
DOSSIER de citations d’HITLER à propos des  juifs   (source : site Pratique de l’Histoire et 
Dévoiements Négationnistes, http://phdn.org/ )

o Le 16 septembre 1919, Hitler s’exprime, dans un texte, pour la première fois sur les Juifs. Il écrit 
notamment : 

«L’antisémitisme fondé sur des motifs purement sentimentaux, trouvera son expression ultime sous forme de
pogroms. L’antisémitisme selon la raison doit, lui, conduire au combat législatif contre les privilèges des 
Juifs et à l’élimination de ces privilèges... Son but ultime [celui de l’antisémitisme] doit, immuablement, être
l’élimination des Juifs en général.»

o Dans une lettre du 3 juillet 1920, à en tête du NSDAP, Hitler écrivait ceci au Major Konstantin 
Hierl : 

«Le Juif en tant que ferment de décomposition (selon Mommsen) n’est pas à envisager comme individu 
particulier bon ou méchant, [il est] la cause absolue de l’effondrement intérieur de toutes les races, dans 
lesquelles il pénètre en tant que parasite. Son action est déterminée par sa race. Autant je ne peux faire 
reproche à un bacille de tuberculose, à cause d’un action qui, pour les hommes signifie la destruction, mais 
pour lui la vie, autant suis-je cependant obligé et justifié, en vue de mon existence personnelle, de mener le 
combat contre la tuberculose par l’extermination de ses agents. Le Juif devient et devint au travers des 
milliers d’années en son action une tuberculose de race des peuples. Le combattre signifie l’éliminer»

o A propos du moyen par lesquels les peuples peuvent se libérer du «mal juif» on peut lire dans Mein 
Kampf (publié en 1926) : 

«C’est maintenant l’inexorable Juif cosmopolite qui combat pour la domination des autres peuples. Aucun 
d’eux ne peut écarter cette main [celle des Juifs] de sa gorge autrement que par le glaive. Seule, la force 
rassemblée et concentrée d’une passion nationale peut, d’un sursaut, braver les menées internationales qui 
tendent à réduire les peuples en esclavage. Mais un tel geste ne saurait aller sans effusion de sang»

o Le 30 janvier 1939, Hitler déclare dans un discours au Reichstag : 
«Aujourd’hui, je serai encore un prophète : si la finance juive internationale en Europe et hors d’Europe 
devait parvenir encore une fois à précipiter les peuples dans une guerre mondiale, alors le résultat ne serait 
pas la Bolchevisation du monde, donc la victoire de la juiverie, au contraire, ce serait l’anéantissement de la 
race juive en Europe.»

o Les 21 et 22 juillet 1941, Hitler reçoit le Ministre croate de la Défense, le Maréchal Slavko 
Kvaternik à la Wolfsschanze (quartier général d’Adolf Hitler). Il lui déclare : 

«Les Juifs sont le fléau de l’humanité […] Si les Juifs avaient la voie libre comme ils l’ont au paradis 
soviétique, ils exécuteraient les plans les plus terribles. C’est ainsi que la Russie est devenue un foyer 
pestilentiel pour l’Humanité. Qu’un seul État, pour quelque raison que ce soit, tolère une seule famille juive 
en son sein, alors cela constituera une source de bacilles génératrice d’une nouvelle infection. Lorsqu’il n’y 
aura plus de Juifs en Europe, plus rien ne s’opposera à l’unification des nations européennes. Peu importe 
que les Juifs soient envoyés en Sibérie ou à Madagascar, [J’]imposera[i] cette exigence à chaque État.»

o Le 28 novembre 1941, Hitler rencontre le grand Mufti de Jérusalem, Haj Amin Husseini. Les notes 
sur cette rencontre sont prises par le Dr. Paul Otto Schmidt. Dans son compte-rendu, Schmidt 
rapporte les propos d’ Hitler au Mufti. Hitler expose certains projets stratégiques au Mufti, 
notamment, celui d’atteindre la porte sud du Caucase. Schmidt note alors ce qui suit : 

