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L'homme ne doit jamais tomber dans 
l'erreur de croire qu'il est véritablement 
parvenu à la dignité de seigneur et maître 
de la nature. Il doit au contraire comprendre 
la nécessité fondamentale du règne de la 
nature et saisir combien son existence reste 
soumise aux lois de l'éternel combat, de 
l'éternel effort, nécessaires pour s'élever.

la vie comme un combat – struggle for life – darwinisme 
– rapport avec la nature <=> modernité et industrialisation 
ont modifié les rapports entre l'homme et son 
environnement => il faut revenir à la situation initiale de 
l'homme en lutte pour vivre dans la nature : c'est sa 
noblesse

1+7+10 : l'anthropologie hitlérienne 
s'accroche à une conception spiritualiste ou 
naturaliste de l'existence humaine ;; sans 
doute en réaction à la modernité, machinisme 
etc.. qui est admiré par ailleurs mais qui 
transforme la vie de l'homme

Décadence de notre civilisation, 
écroulement général.. Notre époque étouffe 
par la mesquinerie de ses buts, ou mieux 
dans le servage de l'argent  : aussi ne doit 
on pas s'étonner si sous la domination 
d'une telle divinité, disparaisse le sens de 
l'héroïsme.

Décadence – rôle de l'argent – amollissement de 
l'humain -  à mettre en lien avec les courants 
spiritualistes fin XIXe

là encore, certains courants conservateurs de la 
fin du XIXe s'inquiètent du développement de 
la civilisation matérielle, du rôle de l'argent, de 
l'importance du commerce, bref, certains 
s'inquiètent des conséquences du libéralisme

Il est absurde de croire que le droit de 
surveillance sur ses jeunes citoyens cesse 
pour l’État au moment où ils quittent l'école, 
pour ne rentrer en vigueur qu'au moment où 
ils font leur service militaire. Ce droit est un 
devoir permanent.

Etat et jeunesse : l'Etat doit suivre les jeunes – 
totalitarisme – surveillance –

que l'Etat s'oblige à former sa jeunesse, c'est 
une nouveauté qui vient du XIXe.. on doit 
apercevoir également une diminution de 
l'autonomie des Länder, en particulier en 
matière d'éducation.... La surveillance 
clairement établie pour les jeunes concerne 
également toute la société

Le but de l'éducation doit aussi fournir à 
l’État raciste le moyen de développer sa 
fierté nationale... l'enseignement et 
l'éducation doivent être organisés de sorte 
que le jeune homme soit, en sortant, un 
allemand intégral. Il faut implanter dans les 
jeunes cœurs l'union intime du nationalisme 
et du sentiment de la justice sociale.

Etat et éducation => formation (formatage) => racisme + 
nationalisme <=> racisme car on oriente les jeunes à ne 
pas s'associer avec des personnes remettant en cause la 
pureté de la race.... justice sociale <=> reste de lutte 
sociale.. 

enjeu de l'enseignement qui correspond aussi à 
l'embrigadement => le jeune n'est jamais 
seul.. c'est très ambiguë... !
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Ce qui, aujourd'hui, pousse au combat des 
millions d'hommes doit, un jour, trouver sa 
solution dans les chambres professionnelles 
et dans le parlement économique central. 
Avec eux, entrepreneurs et ouvriers ne 
doivent plus lutter les uns contre les autres 
dans la lutte des salaires et des tarifs mais 
ils doivent résoudre ce problème en 
commun, pour le bien de la communauté 
populaire et de l’État... Là encore comme 
partout, doit régner le principe que la patrie 
vient d'abord, avant le parti.

Corporatisme – rejet de la lutte des classes – car lutte 
des classes = fractures de la société et remise en cause 
de l'Etat                                                             La patrie 
avant le parti... nationalisme qui tourne en rond puisque 
le parti veut la grandeur de la patrie => totalitarisme , tout 
est dans l'Etat....

Croit-on que le progrès humain vienne, si 
peu que ce soit, du cerveau des majorités 
et non de la tête d'un homme  ? La majorité 
(parlementaire ou non) ne peut jamais 
remplacer un homme. Elle représentera 
toujours non seulement les sots mais 
encore les lâches. Et aussi vrai que cent 
cervelles creuses ne peuvent valoir un 
sage, de cent couards on ne tirera jamais 
une résolution héroïque.

refus du principe majoritaire – valorisation du héros, de 
celui qui dépasse et permet à tous d'avancer – version 
exacerbée du despote éclairé – rejet de la masse, dans 
une civilisation de masse

critique de la démocratie qui semble incapable 
de résoudre les problèmes (c'est l'expérience de 
Weimar) et qui a été déjà condamnée plusieurs 
fois par l'histoire... rejet de la masse qui peut 
chasser les vertueux (cf la foule et Jésus...)

