
Hitler1, noeud émotionnel2 majeur3 à dégager4 

Préalables contextuels 
« Dégagisme », néologisme médiatique de 2017, né en référence à la politique de J.Luc Mélenchon 

I. L’Allemagne (contexte général) 
Nous confronte sans grande surprise, à l’histoire de l’avènement le plus marquant après l’histoire de 
Rome : la Hanse, groupement inter-cités, dont la vitalité fut si grande qu’elle « finit par acquérir une 
autonomie » totale par rapport à Rome ; cette force fut encore accrue par la Réforme (1517-2017). 

1.1. Histoire d’Allemagne (du Saint-Empire Romain Germanique à nos jours) 
Emancipation de la Hanse, Réforme, contre-réforme (affaiblissement par la guerre de trente ans) ; 
s’organise grâce au plan Dawes, pour faire face au payement de la dette de guerre imposée à Versailles, 
en 1919, mais ne peut malgré sa vitalité, éviter pleinement les effets de la crise économique de 1929.   

1.2. Munich (des moines de Tergensee à l’étrange anathème jeté par Kurt Eisner) 
Pôle majeur, voire central, de la vie sociale allemande, dont une communauté de moines, à l’origine 
du nom de cette ville et de son développement, lui confère force et joie, nourries depuis 1158 environ,  
au profit de nombreuses activités – industrie, culture, bière, fêtes, industrie cinématographique, …. 

Cette ville subit directement la terreur et le traumatisme provoqués en 1919 par les troupes 
gouvernementales de Berlin, qui y écrasèrent les Wittelsbach, famille régnante depuis 1214. 

1.3. Fortes indemnités de guerre, imposée par les Traités de Versailles (1918-1919) 
Vécue comme « normale » par ceux qui l’ont imposée, et comme anormale par les Allemands qui 
durent la payer ; qualifiée de « diktat de Versailles » par Hitler, dont l’engagement dans l’armée 
bavaroise, en 1914, l’avait conduit à la position d’instructeur politique5 d’un régiment, à Munich.  

II. Les ruptures à provoquer 
Il ne s’agit pas de passer d’un mutisme malsain mais sans blâme, eu égard au traumatisme historique 
de l’après-guerre6, à l’apologie inconsidérée de vertus incertaines, mais d’avancer avec des faits précis.  

2.1. Attente sans fin d’une justice éventuelle 
Toutes victimes confondues7 depuis 2015 ? Depuis 2002 ? Davantage ? 
 

                                                           
1 Référence à l’histoire mondiale, caractérisée par la transition historique de l’histoire du Troisième Reich (1933-
1945) à l’histoire de l’Union européenne — créée (1945) sous mandat de l’OECE, confortée (1961) sous mandat 
de l’OCDE, ultérieurement () sous mandat de l’OSCE, et indissociable du procès de Nuremberg (1949), du Statut 
(2002) et de la Déclaration (2017) de Rome. 
2 Référence à la confusion, caractérisée par l’idée « il n’y a ni supérieurs ni inférieurs, nous sommes tous des 
malheureux ». Témoignage de guerre de Philippe DUBOIS, né en 1919, chef du personnel du groupe Saint-Gobain 
(1950-1988), journaliste, et co-fondateur (1992) du conseil 2rh relations humaines. 
3 Référence à l’histoire, caractérisée par les plus grandes affaires — condamnation de Jésus-Christ par les Juifs, 
procès de Galilée, régicide des familles de France (1792) et de Russie (1917), Staline, Hitler, Antonescu, etc. 
4 Référence à la santé, caractérisée par le principe Feng shui de bonne circulation des flux, ni trop, ni trop peu 
5 Il n’y a pas à remonter plus haut dans la recherche des origines de la carrière politique d’Hitler, puisque cette 
position de confiance lui avait été octroyée sur la base objective d’un fait rare — l’attribution de la croix de fer, 
à un simple soldat », preuve objective, s’il en faut, de qualités personnelles exceptionnelles de cet homme. 
6 Référence à la découverte contrite des camps d’extermination organisée par le haut-commandement américain 
après libération des derniers survivants dans les camps nazis, mais aussi au regret sincère de la population 
allemande, prenant conscience de l’ampleur des dégâts causés même à d’autres peuples que le peuple allemand, 
sacrifié sur l’autel du troisième Reich lors des derniers soubresauts du dictateur — témoignage direct de 
Monsieur CHARAT, à l’origine du jumelage des villes de Pont-de-Beauvoisin Savoie et du Pont-de-Beauvoisin Isère 
avec la ville d’Erbach-en-Odenwald, entendu de la bouche de divers adultes, dont ma sœur adoptive, lorsque 
j’avais à peu près quatre ans (témoignage de deuxième oui dire, du témoignage direct) 
7 Référence au nœud émotionnel majeur du constat de la guerre menée par des malfaiteurs contre l’Etat de 
droit, depuis une date toujours plus reculée, selon la progression incontournable de l’investigation conduite 
depuis 2002. Ici, le nœud interdit d’y voir plus clair maintenant, dans la distinction entre nœud émotionnel lié à 
mon histoire personnelle actuelle et celles de ma famille depuis 1940, de nos concitoyens depuis 2012, et des 
citoyens roumains depuis 2004, mais aussi depuis 1989, 1949, 1938, et 1870. Et des munichois, depuis 1918. 


