Chronologie :
1933 :
30 janvier : Adolf Hitler devient chancelier. Début de la persécution des opposants.
6 mars : dissolution du K.P.D. (parti communiste).
Ouverture des premiers camps de concentration à Dachau en Bavière et Oranienburg près de
Berlin.
24 mars : abolition de la démocratie parlementaire.
29 mars : Abolition des libertés fondamentales.
2 mai : dissolution de l’A.G.D.B. (syndicats allemands).
De la fin juin au début de mois d e juillet : dissolution du S.P.D. (parti social-démocrate), des
partis conservateurs et du Zentrum catholique.
14 juillet : le N.S.D.A.P. (parti nazi) devient parti unique.

1934 :
24 avril : institution du tribunal du peuple pour juger les opposants politiques.
29-30 juin : nuit des longs couteaux : élimination des partisans d’Ernst Röhm mais aussi
d’autres adversaires d’Hitler.

1935 :
Vague d’arrestations jusqu’en 1936 pour éliminer toute opposition politique.

1936 :
1 décembre : La « Hitlerjugend » devient l’organisation de jeunesse obligatoire.

1937
1 juillet : arrestation du pasteur Niemoller.
14 mars : publication de l’Encyclique de Pie XI « Mit Brennender Sorge », mettant en garde
les fidèles contre les principes idéologiques du nazisme.

1939 :
8 novembre : attentat raté de Johann Georg Elser contre Hitler à Munich. Il fut exécuté en
avril 1945 après cinq années de détention au secret.

1941 :
Juillet/août : Sermons de Clemens August Von Graf, évêque de Munster, dénonçant le
meurtre des handicapés mentaux.

1942 :
Printemps : première réunion des membres du cercle de Kreisau.
Eté : distribution de tracts par les membres du mouvement de la Rose Blanche à Munich.
Septembre/octobre : démantèlement du réseau de l’Orchestre Rouge.

1943 :
18 février arrestation à Munich de Hans et Sophie Scholl du mouvement de la Rose Blanche.
Ils sont exécutés le 22 février.

1944 :
20 Juillet : échec de l’attentat contre Hitler préparé par Klaus Von Stauffenberg. Il est fusillé
dans la nuit avec d’autres conjurés.

1945 :
11 avril révolte des déportés de Buchenwald, où existe une organisation internationale de la
résistance dans le camp.
8 mai : capitulation de l’Allemagne.

