
Alfred Rosenberg
Quelques éléments biographiques

Né le 12 janvier 1893 dans la ville alors russe de Reval (en
estonien : Tallin), Alfred Rosenberg est issu d’une famille allemande
des Pays baltes. Après ses études d’architecture à Riga et à Moscou,
il part s’installer à la fin de l’année 1918 en Allemagne, alors sous
le choc de la défaite et en proie aux troubles révolutionnaires. À
Munich, il entre dans la mouvance völkisch [nationaliste et raciste],
où il enregistre ses premiers succès avec des libelles politiques aux
accents nettement antisémites et anticommunistes. Au sein du tout
jeune parti national-socialiste (NSDAP), Rosenberg entend dénon-
cer la vraie nature de la « domination judéo-bolchevique » en Russie,
s’appuyant sur son expérience du pays. Il entre alors dans le cercle
fermé de Hitler et devient un membre important de la rédaction de
l’organe du parti, le Völkischer Beobachter, dont il prend la direction
en 1923. Au vu de ses premiers écrits, l’un de ses biographes a pu
parler chez lui d’un « antisémitisme proprement monoma-
niaque 1 ». Parmi ses titres, on trouve en effet La Trace du Juif à
travers les époques (publié en 1920), dont nous reproduisons des
extraits dans la partie III 2 de ce livre ; Amoralité dans le Talmud
(1920) ; Le Sionisme, ennemi de l’État (1922) ; Les Protocoles des
Sages de Sion et la politique mondiale juive (1923). Mais il écrit aussi
d’innombrables articles antijuifs pour des journaux ou des revues,
ainsi que dans un périodique édité par ses soins à partir de 1924,
Der Weltkampf [le Combat mondial], dont l’ambition était de
s’adresser à la « race blanche 3 » du monde entier.
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Sa carrière ultérieure ne serait guère imaginable sans la considé-
rable productivité journalistique et intellectuelle de ces années-là :
celle-ci se raréfia une fois son rôle clarifié au sein de la direction
du parti. Cette assiduité journalistique compensait ses insuffisances
comme orateur et organisateur, mais le posa en familier de Hitler.
Achevé dès 1919, le premier livre de Rosenberg a influencé – au
moins en partie – les passages antisémites du Mein Kampf de
Hitler 4. Il eut vraisemblablement aussi une influence indirecte sur
le programme du parti national-socialiste publié en février 1920,
en particulier sur le point 4 : « Seul peut être Staatsbürger [citoyen]
qui est Volksgenosse [de la communauté du peuple]. Seul peut être
Volksgenosse qui est de sang allemand, quelle que soit sa confession.
Aucun Juif ne peut donc être Volksgenosse. » Autre indication allant
en ce sens : Rosenberg assurera plus tard la fonction d’exégète auto-
risé du programme du parti 5.

Lorsque Hitler et d’autres nazis importants furent emprisonnés,
au lendemain de l’échec du « Putsch de la brasserie » le 9 novembre
1923, Rosenberg s’efforça, habilité en cela par le chef du parti, à
maintenir au sein de l’organisation les courants les plus disparates.
S’il contribua à orienter le parti vers la voie parlementaire, il n’avait
cependant ni la stature personnelle ni le pouvoir en interne qui lui
auraient permis de s’imposer dans les querelles de compétences
entre fanatiques völkisch. Après la libération de Hitler, Rosenberg
se limita donc entièrement à son activité de publiciste. Outre ce
rôle clé comme directeur de publication et journaliste dans des
périodiques nazis, il achève alors son opus magnum, qui paraît en
1930 sous le titre Le Mythe du XXe siècle et contribuera à bâtir
sa réputation d’inspirateur de l’idéologie du parti. S’appuyant sur
Houston Stewart Chamberlain et sur Paul de Lagarde, Rosenberg y
construit un système dichotomique où « race » et « contre-race 6 »,
Allemands et Juifs, s’opposent diamétralement. Prétendument enra-
cinée dans les profondeurs de l’Histoire, cette opposition ne serait
surmontée que dans l’affrontement et par la victoire de l’une sur
l’autre. Aucun autre membre nazi ne produisit un modèle intellec-
tuel d’une semblable ambition, et la différence de portée concep-
tuelle avec le best-seller de Hitler se marque déjà dans la
comparaison de ces deux titres. Après 1933, le Mythe, en dépit de
son style malaisé et de son éclectisme ésotérique dont on a souvent
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peine à suivre la logique – deux traits constants des essais de Rosen-
berg –, se vendra jusqu’à la fin de la guerre à plus d’un million
d’exemplaires, trouvant largement à se placer à côté de Mein Kampf
comme lecture prescrite aux néophytes, mine de citations confor-
mistes et cadeau au goût du jour 7.

