Une démocratie fragile : La République de Weimar
Je suis Paul Bookbinder, professeur d'histoire à l'Université du Massachusetts à
Boston. Suite à la première guerre mondiale, l'Allemagne émerge avec sa première
vraie démocratie qui s'appelle la République de Weimar, qui dure de 1919 jusqu'à
1933. Les dirigeants
igeants de la République démarrent avec de nombreux handicaps. On
les considère comme responsables des négociations du traité de paix qui met fin à la
Première Guerre mondiale, même si ce sont les généraux qui prennent les décisions
sur le fait que l'Allemagne
agne est vaincue et doit se rendre.
Ces mêmes généraux commencent à raconter une histoire comme quoi l'Allemagne
ne fut pas vaincue mais trahie sur son territoire, notamment par les socialistes et
les juifs. Cette nouvelle république commence avec la pire inflation que le monde
Occidental a jamais vue. Ce qui caractérise la République de Weimar c'est cette
pléthore de partis politiques, parfois plus de 30 sur un bulletin de vote. En
conséquence, les coalitions se forment pour essayer de faire avancer l'Allemagne.
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Les années 20, on caractérise l'Allemagne par la violence politique extrême, la
violence de gauche où les communistes essaient d'organiser un coup pour renverser
la République, et la droite, où des groupes terroristes assassinent des dirigeants
dirigean
politiques et culturels. Et la gauche et la droite se battent entre eux dans la rue.
Cependant, c'est une expérience noble. On n'a jamais vu autant de créativité
artistique dans si peu de temps et l'Allemagne émerge comme leader des arts
visuels, du septième
tième art, de la musique et bien sûr, des sciences.
L'historien Peter Gay voit les années Weimar comme des années où des groupes qui
traditionnellement étaient aliénés en Allemagne avant la guerre, ont beaucoup
d'opportunités qu'ils n'avaient pas auparava
auparavant
nt et commencent à s'intégrer, au
moins dans certains contextes. Ceci comprend les femmes. Ceci comprend les juifs.
Et dans certains cas, ceci comprend les catholiques, ceci comprend les homosexuels.
Quand on se rend compte du fait que l'Allemagne perd deu
deux
x millions d'hommes
pendant la Première Guerre mondiale des jeunes hommes capables de voter et au
moins deux millions encore qui sont blessés physiquement ou émotionnellement
qui ne peuvent pas participer au processus électoral, vous avez donc un électorat
principalement féminin.
La République de Weimar fonctionne assez bien jusqu'à l'apparition de la Grande
Dépression en 1929. Avec un chômage qui monte, l'attrait des extrémistes de gauche
et de droite augmente radicalement. En 1932, il est presque impossi
impossible
ble pour les
dirigeants démocratiques de gouverner de façon efficace, ils peuvent uniquement
saisir des pouvoirs d'urgence, qui mènent à une érosion de l'idéal républicain et du
processus politique de la démocratie.
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Inspirés par les fascistes italiens, et dédiés à la destruction de la République de
Weimar, les Nazis profitent du désordre économique et du chômage important pour
avancer vers la destruction de la République et établir une nouvelle Allemagne
menée par Adolf Hitler et sa vision. Dans les années 30, ils deviennent plus forts et
sont dans une position où ils peuvent avancer vers le pouvoir.
La base du parti Nazi est l'antisémitisme raciste. En 1932, ils gagnent 38 % des votes
sur un bulletin avec plus de 30 partis politiques. Le parti politique N
Nazi
azi est le plus
grand en Allemagne et Adolf Hitler est le dirigeant politique le plus populaire.
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