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LES NAZIS ET 
L’ARGENT, AU
COEUR DU 
IIIEME REICH

Juin 1940 : Hitler lance ses troupes blindées contre la France, la Belgique 
et la Hollande. Pourtant, l’Allemagne n’a plus d’argent, peu de matières 
premières, pas de pétrole et pas de devise. Comment les nazis ont-ils pu, 
sans argent et à la tête d’une économie faible, déclencher ce cataclysme 
que fut la seconde guerre mondiale ?

En s’appuyant sur les travaux d’une nouvelle génération d’historiens, ce 
film, par son approche économique, industrielle et financière de la période 
du IIIème Reich, nous plonge au cœur du système nazi grâce à des figures 
historiques clés tombées dans l’oubli (Hjalmar Schacht, Dr Georg Von 
Schnitzler, Fritz Sauckel, Erich Müller…).

Aux côtés d’historiens de renom, grâce à des animations 3D et à une 
approche inédite des archives - pour certaines peu exploitées - ce film révèle 
comment les nazis sont parvenus à structurer, à insérer leurs idées racistes 
et violentes dans tous les pans de l’économie allemande – de la grande 
industrie au petit commerce en passant par l’agriculture, la recherche et la 
finance - jusqu’à créer un « modèle » économique dont les principaux outils 
de gestion étaient le vol et le meurtre de masse, et dont l’objectif ultime 
était la guerre et la destruction de l’Europe.

RÉSUMÉ
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NOTE D’INTENTION

L’idée est dérangeante mais renouvelle notre regard sur la période 
hitlérienne : les nazis, pendant les 12 années de leur règne, ont construit un 
monde rationnel et barbare, une société qui fonctionnait vers le pire mais 
qui fonctionnait, en s’appuyant sur une « économie improbable ».

Dès les années 1920, dans son livre Mein Kampf, Hitler dénonce l’argent, et 
l’économie du taux d’intérêt : l’argent, dans les discours du Parti, ne désigne 
pas simplement la monnaie, la fortune ou les financements. Il est érigé en 
contre-valeur du Blud und Boden – sang et sol – martelé à chaque prise de 
parole, il est abhorré en tant que flux circulant entre les peuples, initiateur 
d’échanges entre les hommes – de tous sangs et de tous sols.

Dans l’équation idéologique nazie, la vie c’est la guerre, le combat du fort 
contre le faible.

La guerre devient alors une fin en soi, et l’économie nazie sera une économie 
« monoproduit » qui, à partir de 1933, ne va plus fabriquer que des armes. 
Le réarmement n’est pas seulement un moyen de relance économique. La 
guerre est au cœur de l’économie nationale socialiste.

En quelques mois, toute l’industrie allemande se réoriente vers la fabrication 
de chars, d’avions, d’armes, de navire, de tout ce qui contribue à la guerre. 
L’alliance est sans précédent entre les industriels et le pouvoir nazi. La 
guerre devenant alors, selon une expression d’Adam Tooze, « le principal 
objet de consommation des Allemands ». L’économie de guerre nazie est 
en marche, et la seule question pour Hitler devient : quand déclencher la 
guerre ? Le NSDAP est parvenu à reformuler les termes de l’économie de 
l’Allemagne.

«Le mégaphone et la matraque, cela ne suffit pas à 
comprendre comment l’économie d’un pays comme 
l’Allemagne a tourné pendant les 12 ans d’exercice 
du pouvoir des nazis.»

Adam Tooze
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C’est ainsi qu’aux règles de l’achat et de la vente, de l’offre et de la demande, 
le nazisme substitue une autre loi, considérée comme la loi naturelle : 
la prédation entre les peuples. La spoliation et la confiscation sont ainsi 
justifiées idéologiquement, juridiquement, et employées pratiquement 
comme forme d’acquisition la plus rentable. C’est ce que révèle le travail 
d’Adam Tooze dans sa magistrale étude de l’économie nazie. Tooze raconte 
de façon concrète et précise comment les nazis inventent une « autre » 
économie. L’objectif est de garantir au peuple allemand son espace, son 
pain, jusqu’à insérer dans l’équation économique un paramètre devenu 
indispensable pour poursuivre leur obsession d’expansion géographique et 
démographique : le génocide.

La question de l’argent permet de pénétrer au cœur du système nazi. Les 
nazis ont fait leur miel du combat contre l’hyperinflation et contre la finance 
en prônant une économie « naturelle » protégée du taux d’intérêt. Dans leur 
torsion sans fin du vocabulaire, ils insistaient sur les notions de fidélité, et 
d’honnêteté, de confiance. Dans les faits, les nazis ont mené une politique 
ultra-inflationniste, par une création exponentielle de masse monétaire.

