devint intenable. A cela s'ajoutait la pénurie en
personnel médical juif et en produits pharmaceutiques, aggravée
par l'interdiction faite au personnel médical «aryen» de soigner
des juifs (47).
Tous les préjugés antisémites, y compris les stéréotypes
du «parasite» et du «virus» (48), y trouvaient une sorte de
confirmation : le caractère «égoïste, infidèle, calculateur et
mercantile des juifs» était «prouvé» par l'émigration des riches
qui partaient sans se soucier du destin des autres membres de
leur communauté; la «paresse» et le «parasitisme», conséquences
de l'exclusion légale des juifs de pratiquement toutes les
activités professionnelles, régnaient dans le ghetto. Les habits, la
coiffure et la barbe des juifs orthodoxes fournissaient également
des preuves de leur volonté de proclamer leur différence et leur
supériorité de «peuple élu».
Dans ce cas extrême, la pression populaire et les
difficultés sanitaires réelles, les dangers d'épidémie et de
contamination fournirent également des prétextes à une administration
antisémite pour intervenir dans le «problème juif», dont
personne ne pouvait plus nier l'existence matérielle. Après de
multiples réunions et discussions administratives, toutes les
propositions convergèrent vers la solution typiquement
bureaucratique qui consiste à repousser le problème dans l'espace et
dans le temps : relogement de la population juive de Vienne
dans deux camps de concentration en dehors de la ville, et
organisation de ces camps de manière à ce que les internés
puissent arriver à subvenir à leurs propres besoins pour que
«le juif ne pèse pas économiquement sur une population

appauvrie...» (49). C'était la solution proposée en attendant une
solution plus générale à la question juive et son application à
tout le territoire du Reich. Les premières déportations vers les
camps d'extermination en Pologne vinrent régler le problème
sans qu'il fût nécessaire de recourir à cette solution provisoire.
La ville de Vienne, et avec elle beaucoup d'autres, fut
débarrassée de son «problème juif»... et n'eut plus à se soucier du lieu
de destination des transports.

Pouvoir SS et évolution des camps
Lors de l'annexion de l'Autriche et des Sudètes par
l'Allemagne, la mobilisation nationale et l'enthousiasme
visible de la population ne suffirent pas à rassurer
pleinement le gouvernement qui déclencha une nouvelle
vague d'internements politiques, dont la baisse après
1935 et la stabilisation à un niveau relativement bas,
en comparaison avec d'autres dictatures, témoignaient
pourtant de la force d'un régime qui avait bien réussi
à s'implanter. Les dirigeants du Reich craignaient les
succès éventuels d'une propagande pacifiste
souterraine dans une population où les souvenirs de la
Première guerre mondiale étaient restés très vifs (50).
La stabilité relative du nombre de détenus dans les
camps de concentration fut brusquement rompue au
début de la guerre : à chaque nouvelle occupation de
territoires soumis, on assistait à la répétition de
l'ensemble des mesures d'internement qui avaient été mises
en application en Allemagne en 1933 (51). 1938 est
aussi l'année du premier internement massif d'une
partie de la population juive qui avait pour objectif
essentiel de provoquer une accélération de
l'émigration (52). Ces internés, choisis plutôt parmi la
population juive fortunée, étaient souvent libérés après
réquisition de leurs biens et délivrance d'un visa
d'émigration. L'encombrement des camps, quand le
nombre des internés eut atteint 60 000 personnes,
fut tel que certains dirigeants SS eux-mêmes
demandèrent une réduction des «arrestations préventives

49— Dès l'automne 1939, l'administration du Gau de Vienne
conçut de tels projets, cf. G. Botz, op. cit., pp. 91 sq.
50— La réticence à l'égard d'une guerre, voire le pacifisme latent
de la population allemande semblent avoir influencé la politique
économique du Troisième Reich avant et au début de la guerre.
Contrairement aux hypothèses d'une transformation de
l'économie allemande en une sorte d'économie de guerre dès la prise du
pouvoir, la recherche historique actuelle fait apparaître que le
gouvernement hésitait à imposer des sacrifices matériels à la
population. La stratégie militaire de 'guerres éclair' (Blitzkrieg)
a été motivée par l'incapacité économique de l'Allemagne de
mener une guerre de longue durée (T. W. Mason, Innere Krise
und Angriffskrieg, in : F. Forstmeier, H. E. Volkmann, Wirtschaft
und Rüstung am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, Düsseldorf,
Droste, 1975, pp. 158-188). Malgré tous les progrès
technologiques et industriels la production militaire allemande restait en
1940/41 nettement inférieure à ce qu'elle était pendant la
première guerre mondiale. Les dirigeants craignaient l'explosion
de conflits sociaux, voire des activités pacifistes et
révolutionnaires comparables à celles des années 1917/18 en cas de
problèmes de distribution et de baisse de la consommation. En 1 942,
année du début de la mobilisation totale, la production d'articles
de grande consommation avait baissé seulement de 3 % par
rapport à la production d'avant-guerre (A. Speer, Erinnerungen,
Berlin, Propyläen, 1969, pp. 212 sq.). Le maintien, même après
1942, de la consommation intérieure à un niveau relativement
satisfaisant, et en tout cas nettement plus élevé que pendant la
46— M. Horkheimer, Die Juden und Europa, art. cit., p. 49.
première guerre mondiale, n'a été possible que grâce au pillage
47— G. Botz, Wohnungspolitik und Judendeportation in Wien systématique des pays occupés, surtout à l'Est.
1938-1945. Zur Funktion des Antisemitismus als Ersatz
51— H. Krausnick, Judenverfolgung, art. cit., pp. 331 sq.
H. Höhne, op. cit., pp. 320-321.
nationalsozialistischer Sozialpolitik, Wien, Geyer, 1975.
48— Pour le langage de l'antisémitisme et les analogies naturalistes 52— M. Broszat, Nazionalsozialistische Konzentrationslager,
et biologiques, voir A. Bein, art. cit.
art. cit., p. 93.
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53— H. Höhne, op. cit., p. 323.
54-H. Höhne, op. cit., p. 321.
55— C'est la thèse avancée pour la première fois par F. Neumann
dans son livre Behemoth et aujourd'hui acceptée par la plupart
des historiens.

