
Totalitarisme : Le rôle du chef

Ce n'est pas seulement le résultat de la propagande infatigable qui, de gré ou de force, retient
les esprits sous son obsession. On sait gré au Chancelier d'avoir eu l'aspect et tenu le langage d'un
chef. On lui sait gré d'avoir substitué à l'hésitation, au flottement, aux controverses, des certitudes,
même brutales, des consignes, même écrasantes, une loi, même tyrannique, tant ce pays, incapable
de tirer de lui-même ses propres déterminations, se plaît à les accepter d'en haut et à les exécuter
facilement.  On sait  gré  à  Hitler  d'avoir  incarcéré des riches et  des  profiteurs,  et  pris  figure de
redresseur de torts et de pourchasseur d'abus. On lui sait gré aussi d'avoir malmené les Juifs. (…)
Au surplus, l'opinion n'attribue pas à Hitler lui-même l'initiative de cette campagne; elle s'imagine,
probablement à tort, que, n'ayant pu l'éviter, il l'a, du moins, contrôlée et maintenue dans les bornes
d'une discipline qui a fourni, à son tour, un nouveau motif d'admirer l'ascendant exercé par lui sur
ses troupes. On sait gré, enfin, à Hitler d'avoir unifié le Reich par quelques gestes décisifs, qui
l'égalent aux grands fondateurs de l'Empire, et qui semblent d'autant plus beaux qu'ils n'ont soulevé
aucune résistance. C'est là, sans doute, ce qui a fait le plus pour accroître le prestige du Chancelier,
non seulement auprès de la foule, mais aussi auprès d'une élite qui, sans le combattre, l'observait
avec froideur et guettait ses premiers faux pas. « II a dépassé notre attente », disait récemment l'un
des  principaux  généraux  de  la  Reichswehr  (Armée).  Telle  est  aussi  l'opinion  des  hauts  fonc-
tionnaires  qui  ont  assisté  aux  conseils  des  ministres  ou  aux  délibérations  du  Cabinet  et  qui
témoignent tous de l'autorité, de la modération et de l'intelligence avec lesquelles Hitler s'acquitte
de ses fonctions. Après trois mois d'exercice du pouvoir, il faut donc constater .qu'à la fois comme 
homme et comme chef de gouvernement, le Chancelier a réussi à augmenter son crédit personnel et
qu'il a surmonté à son avantage l'épreuve du contact avec les réalités et les responsabilités de sa
tâche. 
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