Pendant plus de 12 ans, de 1933 à 1945, la ruée vers et dans la guerre s’est 
faite à crédit, un crédit caché, financé par de nombreuses manipulations 
monétaires et financières, un crédit mis entre parenthèse par la guerre. En 
1945, à l’effondrement du régime nazi, le roi est nu. La masse monétaire 
se révèle au grand jour, et se répand dans une économie en partie libérée. 
L’inflation explose. Le Mark ne vaut plus rien, à nouveau. La véritable monnaie 
allemande, en 1945, devient la cigarette. Depuis longtemps, l’argent avait 
cessé de circuler en Allemagne, du moins au sens ordinaire du terme, c’est-
à-dire comme outil d’échange entre les membres d’une société.

Les nazis ont organisé et imposé par la force une société où l’argent, 
comme monnaie et comme valeur, n’avait plus vraiment cours. Cette société, 
s’effondre en 1945, et retrouve un PIB de 2 200 dollars par habitants 
– celui de l’Allemagne en 1880. Restent les usines… les complexes 
industriels, détruits en partie par les vagues de bombardement alliés, mais 
pas complètement. La dynamique industrielle soutenue, exploitée, stimulée 
encore et encore par l’effort de guerre, a survécu à l’effondrement de 
l’Allemagne. BMW, Opel, Mercedes : les empires économiques aux marques 
légendaires sont toujours là. Il y a encore aujourd’hui des complexes 
chimiques qui fonctionnent près de Auschwitz.
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PERSONNAGES HISTORIQUES            
ET HISTORIENS

PERSONNAGES PRINCIPAUX OCCULTÉS PAR L’HISTOIRE

L’invention de l’économie nazie a été rendue possible par des personnages 
méconnus, seconds couteaux acharnés, exhumés des archives par nos 
historiens. 

Schacht le magicien inventeur des bons MEFO
Hjalmar Schacht a été président de la Reichsbank, ministre de l’économie 
et conseiller particulier d’Adolf Hitler. Principal artisan du redressement de 
l’économie allemande, il parvient à faire cesser l’hyperinflation et contourne 
les restrictions du Traité de Versailles pour financer l’industrie de l’armement 
à travers les bons MEFO.

Erich Müller surnommé « Canon Müller » 
Ingénieur responsable en chef des armes dans la société Krupp, son bureau 
a travaillé nuit et jour pour développer de nouvelles armes et des canons 
toujours plus gros pour servir l’armée du régime nazi. Après la guerre, il a été 
jugé et condamné à 12 années de prison dans le cadre du procès Krupp.

Fritz Sauckel, Gauleiter, Ministre de la « Mobilisation de la main d’œuvre »
Fritz Sauckel a été chargé du recrutement des travailleurs des pays occupés 
vers l’Allemagne. Surnommé le « négrier de l’Europe », il a forcé des millions 
de personnes à quitter leur pays pour venir travailler au service de l’industrie 
du IIIème Reich. Fanatique nazi, il a exploité et terrorisé ces millions d’ouvriers 
pour servir l’économie et l’armée allemande.

Dr Georg Von Schnitzler, numéro 2 d’IG Farben, jusqu’en 1945
Un jeune ingénieur brillant, en charge des programmes de caoutchouc 
synthétique, il était membre du conseil de la société de produits chimiques 
IG Farben. Il a soutenu Hitler depuis ses prémices et a permis aux Nazis 
de récupérer à leur compte de nombreux sites de production chimiques 
polonais et français. Il a été informé de la « solution finale » dès 1943 et a 
été l’un des rares industriels à comparaitre lors du procès de Nuremberg. 
ll raconte l’euphorie des années 30, la disparition des critères normaux 
de rentabilité. « On avait carte blanche pour répondre aux demandes de 
l’armée, on était débarrassé des questions de rentabilité, on pouvait lancer 
des programmes de recherches qui auraient été impossible à justifier dans 
le cadre de l’économie normale. L’euphorie régnait dans les laboratoires de 
recherche. »
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LES HISTORIENS

L’approche économique du IIIème Reich est inspirée du travail d’une nouvelle 
génération d’historiens, français, anglais et allemands : Adam Tooze, 
Richard Overy, Frank Bajohr et Marie-Bénédicte Vincent . Tous revisitent 
l’histoire du IIIème Reich et de la seconde guerre mondiale, en découvrant 
à quel point les questions économiques ont joué un rôle moteur dans les 
esprits, les foyers, les usines ou sur les champs de bataille.