de prestige du régime (56). Cette fonction économique
des camps de concentration, qui devint de jour en
jour plus importante, devait fonder la légitimité de
l'influence croissante de la SS qui s'étendit bien au-delà
de sa fonction initiale de contrôle politique et policier.
L'évolution interne de la SS illustre le processus par lequel une
organisation, en conférant du pouvoir à ceux de ses membres
qui lui ont consenti les plus forts investissements, accroît encore
leur reconnaissance et leur fidélité (57). L'adhésion
inconditionnel e à l'appareil et à la doctrine dans les organisations d'élite
du Reich et du parti était la condition du contrôle sans faille de
la société en temps de guerre. Organisations d'élite chargées de
protéger les dirigeants du mouvement, les formations S S avaient
quelque 200 000 membres en 1936, dont 90% de troupes et
10 % d'unités dites des «têtes de mort», le noyau dur qui assurait
le travail de contrôle et exécutait les règlements de comptes
internes et qui fournissait également, au début, les unités de
garde des camps de concentration. Vers 1941, le nombre des SS
dépassait 800 000 et atteignit un million à la fin de la guerre,
dont 900 000 membres dans les «Waffen-SS» et 30 000 membres
dans les unités des «têtes de mort» (58). On voit bien que
l'augmentation rapide des effectifs des troupes SS n'entraîna pas
un accroissement similaire des effectifs des unités des «têtes de
mort», élite au sein de l'élite, qui demeurèrent relativement peu
nombreuses.
Le cercle restreint des dirigeants SS se recrutait parmi les
anciens combattants du mouvement dont les trajectoires sociales
avaient souvent des caractéristiques communes (59) : soldats
pendant la première guerre mondiale, déracinés de leur milieu
d'origine et déçus par une «capitulation déshonorante», membres
de formations militaires d'extrême-droite engagés au début des
années 1920 à l'Est, en Rhénanie et en Bavière (Freikorps),
emprisonnés souvent pendant de longues années pour haute
trahison ou terrorisme pendant les années de la République de
Weimar, ils rallièrent le NSDAP qui leur réserva une place
d'honneur et les traita en héros (60). La majorité d'entre eux,
qui n'ont guère connu une vie sociale normale et qui tirent de
l'expérience de la guerre et des prisons leur vision du monde
social, font de la fidélité inconditionnelle et des règles de
conduite acquises dans la clandestinité les principes de
fonctionnement de l'appareil SS : secret et commandement vertical.
En outre, un nombre important de dirigeants SS
appartenaient, au début des années 1920, aux «Artamanen», groupement
qui luttait pour le retour à la terre et pour la colonisation des
territoires de l'Est et qui était fortement marqué par un certain
naturalisme biologique (61) et par un antisémitisme militant.
Les expérimentations «scientifiques» entreprises par la SS et
qui comprenaient la recherche bio-agricole aussi bien que la
recherche sur les êtres humains sont la réalisation des fantasmes
cultivés par les membres de cette association, à savoir la
reconstruction d'une nature et d'une société sur des bases «naturelles»
et «saines».
A ces idéologues fondateurs de la SS s'ajouta, dès la
prise du pouvoir par les nazis, une armée de
gestionnaires attirés par cette organisation en pleine expansion
et par les magnifiques perspectives de carrière qu'elle
offrait au sein du nouvel Etat. Les technocrates
responsables de l'organisation de la politique de «dissimilationemigration» appartenaient à ce type de dirigeants SS.
Avec l'accroissement de la différenciation interne de
la SS, qui visait à doubler chaque administration par
un service chargé de la contrôler et de la concurrencer,
les conflits au sein de la SS, devenue un Etat dans
l'Etat, devinrent de plus en plus visibles. Si bien que
la politique antisémite ne fut plus uniquement tribu56-A. Speer, Der Sklavenstaat, Stuttgart, D VA, 1981, p. 42.
57— P. Bourdieu, La représentation politique, art. cit., p. 19.
58-H. Höhne, op. cit., p. 8,
59-H. Höhne, op. cit., p. 48.
60— La situation psychologique de cette «génération perdue» est
bien saisie dans les livres de Ernst Jünger que rapprochent de ces
aventuriers politico-militaires son propre destin, sa sympathie
politique et sa fascination pour l'aventurisme E. Jünger, Der
Kampf als inneres Erlebnis , Berlin, E. S.Mittler und Sohn, 1922.
:

