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Est-ce qu’une personne
ne vaut que 60 000 RM ?

D

urant le mois de septembre 1935, Adolf
Hitler, le dictateur de
l’Allemagne nazie, exprime sa volonté au médecin Gerhard Wagner, Reichsärzteführer (dirigeant
des médecins du Troisième
Reich), qu’il n’attend qu’une

guerre pour procéder à l’élimination systématique des soi-disant
« bouches inutiles ». Des personnes atteintes d’un handicap
physique et/ou mental lourd et
qui ne n’ont plus d’avenir d’un
point de vue économique ou
idéologique dans la nouvelle

« biocratie » à construire, devraient être éliminées car elles
bloqueraient ou saperaient l’évolution de la nouvelle Allemagne.
En temps de guerre, les soins médicaux doivent tout d’abord être
donnés à ce courageux et « utile »
soldat blessé durant une bataille
et rapatrié en Allemagne pour y
être soigné dans ces lits libérés qui
étaient auparavant occupés par
ces malades incurables et « sans
espoir »…
C’est principalement la préparation du peuple allemand durant
l’ère nazie d’avant-guerre qui demandera un effort : les Allemands
devaient en voir l’ « utilité ». L’accent sera mis sur le coût nancier
supplémentaire pour chaque citoyen allemand ! An d’atteindre
cette objectif, des campagnes
d’endoctrinement furent lancées.
La propagande raciale n’a jamais reculé devant le recours à
l’argument que l’infériorité physique et mentale représenterait
un poids pour toute la population
allemande an de faire entrer
dans chaque foyer allemand le
plan macabre qu’ils voulaient réaliser.
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Afﬁche de propagande - circa 1938

60 000 Reichsmarks
Coûte ce malade héréditaire
à la Communauté du Peuple
durant sa vie

Compatriote,
c’est aussi
ton argent
Lisez [le]

Le mensuel de l’ofﬁce politique
raciale de le NSDAP
Extrait du décret du ministre de l'Intérieur du Reich en date du 18/08/1939 concernant l'obligation de signaler les nouveau-nés malformés et
autres.
A. En réponse aux questions scientiﬁques sur les malformations congénitales et l’arriération mentale, il est nécessaire que ces affections soient
enregistrées le plus tôt possible.
B. (…) quand l'enfant nouveau-né manifeste des signes des anomalies congénitales graves suivantes :
1. Idiotie ou mongolisme (notamment les cas impliquant cécité et surdité),
2. Microcéphalie,
3. Hydrocéphalie sévère,
4. Difformités en tous genres, notamment membres manquants, fermeture gravement défaillante de la tête et de la colonne vertébrale, etc.,
5. Paralysie, dont maladie de Little
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NOUVEAU
PEUPLE

APPLICATION
PÉDAGOGIQUE

Quelle est la valeur d’un être humain ?

Vous trouverez chaque trimestre dans votre TRACES DE MÉMOIRE une application pédagogique avec une fiche didactique à utiliser en classe et/ou à conserver

N O M
CLASSE
Peut-on, selon toi, mettre un « prix » sur la vie de quelqu’un ?

Si c ’était le cas, qui décide de ce « prix » et selon quels critères ce « prix »
est déterminé ?

Quel serait le « prix » d’un membre de ta famille qui est handicapé ? Accepterais-tu
alors qu’un État quelconque te l’achète à ce prix pour le tuer ?

Est-ce que des affiches comme celle de la NSDAP pourraient encore
convaincre des gens actuellement ?

Remarques de l’enseignant/e
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