Adam Tooze est un historien britannique né en 1967, chef de file des études 
sur l’économie du IIIème Reich. Son livre, Le salaire de la destruction : formation 
et ruine de l’économie nazie a fait événement. Il bat en brèche l’idée d’une 
prétendue supériorité industrielle et économique de l’Allemagne nazie, qui 
tenait lieu jusqu’ici de vérité établie.

Le salaire de la destruction s’ouvre sur cette simple question : « Comment 
tout cela fut-il possible ? » Le régime nazi est connu pour sa propagande 
et sa violence, mais comme le dit Tooze : « Le mégaphone et la matraque 
ne suffisent pas à comprendre comment un pays comme l’Allemagne a 
fonctionné pendant les 12 années du règne nazi. » 
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NOTE DE RÉALISATION

Le film découvre une autre histoire du nazisme, d’autres dates, d’autres 
événements, qui amplifient, ré-éclairent et améliorent notre compréhension 
du phénomène. Le nazisme a su répondre aux angoisses économiques de 
ses contemporains. Il a réussi à créer et à faire fonctionner une économie 
qui intègre les valeurs du national-socialisme.

Ce système économique va se radicaliser et permettre à un régime isolé et 
sans trop de moyens, de mener une guerre mondiale de 6 ans contre les 
USA, la Grande Bretagne, l’URSS, et les populations juives d’Europe.

Le but du film est de faire connaître et ressentir la puissance de cette 
économie de la violence que rien n’arrête : ni les défaites militaires, ni 
les travailleurs esclaves, ni l’obsession génocidaire du régime, ni les 
bombardements… Un système autonome, violent, fermé sur lui-même, qui 
ne s’arrête que dans sa destruction. Un système qui repose sur une alliance 
indéfectible entre l’industrie et le régime hitlérien.

L’industrie, l’économie, la finance et la monnaie sont des notions assez 
abstraites. Leurs effets sur l’histoire sont souvent mis de côté, complexes 
à saisir et à imaginer. La mise en image d’objets symboles, parlants et 
proches de nous pour certains permettra de mettre en évidence le rôle-clé 
de l’économie dans le déchaînement du nazisme. Ces objets lancent des 
animations, simples, précises, en 2D, elles jouent avec les codes graphiques 
des années 20 et 30, qui sont très riches et dynamiques. On verra ainsi sous 
nos yeux se déployer la logique économique nationale socialiste. 

Notre objectif est de proposer des animations qui permettent de saisir 
simplement le fonctionnement de mécanismes économiques abstraits, 
dans un souci constant de les rendre parlants et de les relier à aujourd’hui. 
Visuellement, le film s’inspirera des photomontages de John Heartfield, 
né Helmut Herzfeld en Allemagne, proche du mouvement Dada et de la 
Nouvelle Objectivité. Heartfield est un artiste qui a vécu à Berlin jusqu’en 
1933. Il a trouvé refuge ensuite en Angleterre d’où il a continué à dénoncer 
le nazisme. Son travail graphique mène une guerre contre la propagande 
nazie. Le travail sur l’image, le montage et le graphisme permettra aussi de 
faire ressentir l’atmosphère trépidante des années 20 et 30, dans laquelle 
une partie de la population se grisait volontiers. Il s’agit plus globalement 
d’adapter la forme visuelle, sonore et rythmique du film à son propos et à 
son récit. 
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Agitation urbaine, cadence des machines, martèlement des bottes, ou 
au contraire salons feutrés, conversations murmurées, calmes paysages 
rêvés : voilà autant d’éléments qui devront donner au montage sa précision 
musicale, en adéquation avec l’exactitude historique des intervenants en 
interviews.

Le sujet invitera à une approche inédite des archives, ouvrant des fonds 
peu exploités sur le quotidien, les loisirs, l’agriculture (une obsession 
économique d’Hitler peu connue), les usines que les films de l’époque 
nous montreront en train de fonctionner de plus en plus vite, jour et nuit, 
véritables monstres régurgitant leurs tonnes d’acier et de bombes. De la 
même manière, le film mettra en scène d’autres archives peu fréquentées, 
les fonds privés des grands groupes allemands : réunions, vie de bureau, 
graphique, planification, etc.

Cela permettra de découvrir ce monde de l’administration industrielle et de 
l’ingénierie qui constitue, sous le IIIème Reich, le véritable centre décisionnaire. 
Derrière les images, très largement reprises, des camps de concentration, 
s’en cacheront d’autres, plus policées, où l’on pourra voir les responsables 
des massacres discuter très pragmatiquement de leurs répercussions et de 
leur exploitation économique.