inútiles» afin d'empêcher une dégradation
catastrophique des conditions d'hygiène et le risque certain
d'épidémies.
C'est avec le début de la guerre contre la Pologne
et le choix des camps comme solution à «la question
juive» que commença le cycle infernal encombrementextermination. Pendant la guerre, toutes les mesures
permettant de chasser les juifs hors d'Allemagne,
politique d'émigration, création d'un Ëtat juif en
Palestine, voire d'un territoire juif sous surveillance SS
à Madagascar (53) devinrent irréalisables, d'autant
plus qu'avec l'occupation de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie, de la Russie, etc., le nombre de juifs qu'il
aurait fallu évacuer ne faisait que croître et atteignit
plusieurs millions. En 1941 finalement, l'émigration
fut officiellement interdite par décret (54).
Le début de la guerre à l'Est a considérablement
accéléré la transformation des rapports de force en
Allemagne. Dès sa prise de pouvoir, le mouvement
national-socialiste tenta par divers moyens de soumettre
l'administration à sa volonté (refus de codifier les
procédures politiques, création d'un secteur important
d'organisations para-publiques ou émanant directement
du parti qui remplissaient les mêmes fonctions que les
administrations). Toutefois, la plupart des spécialistes
du Troisième Reich concluent au maintien, jusqu'au
début de la guerre, de la primauté des règles de la
rationalité bureaucratique traditionnelle dans le
fonctionnement de l'administration. Dès le début de la
guerre, cette rationalité bureaucratique est
progressivement remplacée par les «raisons du mouvement
social» (55). Le droit positif est remplacé par le règne
du commandement. La doctrine de la domination
légale selon Max Weber qui avait inspiré la Constitution
de Weimar, à savoir que le pouvoir des lois doit
remplacer celui des hommes sur les hommes, est démolie.
Désormais, l'exercice du pouvoir, de moins en moins
prévisible, est le résultat de luttes entre un nombre
croissant d'organisations relativement autonomes et
souvent en concurrence les unes avec les autres.
L'Allemagne est transformée en un pays «polycratique»
contrôlé et tenu ensemble par la subordination au
Führer de toutes ces organisations qui disposent
chacune de leur propre juridiction. Le champ du
pouvoir où disparaissent les partages traditionnels de
l'Etat libéral, à savoir la division entre pouvoir exécutif,
pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, se transforme en
un champ de concurrence pour l'accès auprès du
Führer. Les liens traditionnels de loyauté mêlée de
distance qui unissent différentes fractions de la classe
dominante aux dirigeants nazis se transforment, en
temps de guerre, en véritables liens de complicité.
Dans cette situation, une organisation est
particulièrement bien placée pour accroître son influence : la
SS. Dès avant la guerre, à partir du moment où le
régime fut assuré de la soumission des services secrets
et de la police à la surveillance de la SS, celle-ci avait
déjà élargi ses compétences dans le domaine
économique en proposant, vers 1937, les camps de
concentration comme unités de production pour parer à la
pénurie de matériaux de construction provoquée par
les plans d'urbanisation de Berlin et les constructions
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taire des conflits entre les différentes administrations,
mais elle dépendit aussi des conflits internes à la SS,
surtout entre le service central de sécurité intérieure
(Reichssicherheitshauptamt, RSHA) et le service
économique (Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WVHA).
On ne peut comprendre l'organisation interne
des camps de concentration sans prendre en
considération les caractéristiques sociales spécifiques de ceux qui
étaient appelés à les organiser et à les gérer : beaucoup
de commentateurs ont mis l'accent sur le caractère
froidement technocratique et déshumanisé de l'action
des dirigeants SS, forme d'illustration limite, selon eux,
d'une efficacité bureaucratique qui, toute au souci
d'optimiser les moyens, ne s'inquiète plus des fins de
son action (61). Bien plus que l'illustration de la
bureaucratie moderne déshumanisée, ces cas sont
révélateurs de l'habileté dont faisait preuve le régime
national-socialiste dans le choix de ses cadres. En
effet, ceux qui avaient personnellement la charge
d'organiser l'univers concentrationnaire avaient une
connaissance intime du fonctionnement des institutions
totalitaires acquise dans les prisons où ils étaient
restés souvent très longtemps.
Ainsi le récit autobiographique de Rudolf Höss (62) peut être lu
comme une sorte d'analyse psychosociologique visant à décrire
les techniques les plus efficaces pour gérer une prison trop
remplie. Auto-administration, manipulation des conflits entre
prisonniers de catégories différentes, dosage entre régularité et
arbitraire, toutes ces techniques s'acquièrent, comme il le
montre, par un apprentissage sur le tas, dans une sorte de
formation autodidacte.
Et tandis que le personnel dirigeant qui avait des
responsabilités de conception, de mise en œuvre et de gestion était
choisi en fonction des services rendus au mouvement, la loyauté
du personnel subalterne SS était directement liée à la
rémunération matérielle et aux gratifications symboliques que procure
l'appartenance à une organisation prestigieuse. Un exemple
extrême en est le recrutement du personnel de garde féminin
des camps de concentration, qui s'effectuait soit par cooptation,
soit par simples annonces dans les quotidiens pour un «travail
bien rémunéré» qui de surcroît ne demande «pas de compétences
spécifiques» (63).
En outre, pour les habitants des territoires occupés qui
parlaient l'allemand, entrer dans la S S était un des meilleurs
moyens d'améliorer leur statut. En effet, malgré la politique de
réunification de tous les Allemands dans un seul Reich, ceux qui
vivaient à l'extérieur des frontières, dans un pays occupé, ne
jouissaient pas des mêmes droits que les citoyens du Reich.
Aux deux types de citoyens créés par la loi de 1935 s'ajoutaient
les «Allemands du peuple» (Volksdeutsche). L'incorporation à
la SS de certains des habitants des territoires occupés était
d'autant plus encouragée qu'elle allait dans le sens de la politique
raciale du régime qui visait également à «germaniser» les
meilleurs éléments des peuples slaves, considérés en général comme
une race inférieure. Des motivations de ce type n'étaient
certainement pas absentes dans le recrutement des légionnaires
étrangers, hollandais, belges, français, etc. A la fin de la guerre, plus
de la moitié des membres de la SS étaient soit Allemands
originaires des pays occupés (300 000), soit étrangers (200 000) (64).
On ne peut comprendre le rôle primordial joué par la
SS dans la politique de la «solution finale» qu'en
prenant en considération l'élimination de deux concurrents

qui auraient pu jouer le rôle de frein : le Ministère de
la justice et l'armée. L'autonomie relative dont
jouissait l'appareil judiciaire, malgré le rétrécissement de
ses compétences dû à la création d'une multitude de
juridictions d'exception et de juridictions spéciales,
avait toujours eu un effet modérateur sur la politique
d'arrestations préventives et d'internement dans les
camps de concentration sous surveillance SS. La baisse,
au milieu des années 1930, du nombre d'internés en
même temps que la transformation des camps de
concentration en instrument du pouvoir économique
SS avaient accru les conflits avec le Ministère de la
justice qui veillait dans une certaine mesure sur la
«légalité» des «arrestations préventives». Afin d'éviter
la baisse des effectifs et, du même coup, de la
productivité des camps pendant la période de «normalisation»
politique du Reich, la S S recourut à une manipulation
des dossiers d'internement qui lui permit de
transformer des arrestations temporaires à des fins de
rééducation en arrestations permanentes : on peut relever dès
1936, dans les dossiers, que la part des détenus
politiques et criminels qui sont considérés comme
«récupérables par une rééducation par le travail forcé»
décroît, tandis que croît la part des «irrécupérables
pour des raisons héréditaires» (65). L'influence
croissante de l'idéologie «biologiste» et l'affaiblissement
corrélatif du rôle attribué à la «rééducation» diminuent
ainsi les chances individuelles qu'ont les détenus de se
voir libérer pour bonne conduite.

:

