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Karl Dönitz ( Berlin 1891 - Aumühle, Schleswig-Holstein 1980)
amiral allemand, que Hitler désigne par testament comme son successeur à la tête du Troisième Reich. Karl
Dönitz est nommé grand-amiral, bien qu'il n'ait adhéré que tardivement au parti national-socialiste. Il sert
comme commandant en chef des sous-marins de la Kriegsmarine Sous son commandement, la flotte des UBoote participe à la bataille de l'Atlantique, en essayant notamment de priver le Royaume-Uni des
approvisionnements en provenance des États-Unis et d'ailleurs.
Il devient président du Reich dans le gouvernement de Flensbourg ( 30 avril - 23 mai 1945), après le suicide
de Hitler et conformément au testament politique de ce dernier. Après la guerre, il est condamné lors du procès
de Nuremberg à de dix ans de prison pour crimes de guerre liés à sa participation à la guerre sous-marine
menée par l'Allemagne.

Joseph Goebbels ( Rheydt 1897 - Berlin 1er mai 1945)

!

un des plus puissants dirigeants du Troisième Reich. Ministre du Reich à l’Éducation du peuple et à la
Propagande sous le Troisième Reich de 1933 à1945, son nom reste lié à l'emploi des techniques modernes de
la manipulation des masses et de la démagogie qu'ont été capables de diffuser les propagandes des États
totalitaires.
Joseph Goebbels était un proche de Hitler et, avec Goering et Himmler, un des responsables les plus
puissants et influents du Troisième Reich.
Antisémite acharné, et aussi antichrétien radical il joue un rôle moteur dans les persécutions contre les Juifs
allemands notamment en déclenchant la Nuit de Cristal. Il est brièvement chancelier après le suicide d'Hitler.
Goebbels s'est donné la mort à Berlin le 1er mai 1945, afin d'échapper à tout jugement, avec son épouse
Magda, après qu'elle eut fait empoisonner leurs six enfants.
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