Le film contextualisera ces images grâce à la voix off qui nous apportera 
des informations concrètes, inédites et assurera la tension du récit.

La construction rythmique sera au diapason de cet emballement industriel 
et guerrier. La frénésie qui s’empare progressivement du régime nazi 
invitera à penser le film comme un crescendo, régulièrement ponctué de 
moments d’éclairage et d’analyse. Les historiens, en interview, démonteront 
les ressorts de cet emballement et nous apporteront, chacun dans son 
domaine propre, des exemples précis et argumentés qui ont un effet de 
révélation sur le spectateur.
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Juin 1940, Hitler lance ses troupes blindées contre la France, la Belgique 
et la Hollande : un travelling puissant, un char d’assaut lancé à vive allure 
file vers la victoire. 

Derrière ce symbole de la puissance et de l’efficacité du nazisme, se cache 
une des plus formidable opération financière de l’Histoire.

L’Allemagne Hitlérienne, en 1940 n’a plus d’argent, peu de matières 
premières, pas de pétrole et pas de devise. Le PIB de l’Allemagne de l’époque 
est équivalent à celui de la Tunisie ou de l’Afrique du Sud d’aujourd’hui. 
Dans ces conditions : comment les nazis ont-ils pu, sans argent et à la tête 
d’une économie faible, déclencher ce cataclysme que fut la seconde guerre 
mondiale ? 

1933, une frénésie industrielle commence.

On retrouve le fil rouge visuel du film, le char d’assaut, en cours de 
construction.

Dès son arrivée au pouvoir, Hitler réoriente toute l’économie du pays en 
quelques mois vers un seul but : la guerre. 

Dans le monde rêvé par les nazis, la guerre est la valeur suprême : le 
réarmement est logiquement la première étape réussie vers la mise au 
point d’un système économique spécifiquement national socialiste. Il s’agit 
d’une alliance sans précédent entre un régime politique et son industrie. Un 
immense marché est créé, les industriels apprennent à travailler avec les 
fonctionnaires et les dignitaires nazis.

Mais d’où vient l’argent ?

L’Allemagne est dans les faits, un pays endetté et ruiné, par la défaite de 
1918, par la crise de 1923, par la crise de 1929. C’est un pays dont les 
finances ont été lessivées par les crises des années 20.

Pour payer le financier, le régime nazi se met à fabriquer de l’argent de 
manière rusée et masquée, grâce à un homme providentiel et peu connu : 
Hjalmar Schacht qui invente une monnaie parallèle, exclusivement réservée 
au réarmement. Ce sont les bons MEFO. 

PARTIE I - COMMENT DECLARER UNE GUERRE 
MONDIALE QUAND ON N’A PAS D’ARGENT ?
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À partir de 1934, deux monnaies parallèles coexistent dans l’Allemagne 
d’Hitler : les Reichsmarks pour l’économie officielle, et les bons Mefo, pour 
l’économie cachée du réarmement.

On connaît le « miracle économique nazi », le retour du plein emploi, la 
fameuse Coccinelle, et les autoroutes.

La véritable économie nazie est ailleurs, elle est pour le moment dissimulée 
par une monnaie invisible qui finance à crédit le réarmement. Des montagnes 
d’armes s’accumulent, les entreprises stockent dans leurs coffres des bons 
Mefo par milliards.

En animation, le système secret des Bons Mefo se met à fonctionner. Hitler 
construit discrètement une armée à crédit.

Mais qui va payer le crédit Mefo ?

L’échéance des bons Mefo, c’est 1939. La date du déclenchement de la 
guerre est clairement dictée par des impératifs financiers, les bons MEFO 
doivent se dissoudre dans le chaos de la guerre mondiale.
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PARTIE II - UNE ECONOMIE                   
DE LA PREDATION

Derrière la victoire éclatante de 1940, se cache un pays aux abois sur 
le plan économique. Les chars d’assaut ont une semaine de carburant, 
l’économie hitlérienne manque d’or, de matières premières, de céréales 
pour sa population.

Le système économique nazi se radicalise, le vol, la spoliation puis le meurtre 
de masse vont devenir des outils de gestion industrielle.

L’industrie allemande ne fabrique que de la guerre. Tout le reste manque : 
bien de consommation, tissu, ampoule. Les nazis organisent à grande échelle 
la spoliation des pays envahis et occupés. 

En 1943, le char d’assaut est embourbé devant Stalingrad. Face à la 
défaite, l’économie nazie intensifie encore sa brutalité. Le système 
industriel commence à intégrer le génocide des populations juives dans le 
fonctionnement de sa production. Pour nourrir les allemands, les populations 
slaves d’Ukraine sont mises en famine.