Mais cette manipulation sémantique ne suffit pas à satisfaire les
besoins de la SS en main-d'œuvre d'esclaves. Il était possible de
recourir à un autre moyen pour s'en procurer : influencer la
politique pénitentiaire et négocier le transfert des prisonniers de
droit commun dans les camps. Dans le système politique du
Troisième Reich, caractérisé par des organisations cloisonnées
qui fonctionnaient selon le principe du commandement vertical
et qui veillaient jalousement à préserver le domaine où s'exerçait
leur compétence, l'influence d'une organisation sur une autre
n'était possible que si la première parvenait à influencer le choix
des dirigeants de la seconde jusqu'en 1941, le ministre de la
justice fut un des derniers dirigeants politiques à avoir eu un
passé «national-bourgeois». A sa mort, la SS réussit à imposer
que ce poste ne soit plus rempli, mais qu'il soit administré
temporairement par un secrétaire d'État. Le nouveau ministre,
nommé seulement en 1942, dut son poste à sa collaboration
avec la SS dans le procès qui avait pour but d'éliminer le
gouvernement tchèque d'Elias (une sorte de gouvernement de Vichy)
soupçonné de collaboration avec la résistance et le gouvernement
Benes en exil. Ce procès fondé sur des preuves extrêmement
fragiles et qui aboutit à livrer la Tchécoslovaquie au contrôle
SS valut à Thierack le soutien de la SS contre ses concurrents
plus «légalistes» au poste de ministre de la justice (66). Et ces
hens d'obligations réciproques se traduisirent dès 1942 par une
ouverture du système pénitentiaire à l'appareil de police contrôlé
par la SS. Les prisons allemandes devenaient ainsi une source
inépuisable pour alimenter les camps de concentration : dès
1942, la direction de la sécurité interne S S
(Reichssicherheitshauptamt, RSHA) a le droit, si elle le juge nécessaire, de
modifier tous les jugements en leur affectant la mention «traitement
spécial» (Sonderbehandlung). De plus, le ministre de la justice
accepte, en septembre 1942, l'«extradition» à la SS, à des fins
d'« annihilation par le travail» (Vernichtung durch Arbeit), de
tous les prisonniers d'origine russe, ukrainienne et polonaise
dont les peines dépassent trois ans de prison et les prisonniers
tchèque et allemande dont les peines dépassent huit
61— Rudolf Höss (Ko m mandant in Auschwitz. Autobiographische d'origine
ans (67).
Aufzeichnungen, Stuttgart, DVA, 1958, pp. 50 sq.) décrit son
passage des «Artamanen» à la SS dans le cadre de la cooptation Initialement mise en œuvre pour parer à une baisse des
par Himmler,lui-même ancien Artaman,dé plusieurs «Artamanen» effectifs de la main-d'œuvre dans les camps de
dans des positions dirigeantes de la SS.
concentration, la stratégie SS visant à influencer l'appareil
62— Voir surtout, sur ce point, l'introduction à l'édition
allemande de l'autobiographie de R. Höss, op. cit., pp. 7 sq.
63-F. Pingel, Häftlinge unter S S Herrschaft. Widerstand,
Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager, Hamburg, 65-F. Pingel, op. cit., p. 75.
Hoffmann und Campe, 1978, p. 63.
66— H. Höhne, op. cit., p. 369.
64— H. Höhne, op. cit., p. 8.
67-F. Pingel, op. cit., pp. 79-81, 129.
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judiciaire et pénitentiaire réussit au moment même
d'une forte croissance des effectifs des camps de
concentration due aux «arrestations préventives»
déclenchées dès le début de la guerre. Si bien qu'au lieu de
remédier aux problèmes d'effectifs, les transferts en
provenance des prisons aggravèrent la situation en
provoquant un encombrement qui fut à l'origine de la
transformation de certains camps en camps
d'extermination par le travail.
L'encombrement des camps, dès 1938, par suite de
l'intensification de la lutte contre les adversaires du régime au sein du
Reich et en Autriche, mène à une première élaboration
explicite des projets visant à transformer les camps en camps
d'extermination. En effet, une masse de détenus «biologiquement
irrécupérables» et qui posent des problèmes de ravitaillement
supérieurs à leur rendement économique ne peut être réduite à
un «nombre économiquement raisonnable» que grâce à
l'extermination par le travail. Dès cette époque, les détenus les plus
dangereux et les détenus classés comme «inférieurs» du point
de vue racial sont placés à des postes de travail particulièrement
exposés et durs : des postes de «travail d'annihilation»
(Vernichtung). A partir de 1939, les causes de la mort des détenus ne sont
plus enregistrées automatiquement dans les dossiers et, dès 1940,
donc bien avant le début des programmes d'extermination des
juifs, on assiste à une forte hausse du taux de mortalité et à une
hiérarchisation des camps en fonction de ces taux. Mauthausen
occupe le sommet de l'échelle avec un taux de 76 % de morts,
Dachau la position intermédiaire avec 36 % et Buchenwald est
en bas avec 19% (68).
On voit bien qu'avant l'internement systématique de la
population juive, l'encombrement des camps, cause
d'une baisse du rendement économique, fut à l'origine
de l'évolution des camps de concentration vers une
différenciation des tâches et vers l'extermination par le
travail. Ainsi, aux camps conçus pour des détenus
politiques et criminels récupérables (Dachau, Sachsenhausen) s'ajoutèrent des camps destinés aux cas
difficilement récupérables (Buchenwald, Flossenbürg,
Neuengamme) et irrécupérables (Mauthausen). Bien avant
l'arrivée des convois de juifs, l'extermination devint
une des fonctions des camps. L'internement massif dès
1941 des juifs, catégorie par définition «irrécupérable»,
ne pouvait qu'aggraver la contradiction entre
l'encombrement et le rendement. La réaction à cette situation
fut la recherche de solutions «techniques» au
problème, la recherche d'une «solution finale». Les
déportations massives de juifs n'interviendront qu'une
fois éliminé l'autre concurrent qui s'était longtemps
opposé à la croissance du pouvoir SS, à savoir l'armée.

Guerre à l'Est, guerre raciale
Le caractère particulièrement atroce de la guerre à
l'Est ne peut pas être comparé avec le comportement
militaire du Troisième Reich dans les pays occupés en
Europe de l'Ouest. Contrairement à la guerre à l'Ouest,
la guerre contre les pays de l'Est européen avait toutes
les caractéristiques d'une guerre coloniale et raciale
pour deux raisons : d'une part, les Slaves étaient, dans
la doctrine officielle, considérés comme une race
inférieure et les pays de l'Est comptaient une population
juive importante, moins assimilée que la population
juive de l'Ouest ; d'autre part, dès la fin du 1 9ème siècle,
les pays de l'Est furent l'enjeu du colonialisme
allemand. Il n'est pas exagéré de dire que les sentiments
de supériorité que les puissances colonisatrices
développent généralement à l'égard des peuples qu'ils colo68-F. Pingel, op. cit., pp. 79-81.

