Les principaux acteurs du régime nazi
Reinhard Heydrich
Membre du Parti nazi à partir de 1932, il devient le "protecteur du Reich" en
Bohême et en Moravie (1941) et chef du RSHA (Service Central de Sécurité du
Reich).
Il est en outre le fondateur des Einsatzgruppen, groupes d'intervention formés
de policiers allemands chargés d'exécuter les ennemis des Nazis, c'est-à-dire
principalement les juifs et les communistes, dans les territoires conquis lors de
l'invasion de l'URSS en 1941.
Bras droit de Himmler de 1932 à 1942, il est tué par des patriotes tchèques.

Heinrich Himmler
A partir de 1934, il dirige la Gestapo, police politique nazie active dans l'Europe
occupée et qui traque notamment les juifs et les résistants.
Il dirige également la police du Reich en 1938.
En 1943, il devient ministre de l'Intérieur et dirige la répression contre les
adversaires du régime nazi. Il organise les camps de concentration.
Il se suicide après son arrestation en 1945.

Joseph Goebbels
Journaliste national-socialiste, il devient ministre de la Propagande et de l'Information
de 1933 à 1945.
En véritable stratège de l’information, il ferme le Reich à toutes les informations
étrangères et contrôle toute la vie intellectuelle et artistique. La nazification de la
culture commence par un immense autodafé de livres à Berlin le 10 mai 1933.
"La propagande de Goebbels - dira Hitler - est une de nos armes de guerre
les plus efficaces".
Il se suicide avec toute sa famille à la fin de la guerre en 1945.

Hermann Goering
Maréchal et aviateur allemand, Goering intègre le Parti nazi dès 1922 et
devient le familier d'Hitler.
En 1932, il est nommé président du Reichstag et crée la Lutwaffe. forces
aériennes allemandes.
Il est condamné à mort en 1945 à Nuremberg et se suicide dans sa cellule la
veille de son exécution.