«Dès que cette percée sera faite, le Führer annoncera personnellement au monde arabe que l’heure de la 
libération a sonné. Après quoi, le seul objectif de l’Allemagne restant dans la région se limitera à 
l’extermination des Juifs vivant sous la protection britannique dans les pays arabes.»

o Dans un discours prononcé au Sportpalast de Berlin le 30 janvier 1942, Hitler déclare : 
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«Que cela soit bien clair : la guerre ne peut s’achever que de deux façons, soit par l’extermination 
(Ausrottung) des peuples aryens, soit par la disparition des Juifs d’Europe. Le 1er septembre 1939, j’ai déjà 
dit au Reichstag allemand, et je me garde de toute prophétie précipitée, que cette guerre ne tournera pas 
comme les Juifs se l’imaginent, à savoir que les peuples européens seront exterminés (ausgerottet), mais au 
contraire, que le résultat de cette guerre sera l’anéantissement (Vernichtung) des Juifs. […]  Pour la première
fois, ce ne sont pas d’autres peuples qui seront saignées à mort (verbluten), mais cette fois-ci, pour la 
première fois, sera appliquée la vieille loi juive: œil pour œil, dent pour dent […] Et l’heure viendra où le 
plus infâme ennemi de l’humanité de tous les temps aura fini son rôle pour au moins un millénaire.»

o Le 22 février 1942, Hitler confiait à un cercle de proches : 

«Le Juif sera identifié ! Nous devons livrer la même bataille que Pasteur et Koch. D’innombrables maladies 
trouvent leur origine dans un seul bacille : le Juif ! Le Japon les aurait aussi attrapées s’il était resté plus 
longtemps ouvert aux Juifs. Nous irons bien quand nous aurons éliminé les Juifs.» 

o En mai 1943, Hitler déclare à Goebbels, qui le note dans son journal : 

«La nature est régie par la loi de la lutte. Il y aura toujours des formes d’existence parasitaires pour accélérer
le combat et intensifier le processus de sélection entre les forts et les faibles. […] Dans la nature, la vie 
travaille toujours immédiatement contre les parasites; dans l’existence des peuples ce n’est pas 
exclusivement le cas. De là vient le danger juif. Les peuples modernes n’ont donc d’autre solution que 
d’exterminer les Juifs.»

o Le 26 mai 1944, Hitler prononçait un discours à l’Obersalzberg devant des généraux et des officiers 
supérieurs :

«En supprimant les Juifs, j’ai éliminé en Allemagne la possibilité de créer une sorte de cœur ou de noyau 
révolutionnaire. Naturellement, vous pourriez dire : d’accord, mais pourquoi ne pas l’avoir fait plus 
simplement, ou non pas plus simplement, puisque tout le reste eut été plus compliqué, mais avec plus 
d’humanité ? Messieurs, nous sommes engagés dans un combat à mort. Si nos adversaires sortaient 
victorieux de ce combat, le peuple allemand serait éradiqué. Le bolchevisme massacrerait des millions, des 
millions et des millions de nos intellectuels. Qui échapperait à une balle dans la nuque serait déporté. Les 
enfants des classes supérieures seraient enlévés et éliminés. Toute cette bestialité a été organisée par les 
Juifs.»

o En 1945, la défaite était consommée. Hitler avait voulu et poursuivi la guerre. Il l’avait perdue. Mais 
à ses yeux, tout n’aurait pas été vain. Dans son «testament politique» dicté la veille de son suicide le 
29 avril 1945, il déclarait : 

«Je n’ai laissé subsister aucun doute. Si les nations européennes doivent être à nouveau considérées comme 
de simples paquets d’actions de ces conspirateurs monétaires et financiers internationaux; alors cette race, 
qui est réellement coupable de ce combat meurtrier, sera elle aussi appelée à rendre des comptes : la 
juiverie ! Je n’ai pas non plus dissimulé que cette fois des millions d’hommes adultes n’iraient pas au-devant
de la mort, et des centaines de milliers de femmes et d’enfants ne périraient pas brûlés et écrasés sous les 
bombes dans les villes sans que le véritable fautif doive expier sa culpabilité, fût-ce par des moyens plus 
humains.»


