
Sigles et glossaire : 
 
 
A.G.D.B. :  
Allgemeiner Deutcher Gewerkschaftsbund, Fédération générale des syndicats allemands. 
Interdite en 1933 par le régime nazi. 
 
C.A.L.P.O. : 
Comité de l’Allemagne libre pour l’ouest, en allemand Komitat Freies Deutschland im 
Westen ( K.F.D.W.). Créé à l’initiative du parti communiste allemand en 1943 pour diffuser 
la propagande antinazie, recueillir du renseignement et  rallier à sa cause des officiers 
supérieurs. 
 
Cercle de Kreisau :  
Désigne le groupe de quelques dizaines d’opposants au régime nazi se réunissant dans le 
domaine de la famille Von Molkte  à Kreisau, en Silésie. Le cercle, de 1940 à 1943, constitue 
essentiellement un  groupe de réflexion sur l’avenir de l’Allemagne post-hitlérienne, et est 
marqué par la référence au christianisme social et personnaliste. 
 
 
D.D.P. :  
 Deutsche Demokratische Partei : Parti Démocrate allemand, parti libéral qui participa à la 
fondation de la république de Weimer. 
 
D.N.V.P. : 
Deutschnationale Volkspartei : Parti populaire national allemand. Parti monarchiste d’extrême 
droite. 
 
D.V.P. : 
 Deutsche Volkspartei : Parti populaire allemand. Parti nationaliste conservateur, proche des 
milieux d’affaire.  
 
Gestapo : 
Geheime Staatspolizei : Police secrète d’Etat. 
 
K.P.D. :  
Kommunistische Partei Deutschlands : Parti communiste allemand interdit en 1933. 
 
 
N.S.D.A.P. : 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei : Parti national socialiste des travailleurs 
allemands. 
 
 
Rose blanche : 
Mouvement créé en 1942 en Bavière à l’initiative de Hans et Sophie Scholl. 
 
 
 
 



 
Rote Kapelle :  
« Orchestre Rouge », nom donné par la Gestapo à une organisation d’une centaine de 
membres constitué  notamment par Avid  Harnack. Le groupe est démantelé à la fin de 
l’année 1942. 
 
S.A. :  
Sturmabteilung : Sections d’assaut. Organisation paramilitaire dirigée par Ernst Röhm 
jusqu’en 1934. 
 
S.A.P.D. : 
 Sozialistische  Arbeiterpartei Deutschlands : Parti socialiste des ouvriers d’Allemagne. Petit 
parti d’extrême gauche créé en 1931 et rapidement décapité en Allemagne après 1933. 
 
SOPADE : 
Sozialdemokratische  Partei Deutchlands (im exil) : direction du SPD en exil, installée à 
Prague (1933-1938) à Paris  puis à Londres, à partir de 1940. 
 
S.P.D. :  
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : Parti social démocrate allemand. 
 
S.S. :  
Schutzstaffeln : sections de sécurité. Dirigées par Himmler ; organisation paramilitaire 
supplantant progressivement les SA après la « nuit des longs couteaux » de  1934 qui vit 
l’élimination des principaux chefs de la S.A. 
 
 
Travail Allemand : 
Organisé par Arthur London, dirigeant de la Main d’Œuvre Immigrée du  P.C.F., le « Travail 
allemand » diffuse de la propagande, recrute et infiltre les unités militaires d’occupation en 
France. Il diffuse un journal destiné aux soldats allemands, Der Soldat im Westen, à partir 
d’août 1941.  
 
Walkyrie :  
A l’origine, le nom de code du « plan Walkyrie » désigne un ensemble de directives  fixant les 
mesures à prendre en cas de « troubles intérieurs »  en Allemagne nazie. C’est sous ce nom 
que fut conçu à partir de 1943 par un groupe d’officiers le plan visant à éliminer Hitler. 
 
Widerstand et Resistenz :  
Deux mots allemands désignant l’un (Widerstand) la résistance  affirmée au régime, l’autre 
(Resistenz) l’imperméabilité, quelquefois relative, d’une partie de la société au discours et à la 
politique officielle.  
 
 
Zentrum :  
Parti du « centre » catholique, créé en 1870, qui est une des principales forces politiques 
allemandes jusqu’en 1933. 
 
 