nisent étaient ceux des Allemands à l'égard des peuples
slaves. L'idéologie national-socialiste a fait coïncider
dans cette guerre ses visées coloniales et raciales et sa
croisade spécifique contre les juifs : d'abord la guerre
à l'Est doit être comprise comme une guerre coloniale
et raciale. Ensuite, cette guerre vise les juifs à travers
l'Union Soviétique bolchevique qui, du fait de
l'identification faite par l'idéologie nazie entre mouvement
ouvrier et internationale juive, est classée en haut de
l'échelle pour le degré d'infiltration juive, avant même
les démocraties occidentales en voie de
décomposition (69). Le racisme et une attitude colonisatrice
conforme aux visées traditionnelles de l'impérialisme
allemand expliquent la transgression, sur le front de
l'Est, d'un ethos militaire généralement respecté envers
la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ainsi
que la coopération entre l'armée et la SS qui n'a pu
être nouée nulle part ailleurs.
Cet arrière-fond explique que l'alliance, conflictuelle et méfiante,
entre l'armée et le mouvement nazi ait pu devenir stable et
durable. Le corps d'officiers allemands qui avait puisé le gros de
ses membres parmi les classes supérieures prussiennes (et surtout
dans l'aristocratie rurale, les junkers) avait gardé ses distances
vis-à-vis du parti et de la SS dont les dirigeants étaient d'origine
sociale souvent inférieure. La guerre à l'Est, cette «croisade»,
satisfaisait à la fois les visées expansionnistes qui caractérisaient
depuis toujours les classes supérieures allemandes et les objectifs
proprement idéologiques du nazisme. C'est dans le contexte de
la «croisade» contre le bolchevisme que se forgèrent la loyauté
et la fidélité criminelles de l'état-major allemand aux principes
du régime. Et la division du travail entre la Wehrmacht et la SS,
qui suivait les troupes de combat et formait le gros des troupes
d'occupation, ne peut pas masquer cette complicité dont on
trouve les traces jusque dans l'extermination du peuple juif.
Mais cette division du travail était le résultat d'une
lutte de longue date entre la SS et l'armée qui s'était
toujours opposée aux tentatives de la S S pour étendre
ses compétences au-delà des fonctions de police et de
sécurité intérieure. Au début du Troisième Reich,
l'armement des formations paramilitaires SA et SS
contrastait avec la faiblesse de l'armée, limitée par les
traités de Versailles. Ce n'est qu'en 1934 que Hitler,
après l'officialisation de la SS en tant que troupe de
protection des dirigeants du Reich, limita
explicitement ses tâches à la politique intérieure et refusa la
création d'une division SS qui aurait compris des
unités d'artillerie. Tout se passait comme si l'armée,
après l'introduction du service militaire obligatoire en
1935, pouvait se débarrasser de son concurrent qui
était confiné dans son rôle de troupe d'élite
idéologique (70).
L'armée du Reich renoua avec les traditions de l'armée impériale,
surtout en ce qui concerne le recrutement social des officiers.
Par contre, la SS recrutait ses cadres militaires pour plus de 90 %
à la campagne parmi les paysans. Le manque de tradition
militaire fut compensé par le zèle idéologique qui se traduisait
par la diffamation de l'armée, jugée réactionnaire. Et tandis que
la campagne anticléricale que menait le nazisme contre les
religions chrétiennes présentées comme des sectes juives
n'affectait guère l'ensemble de la population, plus de la moitié des
membres de la SS avaient quitté leur Église en 1938, ce
pourcentage étant encore plus élevé parmi les unités d'élite, les «têtes de
mort» chez qui il atteignait 70% (71). Créées pour être un
instrument de lutte intérieure et surtout un instrument capable
de prévenir d'éventuels putschs militaires, les unités militaires
SS furent soumises en 1939 au commandement de la Wehrmacht
69— A. Hillgruber,Die «Endlösung» und das deutscheOstimperium
als Kernstück des rassenideologischen Programms des
Nationalsozialismus, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte,!, 1972,p. 140.
70-H. Höhne, op. cit.,p. 415.
71-H. Höhne, op. cit.,p. 417.
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et intégrées aux troupes envoyées en Pologne. Il semblait, à
cette époque, que le gros du pouvoir militaire SS passerait sous
contrôle de l'armée. Mais, en réalité, les pertes plus élevées
parmi les unités SS que parmi les unités de l'armée étaient un
argument de poids en faveur d'un recrutement intensifié.
Limité en temps de paix à un recrutement au sein du Reich
n'excédant pas 10 % des effectifs de l'armée, la SS recrutait
principalement parmi la population de langue allemande des
territoires occupés et des pays du Sud-Est européen et parmi
les sympathisants du Reich dans les pays occupés à l'Ouest.
La forte séparation, qui se marquait par un
commandement différent, entre les «Waffen SS» et les «têtes de
mort» chargées de garder les camps de concentration
fut abolie en 1941. Dès cette époque, il est difficile de
distinguer exactement les unités ayant des tâches
exclusivement militaires des unités «spéciales» effectuant
des tâches policières secrètes et, surtout, assurant la
liquidation des partisans et des résistants potentiels,
y compris des juifs (Einsatzgruppen). En acceptant
les services d'« unités spéciales» autonomes,
directement commandées par la direction SS de Berlin, les
dirigeants de l'armée et des autres unités de la «Waffen
SS» se déchargèrent de cette tâche criminelle dont ils
avaient connaissance et qu'ils jugeaient souvent
nécessaire (72).
En Pologne, les premières mesures antisémites tendirent à
concentrer la population juive dans les centres urbains et à
doter ces ghettos d'une administration juive placée sous la
surveillance des autorités d'occupation. Un pas important fut
franchi avec l'élargissement des compétences de la SS à
l'administration politique de la Pologne dès la fin de 1939 (73), qui
éliminait tout contrepoids, même très faible, à des mesures
considérées, maintes fois, par les autorités de l'armée comme
«injustifiées», «inadéquates», voire «dommageables» (74). Dès
l'invasion de l'Union Soviétique, les organes de sécurité du
Reich et des unités spéciales S S furent responsables des
territoires occupés, suivant de près les troupes de combat. Le
génocide commença dans les territoires occupés en Union Soviétique
avant d'être pratiqué à l'échelle industrielle dans les camps de
concentration : parmi les catégories de personnes à exécuter
sur-le-champ afin de prévenir le sabotage et la formation de
groupes de partisans, on trouve «les juifs occupant des postes
de responsabilité» à côté des militants communistes et de hauts
fonctionnaires soviétiques. Il ne fait aucun doute —et les
rapports officiels portant sur plusieurs dizaines de milliers de
personnes en témoignent— que tous les juifs étaient traités
comme des résistants potentiels : pendant la première année de
la guerre contre l'Union Soviétique, quelque 500 000 juifs furent
liquidés. Les unités, composées d'une majorité d'auxiliaires
indigènes (Hi Wi), qui furent transformées, après la première
année de la guerre, en unités de lutte anti-partisans (Bandenkampfverbände) et dont l'intervention fut de plus en plus
sollicitée par l'armée, en profitaient pour mener à bien leur
guerre raciale : on le voit bien dans certains comptes rendus
d'opérations, où la liquidation de milliers de juifs contraste avec
l'exécution de quelques centaines de partisans et de suspects
non juifs (75).
Ces actions entreprises par la SS avec le soutien actif de
la Wehrmacht furent d'une envergure telle que la
fusillade s'avéra vite un instrument technique trop
coûteux en temps et en matériel. A cela s'ajoutaient les
défections et les problèmes disciplinaires dans les
«unités spéciales» après des fusillades en masse.
L'utilisation, en Union Soviétique, du gaz d'échappement des
72— Cf. A. Hillgruber, art. cit. ; H. A. Jacobsen, Kommissarbefehl
und Massenexekution sowjetischer Kriegsgefangener, in :
H. Buchheim et al, op. cit., vol. 2, pp. 182 sq.
73— H. Höhne, op. cit., 270 sq.
74— Pour le rôle ambigu de l'armée à l'Est, cf. H. Krausnick,
Wehrmacht und Nationalsozialismus,/)^ .Par/amení, 9 nov. 1955 ;
H. Krausnick, H. H. Wilhelm, Die Truppe des
Weltanschauungskrieges, Stuttgart, DVA, 1981.
75-H. Höhne, op. cit., p. 333.