Une simple miche de pain, en 1944, met en image le lien direct entre la 
guerre et la nourriture. On découvrira comment l’économie nazie élabore le 
« Plan de la faim », un immense projet de mise en famine de 30 millions de 
slaves à l’Est de l’Europe, pour nourrir les Aryens.

À la fin de 1944, une ligne de téléphone directe relie la rampe de tri de 
Auschwitz où les SS sélectionnent les déportés, avec les usines de fabrication 
de chars où les industriels passent chaque jour leur « commande » de main 
d’oeuvre. L’alliance entre l’idéologie, le régime et les industriels est à son 
maximum d’abjection : L’économie intègre le génocide dans ses plans de 
production, et l’industrie est devenue un instrument du génocide.

Les nazis ont mis au point une économie folle mais cohérente qui ne 
s’arrêtera jamais d’elle même. Deux semaines avant la chute de Berlin, Hitler 
et Speer, élaborent encore un nouveau plan de rationalisation économique 
et de sursaut industriel censé sauvé le Reich.

En 1945, à l’effondrement du régime hitlérien, l’inflation revient, explose, 
pendant quelques mois, la monnaie d’échange devient la cigarette.
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ÉLEMENTS DE CONTEXTUALISATION

L’ambition des pages qui suivent est de contextualiser les différents 
éléments qui nourriront la narration du film.

Répondre à la crise

Le nazisme émerge dans une société obsédée par l’hyperinflation et la 
dévalorisation de sa monnaie. En 1918, le Mark ne vaut plus rien. Dès le 
début de son ascension, Hitler fait de la lutte contre l’hyperinflation son 
cheval de bataille. À cela s’ajoute la dette de l’Allemagne, qui doit verser 
des réparations aux vainqueurs de la Grande Guerre, des sommes énormes 
dont il est prévu que le paiement se poursuive jusqu’en 1988… Les nazis 
en profitent et présentent la dette comme le complot des puissances de 
l’argent, de la finance internationale, un monde de libre échange qui, par un 
raccourci fréquemment emprunté à l’époque, est aux mains des Juifs. 
En octobre 1929, la déflagration consécutive au krach touche l’Allemagne 
de plein fouet et met fin au redressement économique amorcé vers la fin 
des années 20 par la République de Weimar. En 1932, l’Allemagne compte 
14 millions de chômeurs et 230 députés nazis.
Au moment des élections législatives de 1932, le discours des nazis est 
au point : la race doit être la seule et unique valeur qui cimente l’unité du 
peuple et de la nation allemande. Pour eux, l’argent est une valeur néfaste 
qui est aux mains des juifs qui s’efforcent par ce biais d’affaiblir la race 
aryenne et d’empêcher sa domination « naturelle » sur les autres peuples.

Réarmement

Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, il se débarrasse très 
rapidement de la démocratie et inaugure le premier camp de concentration 
en mars 1933. L’installation de ce régime dictatorial ne s’est pas faite sans 
alliés : ce sont les industriels et les banquiers allemands qui ont demandé 
au président Hindenburg d’appeler Hitler à la Chancellerie. Hitler interdit 
les syndicats et bloque les salaires pour rendre les usines plus productives, 
laissant à leurs patrons les mains libres. En échange, les industriels versent 
au Parti nazi une contribution financière pour remplir les caisses de 
l’organisation et participer aux frais personnels d’Hitler.
Désormais dégagées de tous leurs opposants, les nazis mènent une politique 
de relance sans précédent : en trois ans, les dépenses d’armement sont 
multipliées par dix. En 1935, un quart de l’industrie allemande est occupé à 
produire des biens destinés à l’armée.
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Miracle économique

Dans les années 30, l’Allemagne est encore un pays rural et pauvre qui 
compte en 1932 quatorze millions de chômeurs… En 1936, pourtant, 
le plein emploi est atteint. Il faut toutefois nuancer ce tableau. Les nazis 
ont hérité de plans d’investissements décidés juste avant leur arrivée au 
pouvoir et la conjoncture mondiale s’améliore. Les progrès sur le front du 
chômage sont principalement liés au lancement des énormes programmes 
d’armement. Mais la résorption du chômage s’explique par le retour de la 
conscription, par la sortie du marché du travail et l’internement dans les 
camps de tous les opposants au régime.

