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Le putsch de la Brasserie

Hindenburg, président
Hitler, chancelier
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1914 Hitler s’engage comme volontaire dans l’armée allemande.
1923 9 Novembre : il conduit avec la maréchal Ludendorff le coup d'état avorté
de Munich, connu sous le nom de putsch de la Brasserie.
1924 1er avril: il est condamné à 5 ans de prison, mais libéré après 9 mois.
durant sa captivité, il écrit Mein Kampf dans lequel il énonce sa théorie : haine
de la démocratie, haine de la France «ennemie mortelle du peuple allemand»,
haine du socialisme, du judéo-bolchevisme et de toutes les races inférieures. Il
clame la supériorité de la race aryenne.
Il réorganise ensuite le NSDAP : parti national socialiste des travailleurs
allemands, notamment en écartant Ludendorff, en créant les SA : Sturmabteilung
et en adoptant comme emblème la croix gammée.
1925 : Hindenburg devient président de la république, remplace Friedrich Ebert
1930 : le parti nazi obtient 18% des voix. Il est désormais le 2ème parti
d’Allemagne.
1932 :Hindenburg est réélu président de la République à 82 ans mais Hitler
obtient 37% des voix aux élections législatives. Le parti nazi devient le 1er
parti..
1933 30 Janvier : Hitler est nommé chancelier de la République de Weimar.
27 Février : l’incendie du Reichstag sert de prétexte à Hitler pour suspendre les
libertés civiles et éliminer ses opposants.
5 Mars les nazis obtiennent 44% des voix aux élections législatives.
20 Mars, à Postdam sur le tombeau de Frédéric II, aux cotés de Hindenburg, il
proclame l’avènement du 3ème Reich,
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1933-23 Mars : le Reichstag lui vote les pleins pouvoirs pour 4 ans. Création de
la Gestapo. Ouverture par Himmler du premier camp de concentration à Dachau.
7Avril : premières lois anti-juives.
14 Juillet : le parti nazi devient parti unique fait voter retrait 14 0ctobre : le
Reichstag vote le retrait de la Société des Nations
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l’incendie du Reichstag

1934 30 Juin la nuit des longs couteaux : Hitler, persuadé de l’existence d’un
complot, fait assassiner des centaines de SA ainsi que leur chef Röhm. Les SA
commençaient à s’opposer à Hitler en souhaitant notamment un régime anticapitaliste et une prise de contrôle de l’armée.
2 Aout : mort du président Hindenburg. Le Reichstag vote une loi de fusion des
deux fonctions et Hitler devient Führer et chancelier. Un plébiscite du 19 Aout
(90% de oui) lui donne le pouvoir absolu.
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1935 13 Janvier : la Sarre plébiscite son rattachement à l’Allemagne
16 Mars : rétablissement du service militaire obligatoire, les effectifs de l’armée
sont portés de 100 000 à 500 000 hommes, en violation du traité de Versailles.
Juin Londres et Berlin signent un accord qui autorise le Reich à devenir une
puissance maritime. Hitler lance un programme de réarmement massif, créant des
forces navales (la Kriegsmarine) et aériennes (la Luftwaffe)

!
Les SA victimes de la
nuit des longs couteaux
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1936 16 Mars remilitarisation de la Rhénanie, toujours en violation du traité de
Versailles.
été : Jeux Olympiques de Berlin. Hitler quitte la tribune officielle pour ne pas
serrer la main d’un athlète noir américain : Jesse Owens
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1936-Juillet : Hitler apporte son soutien aux insurgés nationalistes de Franco lors de la
guerre d’Espagne, notamment en bombardant Guernica.
Octobre : fondation de l’axe Rome-Berlin.
Novembre signature par l’Allemagne et le Japon du pacte anti-Komintern (contre la
Russie), l’Italie signera en 1937.

les accords de Munich

1938 12 Mars : l’Allemagne annexe l’Autriche : «Anschluss» naissance du
Grossdeutschland . L’Anschluss, toujours en violation du traité de Versailles, suscite
peu de protestations de la part de la France et du Royaume-Uni.
29 Septembre : Hitler pour l’Allemagne, Daladier pour la France, Chamberlain pour la
Grande-Bretagne et Mussolini pour l’Italie signent les accords de Munich. La France et
le Royaume-Uni acceptent que l’Allemagne annexe les Sudètes (Bohème et Moravie,
peuplées de germanophones). Winston Churchill dira «Entre le déshonneur et le guerre,
vous avez choisi le déshonneur, mais vous allez avoir la guerre».
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1939 : Hitler est élu homme de l’année 1938 par le magazine américain Time
Magazine.
Mai : l’Allemagne et l’Italie signent un traité d’alliance, le Pacte d’Acier.
23 aout : Ribbentrop et Molotov signent un pacte de non-agression entre l’Allemagne
et l’Union Soviétique. C’est un échec pour la diplomatie française puisqu’en Mai 1935,
Pierre Laval avait signé avec l’URSS un traité d’assistance mutuelle.
30 Aout : Hitler lance un ultimatum à la Pologne pour la restitution du couloir de
Dantzig.
1er Septembre : les troupes allemandes entrent en Pologne.
3 Septembre : le Royaume-Uni puis la France déclarent la guerre à l’Allemagne.C’est
le début de la drôle de guerre.
Hitler homme de l’année 1938
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