L'humanité a grandi dans la lutte 
perpétuelle nous conduirait au tombeau. 
Que celui qui veut vivre combattre  ! Celui 
qui se refuse à lutter dans ce monde ne 
mérite pas de vivre.

lutte perpétuelle cf 1 + cf 10 « principe aristocratique de 
la nature..  »
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10 association marxisme – judaïsme

11 antisémitisme d'origine chrétienne

Ce que le peuple allemand doit à l'armée se 
résume en un mot  : tout. L'armée inculquait 
le sens de la responsabilité.. créait le 
courage personnel... formait à la force de 
décision. Mais le plus haut mérite que l'on 
doive attribuer à l'armée c'est, à l'encontre 
du principe juif de l'adoration du nombre, 
d'avoir maintenu le principe de la foi en la 
personnalité.

Militarisme – formation à la responsabilité, décision, 
courage, foi en la personnalité (confiance en une 
personne charismatique) + antisémitisme juif associé à 
démocratie

manque l'évocation du combat allemand contre 
la France et la ribambelle des ennemis que les 
Allemands doivent vaincre + la notion de 
Lebensraum-Espace vital

Le problème de l'avenir de la nation 
allemande, c'est le problème de la 
destruction du marxisme.. Il ne s'agit point 
du tout ici d'un parti, mais d'une doctrine 
aboutissant à la destruction de l'humanité.

antimarxisme primaire – marxisme => destruction de 
l'humanité... sans doute parce que le collectif prend le 
pas sur l'individuel, le privé n'existe plus, la propriété non 
plus....

marxisme et nazisme ont tout pour s'opposer 
ou presque... nationalisme/internationalisme, 
majorité/élite, lutte des classes/corporatisme.. 
Mais ils ont en commun la négation de 
l'individu dans la société : ni l'un ni l'autre 
n'acceptent l'individu, l'un par rejet  des 
habitudes bourgeoises l'autre par union 
nécessaire autour de la patrie... 
L'individualisme est rejeté mais la Masse n'est 
acceptée que dans le sens donné par chacun

La doctrine juive du marxisme rejette le 
principe aristocratique observé par la 
nature.. Si le juif, à l'aide de sa profession 
de foi marxiste, remporte la victoire sur les 
peuples de ce monde, son diadème sera la 
couronne mortuaire de l'humanité..

ces affirmations ne sont que des conséquences 
des jugements précédents

en me défendant contre le juif, je combats 
pour défendre l’œuvre du Seigneur.
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On ne traite pas avec des individus pour qui 
aucun accord ne serait sacré car ils sont 
non pas représentants de l'honneur et de la 
vérité mais bien ceux du mensonge, de la 
duperie, du vol, du brigandage, du pillage..

anti communisme primaire, sans doute associé à anti 
slavisme....

L’État raciste devra faire de la race le centre 
de la vie de la communauté, veiller à ce 
qu'elle reste pure.. La nation allemande ne 
pourra plus s'élever de nouveau si l'on 
n'envisage pas résolument le problème de 
la race, et par suite de la question juive.

Totalitarisme raciste – hiérarchie des races – altération 
possible par mélange - 

la théorie de la race est basée sur les pratiques 
scientifiques de la fin du XIXe qui sont à peu 
près les mêmes que celles d'Aristote : 
observation, classement, rapprochement et 
expérimentation... Dans ce cas là les 
expériences faites sur les juifs et les tziganes 
mettent en avant l'inanité du raisonnement 
raciste : si l'aryen est plus fort que le juif, 
pourquoi « tester » le juif puisque, dans la 
théorie, l'aryen fera toujours mieux... ? Les 
expériences médicales des médecins nazis 
doivent être lues dans cette optique raciste : ce 
ne sont que des occasions de sadisme, rien 
d'autre. [oui c'est un jugement de votre prof 
qui a toujours été très choqué de voir les 
racistes refuser de vivre avec d'autres races 
mais s'empresser de violer les filles de ces races 
avec qui ils ne veulent pas 
vivre...comportement qu'on retrouve à l'envi 
dans toutes les histoires de colonisation....]