En parallèle, derrière cette efficacité de façade largement mise en scène 
par la propagande, le pouvoir hitlérien s’attaque discrètement à l’un des 
fondements de la vie en société et de l’économie. Les juristes nazis 
entreprennent de modifier le droit de propriété. À partir de 1933, les règles 
d’échanges économiques sont bouleversées par ces nouveaux concepts. 
Elles voient émerger, à côté de l’échange monnayé, un nouveau type de 
rapport au bien de l’autre : sa confiscation au nom de l’intérêt du peuple 
allemand.

La fin de l’économie « normale »

Dans les coulisses du « miracle économique », le compte à rebours de 
la Seconde Guerre mondiale est lancé. Les bons MEFO ont rempli leur 
fonction : financer le réarmement de façon cachée, sans faire tourner la 
planche à billets. Mais ils doivent être remboursés, l’échéance approche et 
Hjalmar Schacht commence à s’inquiéter des risques d’inflation. Il redoute 
l’explosion de la « bulle » qui provoquerait une inflation et doit être à tout 
prix évitée. Il propose à Hitler de diminuer les dépenses de réarmement 
et de rembourser progressivement les dettes. Il se bat pour un retour à 
« des finances normales » mais ne voit pas que toute l’économie de son 
pays fonctionne désormais sur d’autres bases. Le réarmement n’est pas un 
moyen de relance économique. La guerre était dès le départ le but ultime 
de l’idéologie et de l’économie nazie. En 1938, il est mis en retraite forcée, 
et abandonne ses fonctions à Goering. 
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La Nuit de Cristal

Pour les nazis, les Juifs allemands doivent émigrer hors d’Allemagne et ce 
départ forcé doit les obliger à laisser leurs biens en Allemagne. Un impôt 
sur l’émigration est mis en place. Le coût de l’émigration est tel pour les 
Juifs forcés de partir, que beaucoup préfèrent rester malgré tout. Face 
au rythme des départs jugé trop lent, Hitler organise un progrom dans la 
nuit du 9 au 10 novembre 1938 : 30 000 personnes sont arrêtées, puis 
libérées à condition d’émigrer. Cette nuit de violences cause également des 
dégâts matériels, à hauteur de 220 millions de Marks – des vitres brisées 
notamment, d’où le nom de « Nuit de Cristal ». Une amende d’un milliard de 
Marks est infligée aux Juifs allemands, tenus pour responsables des dégâts 
et sommés de payer avant leur départ forcé du pays.
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La Guerre Éclair

Début 1939, l’Allemagne n’a plus d’argent. Les limites de l’économie de 
guerre par temps de paix sont atteintes. Si les offensives lancées par la 
Wehrmacht à partir de septembre 1939 relèvent de la stratégie militaire, 
elles répondent aussi à l’urgence de s’emparer rapidement des richesses 
des pays envahis, et à la limite imposée par les stocks d’essence de l’armée, 
qui ne peuvent pas supporter de longs combats. La Guerre Éclair a ainsi 
pour but de mettre la main sur les stocks d’or, de nourriture, de matières 
premières des pays attaqués – la Pologne, puis la France, la Belgique, les 
Pays Bas. 

Euphorie de la victoire

En 1940, la France, la Belgique et les Pays-Bas sont officiellement vaincus. 
Dès l’automne 1940, l’invasion de l’URSS se prépare avec enthousiasme : le 
patronat allemand anticipe le succès et commence même à se répartir les 
usines soviétiques, futures prises de guerre d’une victoire sur l’URSS dont 
personne ne doute en Allemagne. Au printemps 1941, le IIIème Reich se 
prépare à trois guerres : contre l’URSS, les Royaume Uni et les USA, et les 
populations civiles d’Europe Orientale, à commencer par les Juifs. La mort 
programmée de ces populations sert l’intérêt économique de l’Allemagne, le 
souci de rentabilité et l’idéologie génocidaire s’entremêlent ici étroitement.

Économie du génocide

Malgré l’ampleur des victoires de la Wehrmacht, les territoires conquis sont 
loin de correspondre à l’espace vital supposément nécessaire au peuple 
allemand. Les vols et les pillages systématiques ne sont pas assez rentables. 
La réponse d’Hitler aux problèmes récurrents d’approvisionnement en 
matières premières tient en un mot : intensification. Intensification de la 
guerre, de la mobilisation industrielle… L’économie allemande est en 
autarcie. L’armée et ses besoins toujours plus grands sont le seul et unique 
« client » des industriels, sans trop se soucier de rentabilité. Mais cela ne 
suffit pas à venir à bout de la résistance de l’Armée Rouge et à vaincre la 
puissance de frappe des Alliés. On assiste alors à une exacerbation de la 
violence : intensification des spoliations et des massacres. 
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Planification de la mort

Les nazis planifient, organisent et exploitent économiquement la mise 
à mort des populations juives d’Europe, dont la déportation devient une 
priorité à partir de 1941. Le Generalplan Ost (GPO, en français le « schéma 
directeur pour l’Est) prévoit et planifie la disparition de toute la population 
orientale de l’Europe pour créer un nouvel espace de vie pour la population 
allemande qui manque d’espace pour vivre, pour se nourrir, pour accomplir 
son destin. 