L’aptitude qu’avait Rosenberg à conjuguer sa fidélité idéologique
avec une souplesse tactique et son flair politique se manifestèrent,
à partir de la seconde moitié des années 1920, dans ses efforts pour
revendiquer la politique étrangère comme son domaine propre,
alors même qu’elle était largement ignorée par d’autres dirigeants
nazis. Dans le pamphlet qu’il publia en 1927, La Voie d’avenir d’une
politique étrangère allemande, il déclarait que la Russie était l’ennemi
de l’Allemagne et il mettait l’accent sur la concordance d’intérêts
germano-britannique. Il anticipait là des idées que Hitler, un an
plus tard, couchait sur le papier en vue de son « second livre », qui
ne sera jamais publié de son vivant 8. Lorsque Rosenberg, après le
succès du parti national-socialiste aux élections de 1930, devient
député au Reichstag, il est reconnu comme l’expert du parti en
matière de politique étrangère, ce qui lui vaut, peu après l’accession
de Hitler au pouvoir, la direction du Bureau de politique extérieure
du parti – concurrent officieux du ministère des Affaires étran-
gères –, fonction qui est suivie peu après par sa nomination comme
Reichsleiter (2 juin 1933) et celle de « chargé de mission par le
Führer pour l’ensemble de la formation et éducation idéologique
du NSDAP » (24 janvier 1934 9). Sur tout ce qui touchait, en
termes nazis, aux affaires « judéo-bolcheviques », Rosenberg reven-
diquait une légitimité de paroles, et il ne fut pas rare qu’il s’imposât
face à de puissants concurrents. Mais, comparé à Goering, Ribben-
trop ou Goebbels, il occupa néanmoins jusqu’en 1941 une position
marginale dans l’équipe dirigeante du régime ; il n’avait pas de por-
tefeuille ministériel et donc de pouvoir dans l’État. Rosenberg était
loin de manquer d’ambition, mais il était mesquin et hargneux,
peu disposé à coopérer et porté sur des principes abstraits, au point
de se nuire à lui-même. C’est ainsi que Hitler, au milieu de l’année
1938, approuva certes le plan de Rosenberg d’une université nazi-
fiée – la « Haute École » –, mais repoussa jusqu’en mars 1941 la
fondation de l’« Institut pour l’étude de la question juive », conçu
comme projet scientifique pilote et « think-tank » parapolitique : ce
qui montre clairement l’influence limitée qu’avait le Reichsleiter 10.
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Cela changea toutefois au cours des deux premières années de la
guerre. En octobre 1940, Rosenberg se vit attribuer la direction
fort disputée d’une centrale veillant à « mettre à l’abri » des biens
juifs tels que collections d’art, archives, bibliothèques et autres
objets de valeur ; par la suite, son équipe appelée « Einsatzstab
Reichsleiter Rosenberg » (ERR) deviendra dans toute l’Europe
l’organisme de pillage le plus prospère du régime : dans ces réserves
extrêmement riches se serviront, outre Hitler et Goering, de nom-
breux musées allemands 11.

Mais le véritable bond dans sa carrière fut l’attaque de l’Union
soviétique ; Rosenberg prit activement part à sa préparation. Le
20 avril 1941, il fut nommé « chargé de mission pour le traitement
central des questions de l’espace est-européen ». Son heure était
venue – du moins, c’est ce que disent ses carnets à ce moment-là –,
et Rosenberg s’efforça autant qu’il put de mériter la confiance de
Hitler en exploitant les nouvelles possibilités qui s’ouvraient
d’atteindre les objectifs du national-socialisme à l’Est. Même si elle
ne fut rendue publique que des mois plus tard, sa nomination offi-
cielle comme ministre du Reich pour les territoires occupés à l’Est
fit de Rosenberg le maître d’une région s’étendant de la mer Bal-
tique à la mer Caspienne. Il s’agissait d’assurer le ravitaillement de
la Wehrmacht et du « front intérieur », mais aussi d’offrir un pré-
cieux « espace de colonisation à l’Est » tout en rendant invincible
l’hégémonie de l’Allemagne en Europe. L’échec de l’offensive alle-
mande devant Moscou à la fin de 1941 allait limiter les visées
nazies ; néanmoins, le pouvoir de Rosenberg continua de s’étendre,
avec les Commissariats Ostland et Ukraine sur plus d’un demi-
million de kilomètres carrés et près de 30 millions d’habitants ;
Rosenberg y voyait l’espace où « la vision nationale-socialiste du
monde peut se réaliser 12 ».