moteurs Diesel (76) pour des exécutions de masse
préfigure les chambres à gaz mises en service un an
plus tard.
C'est à partir de ces années que les dirigeants
nazis n'ont plus à craindre l'opposition de la classe
dirigeante allemande. Les profits matériels tirés de
l'«aryanisation» par les fractions industrielles avaient
définitivement affermi leur ralliement au nazisme, de
même que la guerre à l'Est avait consolidé le ralliement
du corps des officiers. Il est difficile, dans une analyse
de type sociologique, de comparer les relations du
peuple allemand au Führer aux liens de complicité qui
unissent à leur chef les membres d'un gang criminel,
thèse avancée par Léon Poliakov (77), mais cette thèse
garde toute sa validité si on l'applique aux relations
entre le mouvement nazi et différentes fractions de la
classe dominante allemande qui avaient gardé leurs
distances au début du régime. Dès lors, la répression
intérieure peut être menée sans aucune restriction.
Pendant le seul mois d'octobre 1941, dix fois plus de
personnes furent internées que pour toute l'année
1935-1936. Avant que les déportations en masse des
juifs soient organisées à l'intérieur des frontières du
Reich, les déportations commencent dans les territoires
occupés à l'Est. Deux ans après l'arrêt du programme
d'euthanasie provoqué par la pression populaire, tout
se passe comme si les dirigeants nazis jugeaient les
Allemands «trop sensibles», trop «sentimentaux» et
trop «peu mûrs du point de vue de la conscience
raciale» pour les confronter directement à la «solution
finale» (78) qui sera appliquée d'abord aux juifs de
l'Est avant ceux du Reich et des autres pays occupés. A
cette crainte de désordres sociaux au sein du Reich
s'ajoutaient les troubles que le retrait de la maind'œuvre juive risquait de provoquer dans l'industrie de
l'armement.
Tandis que le Ministère de l'armement et de la production de
guerre, dirigé par Albert Speer, voulait garder la main-d'œuvre
juive spécialisée dans l'industrie privée, la SS voulait faire des
camps de concentration le lieu privilégié de la production des
armements. Le Ministère de l'armement et de la production de
guerre craignait que la déportation des ouvriers juifs du Reich
n'affaiblît l'industrie de guerre. En effet cette main-d'œuvre
qualifiée paraissait difficilement remplaçable par la maind'œuvre peu qualifiée que constituaient les déportés polonais et
russes. De plus, ce Ministère était, dans une certaine mesure, le
porte-parole de l'industrie privée qui était gérée pendant la
guerre pratiquement sans contrainte externe, selon le principe
de l'«auto-responsabilité». Soutenue par ce Ministère, l'industrie
privée s'opposait à l'émergence d'un concurrent futur en temps
de paix, l'appareil économique SS, avantagé par la possession
d'une main-d'œuvre gratuite d'esclaves.
Dès le départ, la position du Ministère de l'armement et
de la production de guerre était très faible, parce qu'il se trouvait
en face d'une coalition de toutes les instances qui s'étaient
opposées auparavant dans la politique juive : pour le Ministère
de la propagande et les idéologues du mouvement nazi, même
les besoins de la production ne pouvaient justifier l'existence des
juifs dans le Reich; pour les instances de police et de la SS
responsable de la sécurité intérieure (RSHA), les juifs encore
en liberté constituaient de dangereux espions potentiels et la
direction économique SS, gestionnaire des camps (WVHA), ne
se rendait pas compte qu'elle était incapable de gérer des camps
déjà encombrés dont les effectifs s'accroissaient chaque jour
davantage. A cela s'ajoute que le groupe de technocrates
spécialisés dans la politique de «dissimilation-émigration» qui gravitait
autour de Eichmann voyait dans la déportation massive des juifs
76— H. Krausnick, Wehrmacht und Nationalsozialismus, art. cit.
17— L. Poliakov, Le Bréviaire de la Haine. Le Hie Reich et les
Juifs, Paris, Calmann-Lévy, 1951.
78— Voir surtout les réflexions de Goebbels pendant les dernières
semaines avant les déportations de Berlin. Cf. J. Goebbels, Die
Juden sind schuld ! Das Reich, Berlin, 16 nov. 1941.
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79— H. Krausnick, Judenverfolgung, art. cit., pp. 391 sq.
80-H. Höhne, op. cit., p. 360.
81 -F. Pingel, op. cit., p. 130.