Ingénieurs, agronomes, militaires, spécialistes de la logistique, industriels, 
théoriciens de la race, juristes, se réunissent pour calculer, réviser, réajuster 
ces projets de meurtres de masse selon les besoins. L’économie et la gestion 
industrielle s’insèrent, exploitent, s’accordent avec la politique génocidaire 
des nazis et deviennent des instruments de sa mise en œuvre.

Les allemands ont connu en 1918 une situation de quasi famine qui a fait 
600 000 victimes. Pour Hitler, les allemands ne doivent plus jamais avoir 
faim. La politique alimentaire du régime s’imbrique et renforce le projet 
génocidaire. Un nouveau système économique se met en place, incluant 
famine programmée, travail forcé et déportation comme paramètres 
ajustables. Cette économie se planifie pour inventer un équilibre entre la 
mise à mort des Juifs et l’exploitation de leur travail dans les mines ou dans 
les usines.

Depuis 1933, les SS sont chargés de l’administration des camps de 
concentration. À partir de 1943, ils s’engagent à fournir à l’industrie 
allemande un flux de travailleurs forcés en échange de quoi ils reçoivent 
des « honoraires » versés par les industriels. La SS amasse une fortune, 
devenant un véritable empire financier, tandis que les usines allemandes 
maintiennent voire accroissent leur productivité.

A partir de Juillet 1943, les rapports de force s’inversent sur l’échiquier 
géopolitique mondial. La guerre est manifestement perdue. Les déportations 
continuent, tout comme l’exploitation des déportés. L’alimentation constante 
des manufactures d’armement en main d’œuvre corvéable durera jusqu’à 
la fin du conflit. On peut, dans une certaine mesure, voir dans cette 
alliance indéfectible entre les nazis et les principaux détenteurs du pouvoir 
économique allemand une des clés de la ténacité du régime, qui mettra une 
année à s’effondrer.
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L’ÉQUIPE DU FILM

GIL RABIER – Réalisateur

2019 - Humaniser l’Hôpital, documentaire, 52 minutes, France 3
2016 - Fukushima, 5 ans après, Web documentaire (8x6 minutes) pour la  
Cité des Sciences
2015 - Adomania, série documentaire de 16x2 minutes pour TV5 Monde et 
Hachette Français Langue Etrangère.
2014 - Fukushima, des particules et des hommes, documentaire 52 minutes, 
France 5
2013 - Bien plus qu’un toit, documentaire, 52 minutes, Kto,. Erreurs 
Médicales, film de formation médicale, 26 minutes AP-HP
2011 - Des mots pour le dire, film de formation, 26 minutes, produit par 
l’Institut Curie
2010 - Mérieux pères et fils, un roman industriel, documentaire d’archives, 
52 minutes, France 3.
2009 - Fleuves du Monde, série de 10 documentaires, 43 min, ARTE. 
Écriture de la série, réalisation de l’épisode Mékong.
2008 - Les Corbeaux de Tokyo, documentaire, 52 minutes, ARTE.
2007 - Quand jouer n’est plus un jeu, documentaire, 52 minutes, France 5.
2006 - l’Accompagnement Pas à Pas, DVD-Rom sur les soins palliatifs, 90 
minutes, Fondation de France et Fondation C.N.P.
2005 - Un hôpital flottant en Amazonie, documentaire, 47 minutes, ARTE.
2004 - Mon Ennemi Intérieur, documentaire sur les  troubles obsessionnels 
compulsifs, 52 minutes, France 5.
2002 - Autour de l’enfant en fin de vie, 26 minutes, produit par la Fondation 
de France et l’Association François-Xavier Bagnoud.
2001 - Les Derniers Mots, documentaire sur les soins palliatifs, 52 minutes, 
La Cinquième.

