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  Leçon 9 :L’Europe allemande (1940-1945) 
REFERENCES livre pages 88 à 91 

En 1942 l’Allemagne, directement ou par ses alliés domine une grande part de l’Europe.  

I  L’Europe organisée pour être au service de « la race des seigneurs » 

1) Le pillage économique 

 Les Allemands lève des tributs, réquisitionne (matières premières, produits industriels) 

dans les pays occupés.  

 Comme les Allemands manquent de main d’œuvre à cause de la guerre, ils forcent les 

populations vaincues à servir le Reich (STO) dans leur propre pays ou en Allemagne  

2) Les agents de la terreur nazie : 

 Les SS de Himmler constitue l’armée politique du Reich : elle est placée à tous les degrés 

de la répression et de la terreur (surveillance des camps, contrôle de l’armée allemande, 

lutte contre les résistants, extermination, …). Cette SS trouve un relais dans la police 

politique ou Gestapo.  

 Enfin les SS ont toujours pu compter sur la police allemande (C. Browning), sur des 

polices étrangères (française par exemple) ou sur des milices recrutées localement 

(Ukrainiens, Polonais, Français,..). 

3) L’élimination par le travail forcé : les camps de concentration 

 Ces camps sont créés en Allemagne dès 1933. Leur but est de concentrer tous ceux que le 

Reich rejette afin de les réduire à l’état de bête, de les exploiter puis de les tuer au travail . 

Ces camps sont le théâtre d’atrocités multiples et les détenus sont victimes de la violence 

et du sadisme de leurs geôliers. 

 Quant aux Juifs ils sont en Europe orientale (Pologne) parqués dans des ghettos (quartiers 

clos) où ils vivent dans des conditions effroyables. 

4) Le massacre industriel : les camps d’extermination («la solution finale ») 

 La conférence de Wansee en janvier 1942 (1 p.36) a pour but d’organiser « la solution 

finale » c’est à dire l’élimination des Juifs d’Europe (puis des Tsiganes. ). Pour cela après 

diverses expériences les dirigeants nazis mettent au point la chambre à gaz qui fonctionne 

dès 1942 dans 4 camps dits d’extermination et dans deux camps à la fois de 

concentration et d’extermination (dont le tristement célèbre Auschwitz-Birkenau). 

II  T.P. page 92 et 93 des ghettos aux camps de la mort   