l'industrialisation de l'extermination à Auschwitz. Un des
motifs qui poussèrent à la recherche de solutions techniques
«rapides» et «propres» fut le souci d'éviter le plus possible aux
exécuteurs le contact direct avec les victimes et donc le risque
de s'impliquer dans cet acte impersonnel et techniquement
nécessaire que constituait l'exécution. Cette rationalisation fut
présentée comme une sorte d'amélioration (surtout
psychologique) des conditions de travail des bourreaux qui minimisait
les contacts avec les victimes et avec la mort. L'utilisation des
gaz des Diesel obligeait les exécuteurs à trier les victimes pour
rechercher celles qui donnaient encore des signes de vie et les
achever. Dans son autobiographie, Rudolf Höss décrit cette
rationalisation technique comme une sorte d'« humanisation» du
travail au bénéfice des exécuteurs mais aussi des exécutés pour
qui est raccourci ce moment d'angoisse et de souffrance (82).
Le double objectif des camps, à savoir le maintien et
même l'accroissement de la productivité d'une force de
travail qui ne dispose que du minimum vital et, en
même temps, l'extermination de cette même force de
travail, détermine les conditions de survie dans les
camps. Le «minimum vital» se situe à la ligne de
démarcation entre la vie et la mort. La réduction des
coûts de gestion implique obligatoirement l'élimination
de tous les sujets dont les défaillances physiques ne
permettent plus un travail rentable. Mais la frontière
floue entre «vie» et «mort» est aussi constituée par la
présence permanente des maladies, par la menace des
épidémies qui sévissent dans les camps et par les risques
de contamination. Ainsi, il y eut des épidémies de
typhoïde d'une telle ampleur que périodiquement les
gardes SS réduisaient au strict minimum leur accès à
certaines parties du camp d'Auschwitz (83). En 1942
et 1943, les conditions sanitaires à Auschwitz
imposèrent un changement de gestion : l'accroissement de la
capacité des chambres à gaz s'accompagna d'une
amélioration sensible des conditions sanitaires faites
aux internés qui n'étaient pas soumis à l'extermination
directe, donc principalement aux internés d'origine
non juive. En 1942, les causes médicales des décès sont
à nouveau enregistrées, les installations sanitaires sont
améliorées, les internés peuvent de nouveau recevoir
des paquets de leur famille. Toutes ces mesures
contribuèrent efficacement à une baisse du «taux de mortalité
naturelle» entre 1942 et 1943 (84).
Cette période coïncide avec un changement du personnel
dirigeant et avec un renforcement de l 'auto-administration des
internés sous le contrôle des «politiques» qui se substituent aux
«criminels» Le renforcement des instances d'auto-administration
chez les internés n'était pas étranger à la détérioration continue
de la discipline chez les gardes subalternes SS qui se marquait
d'abord par l'incroyable corruption qui sévissait parmi les
membres du personnel S S sur le terrain, par leurs efforts pour
s'enrichir personnellement et par leur tendance à l'alcoolisme.
Cette démoralisation de la troupe fit l'objet de multiples
discussions au sommet de la hiérarchie SS et suscita d'importantes
sanctions individuelles (85).
L'arrivée durant cette période de Margareta Glas-Larsson
à Auschwitz et son classement dans la catégorie «politique» à
l'abri du danger immédiat ont, sans aucun doute, contribué à sa
survie. Elle sut, en effet, utiliser les possibilités d'amélioration
des conditions de vie qui s'offrirent pendant la très brève période
qui précéda une nouvelle détérioration intervenue en 1944.
.

l'occasion de prendre sa revanche et de restaurer son pouvoir
perdu après l'abandon de la politique d'émigration : la mise en
œuvre de la «solution finale» (cette politique imaginée par les
propagandistes pour contrecarrer la politique d'émigration)
pouvait apparaître à Eichmann et aux membres de son service
comme une sorte de revanche puisqu'elle leur assurait à nouveau
la position-clé dans la politique juive qui leur avait échappé petit
à petit après la «nuit de cristal» mise en scène par Goebbels.
Ce fut finalement la position de la SS qui s'imposa. La
Conférence de Wannsee, en janvier 1942, devait
coordonner l'action de toutes les administrations intéressées
par la question juive, le parti, la SS, les Ministères des
affaires de l'Est, de l'intérieur, du plan quadriennal, de
la justice, des affaires étrangères, la Chancellerie, ainsi
que le Gouverneur général de Pologne : cette
conférence donnait à la police et à la SS un pouvoir d'action
sans limites géographiques pour tout ce qui concernait
«la solution finale» à la question juive (79).
Dès lors, le sort du peuple juif ne dépend plus que de la SS. Les
statistiques donnant, pour les différents pays européens, la part
de la population juive liquidée entre 1939 et 1945 montrent des
différences significatives qui varient en fonction des possibilités
d'émigration, de l'emprise de l'Allemagne sur le pays et de
l'importance prise, dans chaque pays occupé, par la S S par
rapport au gouvernement «ami» en place et par rapport à
l'armée : en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie où
l'émigration fut possible jusqu'en 1 94 1 , la moitié de la population
juive a été liquidée; ces taux sont de 90 % en Pologne, 80 % en
Yougoslavie, 81 % en Grèce, 75 % en Hongrie, 34 % en
Roumanie, 28 % en Union Soviétique, 38 % en Norvège, 56 % dans les
pays du Bénélux, 22 % en France et en Italie (en Italie ce taux
relativement bas est dû aux résistances du gouvernement de
Mussolini aux pressions allemandes), 1 % au Danemark (80).
C'est vers les camps de concentration situés dans les
régions périphériques du Reich ou en Pologne (le
«Gouvernement général») où était concentré le gros de
la production de guerre supervisée par la SS que furent
dirigés les transports de juifs et ces camps (Chelmno,
Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Maidanek) devinrent des camps d'extermination. Le Reich
fut déclaré «déjudaïsé» quand, à la fin de 1942, les
derniers convois quittèrent les villes allemandes. Dans
un premier temps, le nombre croissant d'internés fut
un atout aux mains de la SS qui pouvait ainsi étendre
ses propres unités de production et inciter des
industriels à implanter des usines auprès des camps de
concentration. Mais, très vite, les usines montées par la
SS se révélèrent inefficaces, et les industriels qui
avaient passé des contrats et des conventions avec la SS
manifestèrent leur mécontentement et protestèrent
contre la trop grande fluctuation de la main-d'œuvre et
les aléas qui en résultaient pour la production. En
1942, par exemple, IG-Farben qui avait construit une
usine près d'Auschwitz proposa d'introduire un
système de primes et d'encouragement pour remédier à la
baisse de la productivité (81).
Par suite des déportations de juifs en provenance de toute
l'Europe, mais également après le transfert massif dans les camps
de concentration, sous autorisation du ministre de la justice,
d'«éléments asociaux» détenus dans les institutions
pénitentiaires, on assiste, en 1943-1944, à un brusque accroissement du
nombre des internés, qui dépasse 700 000. Alors que les juifs
étaient soumis à l'extermination directe, techniquement
organisée, c'était par le travail que devaient périr tous les autres
internés. L'extermination directe des juifs devint possible grâce
au progrès technique que constitua le remplacement des
moteurs Diesel, peu fiables, utilisés à Chelmno et Maidanek, par
le gaz Cyclon B aux effets plus rapides et plus sûrs qui permit

Ces changements successifs des conditions de survie
dans les camps reflètent les conflits à propos de la
fonction principale des camps, production ou
extermination, qui opposaient la direction de la SS, responsable
82-R. Höss, op. cit., pp. 123 sq.
83-F. Pingel, op. cit., p. 1 10.
84-F. Pingel, op. cit., pp. 183 sq.
85-H. Höhne, op. cit., p. 351 ;R. Höss, op. cit., pp. 134 et 161.
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de la sécurité intérieure (RSHA), et la direction
responsable de la gestion économique, chargée de gérer les
camps (WVHA) (86). Tandis que les uns voulaient
élargir le pouvoir économique SS, les autres voulaient
réaliser le plus rapidement possible un des points
principaux du programme du NSDAP, Quand, en 1944,
les «technocrates», qui s'opposaient à la poursuite du
programme d'extermination en raison de la pénurie de
main-d'œuvre dans l'industrie d'armement, réussirent à
faire admettre le principe du retour d'ouvriers juifs en
Allemagne, ces décisions furent contrecarrées en cours
d'exécution. Seuls quelques transports de juifs hongrois
et roumains parvinrent à leur lieu de destination, les
grandes villes industrielles allemandes. Les autres
furent acheminés vers les camps en Pologne (87).