LIVRES

2017 - Les Maladies Chroniques (ouvrage collectif), Odile Jacob.
2015 - L’annonce, dire la maladie grave, avec Martine Ruszniewski Dunod. 
2000 - Le Groupe de parole à l’hôpital, avec Martine Ruszniewski, Dunod.
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GOGOGO FILMS – Producteur

En juin 2018, Carine Ruszniewski fonde la société de production GoGoGo 
Films, dans laquelle elle développe des projets de longs-métrages, parmi 
lesquels figurent les documentaires AND THE LIVING IS EASY, réalisé 
par Hugo Sobelman et coproduit par SRAB Films, TERRE PROMISE 
réalisé par Marie-Pierre Brêtas, DES ESPOIRS de Dhia Jerbi ainsi que les 
fictions LES VALISES de Bérenger Thouin, et GHOST TOWN de Nicolas 
Peduzzi. En décembre 2018, sort au cinéma le long-métrage documentaire 
L’ŒIL DU TIGRE , réalisé par Raphaël Pfeiffer et distribué par Rezo Films. 
Carine Ruszniewski développe également au sein de GoGoGo Films un 
volet audiovisuel avec la production de plusieurs documentaires pour la 
télévision, dont LES NAZIS ET L’ARGENT: AU COEUR DU 3EME REICH  de 
Gil Rabier (ARTE France), A NOTRE TOUR! de Hanna Assouline (France 3 
Pays de la Loire et Public Sénat), LES GENS HEUREUX de Patric Jean ou 
encore MEMORANDUM de Yves Mimaut, L’IMPOPULAIRE et LES GRANDS 
VOISINS de Sara Olaciregui. 

En 2006, elle a fondé avec Carole Lambert la société DE FILMS EN 
AIGUILLE au sein de laquelle elle a produit plus d’une vingtaine de courts-
métrages remarqués dans de nombreux festivals, plusieurs documentaires 
pour la télévision et le cinéma, parmi lesquels LES JOURS MAUDITS 
d’Artem Iurchenko (2018, Festival Visions du Réel), FREE ANGELA AND ALL 
POLITICAL PRISONERS de Shola Lynch (2012, TIFF) et NECTAR de Lucile 
Hadzihalilovic (2014, Festival de Clermont Ferrand), DORMEZ PETITES 
MERVEILLES IL FERA JOUR DEMAIN de Rossella Schilachi (ARTE France, 
Etoile de la SCAM), la collection PREMIER VOTE (13x26’, France 3). Elle 
développe au sein de De Films en Aiguille le long-métrage d’animation LES 
FANTÔMES DU PÈRE LACHAISE en coproduction avec Les Productions 
du Trésor. 

Carine Ruszniewski est diplômée de l’European Audiovisual Entrepreneurs 
(EAVE 2010). Elle enseigne à la CinéFabrique et a été membre suppléant 
de la commission Avance sur Recettes 1er et 2ème collèges 2014/2015, de 
la commission cinéma Procirep 2015/2016 et est actuellement membre de 
la commission Procirep long-métrage et experte pour la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah. GoGoGo Films est membre du SPI.

GOGOGO FILMS – PRODUCTEUR
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Producteur et distributeur indépendant depuis plus de 20 ans, la société ZED, 
dirigée par Manuel Catteau, est un acteur majeur du paysage audiovisuel et 
compte, parmi ses partenaires, les plus grands diffuseurs internationaux : 
France Télévisions, Canal +, ARTE, BBC, National Geographic, Discovery, PBS, 
ZDF, NHK ou ABC Australia.
 
Grâce à une solide équipe de 6 producteurs et au savoir-faire unique 
d’auteurs-réalisateurs de renom, ZED produit une quarantaine de films par 
an, couvrant tous les genres majeurs du documentaire de création : histoire, 
science, investigation, découverte, art et culture et films de société. Dotée 
d’un catalogue de plus de 1200 heures, ZED s’impose également comme 
un distributeur majeur représentant plus de 130 sociétés de production 
françaises et étrangères dont elle distribue les contenus.
 
La diversité et l’audace de ses documentaires lui ont permis d’être nommée 
5 fois parmi les 10 meilleurs producteurs français de l’année (Prix Procirep), 
et de remporter à trois reprises le Prix de l’Export TVFI, récompensant le 
documentaire le plus vendu à l’international. En 2019, ZED intègre la liste 
des 100 meilleures sociétés de production dans le monde (REALSCREEN 
GLOBAL 100).
 
L’exigence, la créativité et la qualité de ses films sont régulièrement 
récompensées dans les Festivals du monde entier et permettent de 
générer de fortes audiences. C’est ainsi que Jeunesses Hitlériennes, 
l’endoctrinement d’une nation a intégré le Top 5 des meilleures audiences 
2018 de la chaine National Geographic US et que la série L’Odyssée 
Interstellaire, 4x52’, a enregistré un record de visionnages sur la plateforme 
SVOD CuriosityStream. Sa dernière production Hobbies, a été sélectionnée 
au Festival de Cannes 2019 (Catégorie Meilleur court métrage).
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