LA ROSE BLANCHE

Des jeunes allemands engagés contre le Nazisme

La Rose Blanche est un mouvement de résistance allemand fondé en 1942 à Munich, par un cercle
d'étudiants et d'amis passionnés de philosophie avec pour but : dénoncer la barbarie nazie. Entre juin
1942 et février 1943, ils ont rédigé et diffusé 6 tracts avant d'être arrêtés par la Gestapo puis exécutés
le 22 février 1943. Leurs tracts seront lus à la BBC par Thomas Mann, un grand écrivain allemand.

''6 tracts au prix de leurs vies''
La Rose Blanche agissait dans la plus grande clandestinité, le
jour et la nuit avec l'écriture, la distribution de leurs tracts et
l'inscription, sur les bâtiments publiques très fréquentés, de
slogans tels que : « à bas Hitler » ou des croix gammées barrées.
Ces jeunes allemands étaient totalement conscients des risques
qu'ils couraient et savaient qu'ils étaient condamnés. Ils se
sacrifient pour une cause qu'ils considèrent juste et voient leur
arrestation comme « un soulagement », « une délivrance » après
cette année à vivre dans l'ombre et où chaque jour vécu est un
sursis.
Ci-dessus, Kurt Huber, professeur de
philosophie et membre de la Rose
Blanche.

Ci-dessus Willi Graf, un ami de Hans,
membre important du groupe

Des tracts forts pour
dénoncer « la dictature
du mal »
" Notre "État" actuel est
la dictature du mal. On
me répond peut-être :
"Nous le savons depuis
longtemps, que sert-il
d'en reparler?" Mais
alors, pourquoi ne vous
soulevez-vous pas, et
comment tolérez-vous que
ces dictateurs, peu à
peu, suppriment tous vos
droits, jusqu'au jour où
il ne restera rien qu'une
organisation étatique
mécanisée dirigée par des
criminels et des
salopards?"

Ci-dessus :Hans Scholl, l'un des piliers
du groupe

Des tracts dénonçant le
génocide des juifs
«Notre dessein n'est pas
d'étudier ici la question
juive. Nous ne voulons
présenter aucun
plaidoyer. Qu'on nous
permette seulement de
rapporter un fait :
La distribution de tracts est une manière pacifiste et
depuis
la mainmise sur la
honorable de se révolter pour les membres de la Rose Blanche.
Ils rédigeaient entièrement leurs tracts avant de les envoyer par Pologne, 300 000 Juifs de
ce pays ont été abattus
la poste à des destinataires soigneusement choisis,
comme
des bêtes. C'est là
principalement des écrivains, professeurs d'universités,
le crime le plus
directeurs d'établissements scolaires, censés reproduire leurs
abominable perpétré
tracts et les renvoyer au plus grand nombre possible de gens.
contre la dignité
C'était la meilleure façon de faire diffuser leurs idées, dans la
clandestinité et se faire entendre auprès des Allemands soumis
humaine, et aucun autre
au totalitarisme nazi.
dans l'histoire ne
Leur sixièmes et dernier tract, certainement le plus
saurait lui être comparé.
violent, fut imprimé à plus de 2 000 exemplaires. En effet, ils en Qu'on ait sur la question
distribuèrent entre 800 et 1 200 dans la nuit du 15 au 16 février
juive l'opinion que l'on
1943, ce qui engendra leur arrestation.
veut : les Juifs sont des
hommes et ce crime fut
Le 27 juin 1943, parlant de
commis contre des
hommes.»
«la naissance d'une foi nouvelle,

celle de l'honneur et de la liberté»,
l'écrivain allemand en exil
Thomas Mann leur rend hommage
sur les ondes de la BBC tandis que
durant l'été 1943, l'aviation anglaise
jette sur l'Allemagne un million
d'exemplaires du dernier tract .

On voit l'originalité
d'une résistance Allemande
dite "de l'intérieur" qui,
au nom des Valeurs
universelles
et de l' Humanité,
a sacrifié sa vie .
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