Liens de loyauté
et autonomie du pouvoir
Rendre compte de la «solution finale» revient à décrire
un long processus jalonné de luttes d'influence qui
ont contribué à créer les conditions de possibilité d'un
crime d'une telle ampleur. C'est également montrer à
quel point il serait injustifié de voir dans
l'extermination du peuple juif l'aboutissement du seul
antisémitisme : en effet, sans en nier les spécificités, il faut
resituer l'antisémitisme dans une politique raciale qui
est la mise en pratique d'une vision du monde social
hiérarchisant les individus selon la valeur qu'elle
confère à leur vie et portant en germes l'idée de
l'extermination des vies sans valeur. Chaque acte de
répression antisémite trouve sa place dans la série des
étapes qui mènent à la réalisation d'un monde social
conforme à l'idéologie raciste. Les lois de Nuremberg,
promulguées en même temps que les lois qui définissent
la citoyenneté allemande, visaient à établir des clivages
sociaux en fonction de l'idéologie raciale. Le discours
légal, aboutissement du discours militant, crée des
réalités beaucoup plus qu'il n'en est le reflet : il a ainsi
contribué à faire apparaître un groupe qui existait à
l'état dispersé, il en a défini les limites, le rendant
repérable et donc exposé à une répression éventuelle.
L'appauvrissement des juifs et leur «ghettoïsation» ont
contribué à renforcer le racisme diffus et ont abouti
ainsi à rendre quasiment improbable toute réaction
éventuelle de protestation contre les déportations
ultérieures. Mais ce n'est finalement qu'après le début
de la guerre à l'Est que furent réunies toutes les
conditions d'un génocide que le régime n'aurait pas pu
entreprendre en temps de paix, sans l'approbation et le
soutien préalables des différentes fractions de la classe
dominante.
C'est pendant une période relativement courte
de leur règne, entre 1942 et 1945, que les dirigeants
nazis purent se consacrer à la poursuite des objectifs
idéologiques du mouvement sans se soucier de leur
impact social ni des réactions que pouvait susciter cette
politique dans les différentes couches de la population
allemande, deux contraintes qui, avant la guerre, avaient
empêché le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Les
conditions de guerre avaient développé l'autonomie du
pouvoir face à la société. Dans un système politique où
le principe de l'autorité exclusive du Führer s'était
substitué aux procédures, aux règles et aux normes,
seul comptait l'accès auprès du Führer. Et, dans cette
concurrence, les combattants des premiers jours, les

idéologues du mouvement étaient les mieux placés ; ce
sont ces liens de loyauté au Führer, devenus, au cours
des années, des liens de complicité, qui ont rendu
possible l'acharnement avec lequel les nazis
s'efforcèrent jusqu'au bout d'imposer leur conception du
monde à un monde qui s'écroulait littéralement.
Contrairement à l'image officielle de la propagande
allemande, les rapports établis par les services secrets
«Nouvelles du Reich» pour sonder les attitudes du
peuple allemand, et communiqués à un cercle restreint
de dirigeants, font état de la lassitude, du manque de
foi dans les déclarations officielles, du pessimisme
quant aux chances de gagner la guerre. Et ceci dès
le début de la guerre contre l'Union Soviétique en
1941 (88). La terreur et la guerre avaient transformé,
en Allemagne aussi, la vie en survie. On peut ainsi
comprendre, sans pour autant le justifier, le silence de
tout un peuple : il était moins le produit d'un
consentement que de l'indifférence à tout ce qui ne relevait
pas du savoir indispensable à la survie (la sienne et celle
des siens) ou de la volonté de censurer tout ce qui
pouvait la mettre en danger.
La symbolique du régime va dans le sens de l'autonomie du
pouvoir par rapport à la société. En effet, l'attentat du 20 juin
1944, fomenté par des forces conservatrices qui n'avaient pas
été étrangères à l'accession du NSDAP au pouvoir, marqua la fin
de leur soutien à un mouvement qui, en s'emparant de l'État,
avait vite perdu de vue les intérêts de l'État. Dans le décret signé
peu après l'attentat manqué, Hitler remplaça son titre de «Führer
und Reichskanzler» par celui de «Führer», éliminant ainsi les
dernières traces de l'ordre ancien : dorénavant, l'intérêt de l'État
ne devait plus entraver l'intérêt du mouvement. Une année plus
tard, dans son testament politique, Hitler désigne son successeur
du titre de «Reichspräsident» qui n'avait plus été utilisé depuis
1934, année de la mort de von Hindenburg. Rétablir
symboliquement la continuité légale avec la République de Weimar
était, aux yeux des dirigeants nazis, peut-être moins l'aveu de
l'échec que l'expression de leur conviction d'avoir rempli
leur mission et achevé leur oeuvre idéologique. Dans ce même
document, Hitler ordonne aux Allemands de se conformer
strictement aux lois de Nuremberg pour préserver la pureté
de la race.
L'acharnement de dernière heure des dirigeants nazis à
poursuivre la guerre correspond peut-être moins à
l'isolement social dans le «Führerbunker», si souvent
invoqué, voire à une pathologie spécifique des
dirigeants, qu'à la ténacité idéologique et à la conviction
d'avoir à remplir au moins un des objectifs de leur
œuvre politique, l'élimination des juifs en Europe
Centrale. Du point de vue de la survie de l'Allemagne
et des impératifs économiques de la guerre, la
«solution finale», mise en œuvre jusqu'aux tout derniers
jours de la guerre, était une folie ; du point de vue de
l'idéologie raciale nazie elle était une nécessité. Dans
une certaine mesure, la «solution finale» constituait
une entrave à la guerre, mais en même temps elle en
faisait partie puisqu'elle était un des ressorts mêmes de
la guerre. Poursuivant méthodiquement et
inexorablement leurs visées idéologiques, les dirigeants nazis
avaient fait du meurtre un moyen banal pour parvenir,
en supprimant tout ce qui y faisait obstacle, à imprimer
au monde les fantasmes démesurés d'un imaginaire qui
trouvait dans la pureté raciale, dans l'ordre et dans le
pouvoir, les principes mêmes de ses goûts esthétiques.
86— A. Speer, Der Sklavenstaat, op. cit., p. 382.
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