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Hitler devient chancelier

!

Le 30 janvier 1933 Adolf Hitler est nommé chancelier de la République de Weimar après un mois d’intrigues au sommet
organisées par l’ancien chancelier Franz von Papen, et grâce au soutien de la droite et à l’implication du Parti national du peuple
allemand (DNVP). Hitler n'a jamais été « élu » chancelier par les Allemands. Il a été nommé chancelier par le président, en
qualité de chef du parti remportant les élections législatives de mars 1933.
Le premier gouvernement de Hitler ne compte, outre le chancelier lui-même, que deux nazis : Göring, responsable en particulier
de la Prusse, et Frick, au ministère de l’Intérieur. Mais Hitler déborde rapidement ses partenaires et met immédiatement en route
la mise au pas de l’Allemagne. Dès le 1er février, il obtient d’Hindenburg la dissolution du Reichstag. Le 3 février, il s’assure le
soutien de l’armée. Pendant la campagne électorale, les milieux industriels et financiers, jusque-là plutôt réservés envers Hitler,
renflouent les caisses du NSDAP et financent sa campagne. La SA et la SS, milices du parti nazi, se voient conférer des
pouvoirs d’auxiliaire de police.
L’ incendie du Reichstag, le 27 février, sert de prétexte à Hitler pour suspendre toutes les libertés civiles garanties par la
Constitution de Weimar et de radicaliser l’élimination de ses opposants politiques. Le NSDAP remporte les élections du 5 mars
1933 avec 43,9 % des suffrages. Le 20 mars, au cours d’une grandiose cérémonie de propagande sur le tombeau de Frédéric II
de Prusse à Potsdam, où il s’affiche en grand costume aux côtés de Hindenburg, Hitler proclame l’avènement du Troisième
Reich. En novembre 1933, le nouveau dictateur fait plébisciter sa politique quand 95 % des votants approuvent le retrait de la
Société des Nations et que la liste unique du NSDAP au Reichstag fait 92 % des voix. Les SA de Röhm exigent que la
« révolution » nationale-socialiste prenne un tour plus anticapitaliste, et rêvent notamment de prendre le contrôle de l’armée, ce
qui compromettrait l’alliance nouée entre le chancelier et les conservateurs (présidence, militaires, milieux d'affaires). Heydrich
persuade Hitler que Röhm complote contre lui. Le 30 juin 1934, durant la Nuit des Longs Couteaux, fort du soutien bienveillant
de l’armée et du président Hindenburg, Hitler fait assassiner Röhm et plusieurs centaines de ses partisans.
La mort de Hindenburg, le 2 août 1934 met fin à la la République de Weimar. En vertu de la constitution, le chancelier exerce
temporairement les pouvoirs du président défunt. Le même jour, le Reichstag vote une loi de fusion des deux fonctions en une
seule : Hitler devient Führer et chancelier. Le plébiscite du 19 août 1934 (89,93 % de oui) donne au Führer le pouvoir absolu.
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