Comme on le verra, Alfred Rosenberg comptait parmi les princi-
paux responsables d’une politique qui, à l’arrière du front, mettait
en œuvre la stratégie allemande de la « guerre de destruction » dans
le quotidien de l’occupation, entraînant pour les populations
concernées des conséquences catastrophiques. Bien qu’il défendît
dans ses mémorandums une politique plus modérée que d’autres
dignitaires nazis envers les Ukrainiens et quelques autres groupes
ethniques non russes, afin de procurer plus facilement des res-
sources à l’effort de guerre allemand, dans la réalité, il soutint une
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politique radicale de pillage, de « pacification » et de « germanisa-
tion » qui, en Union soviétique occupée, coûta la vie à des millions
de civils 13. Les Juifs firent partie dès les premiers jours de l’occupa-
tion allemande des principales victimes de fusillades massives par
la Wehrmacht, les Einsatzgruppen (les groupes mobiles de tueries)
et la police ; avec l’instauration d’une administration civile à partir
de juillet 1941, Rosenberg et ses représentants locaux cherchèrent
à s’intégrer dans le nouveau paysage des pouvoirs allemands, accélé-
rant ainsi la transition vers le génocide 14.

Lorsque la situation militaire s’aggrava et que des instances
rivales gagnèrent en pouvoir, Rosenberg perdit lentement de son
influence politique. Fidèlement et jusqu’au bout dévoué à son
Führer, Rosenberg fut fait prisonnier par l’armée américaine à la
fin de la guerre et déféré devant le Tribunal militaire international
de Nuremberg, en même temps que d’autres hauts responsables
du Troisième Reich, accusé de crimes contre l’humanité, de crimes
de guerre, de participation à une guerre d’agression et de crimes
contre la paix. Dans sa cellule, l’ancien idéologue en chef du
nazisme poursuivit assidûment son travail d’écriture dans l’esprit
d’une utopie raciste qui n’avait à ses yeux rien perdu de son infran-
gible validité ; aujourd’hui encore, ses « derniers écrits » intéressent
certains cercles d’extrême droite 15. Reconnu coupable sur tous les
points de l’accusation et condamné à mort, Alfred Rosenberg fut
exécuté le 16 octobre 1946.



Le Journal de Rosenberg,
découvertes et problèmes

Ces dernières années, la publication de journaux intimes écrits à
l’époque de l’Allemagne nazie a particulièrement influencé notre
compréhension du national-socialisme et de sa politique criminelle.
« Porter témoignage jusqu’au bout », tel fut le but explicite d’un
Viktor Klemperer et d’autres Juifs persécutés se conçurent aussi
comme des chroniqueurs de changements significatifs lorsqu’ils rap-
portèrent ce qu’ils vivaient, pensaient et ressentaient. Ces auteurs
ne pouvaient intégrer ces événements, dans leurs dimensions quoti-
diennes et leurs conséquences encore incertaines, dans un ensemble
explicatif clair et cohérent, qui suppose davantage de recul ; cela
rend ces journaux d’autant plus précieux pour comprendre les évo-
lutions dont nous savons aujourd’hui, rétrospectivement, à quoi
elles ont abouti 16.

Les journaux intimes reflétant les perspectives subjectives de diri-
geants nazis sur le Troisième Reich sont en revanche extrêmement
rares. Les hommes entourant Hitler décidaient de l’avenir de leurs
victimes. C’est pourquoi les documents personnels de la main de
ces dirigeants sont aujourd’hui encore fascinants, car ils semblent
refléter la sinistre aura de leurs auteurs et donner des clés sur ce
qui les poussa au crime. Mais, chez les responsables du national-
socialisme, le fait de deviner ou de savoir quelle serait la prochaine
étape de la « solution de la question juive » ou de quelques autres
grands objectifs idéologiques ne signifiait pas du tout qu’ils soient
prêts à apporter un témoignage en la matière. La plupart de ces
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grands dirigeants se voyaient comme des « hommes d’action », peu
enclins à la contemplation et moins encore à la réflexion critique,
d’autant que ces facultés n’étaient guère appréciées au sein du parti.
Dans le mouvement nazi, le « fonceur » fut toujours mis au-dessus
de l’« écrivassier ».

En outre, la rapidité des changements après 1933 et la dyna-
mique des événements et des évolutions entraînés par le « mouve-
ment » nazi allié à d’autres élites sociales suscitèrent une atmosphère
d’activité incessante et fiévreuse peu compatible avec des moments
de réflexion. Et, tandis que la propagande officielle cherchait à
donner toujours la même image d’une cohésion forte, unanime et
complète, les nazis, surtout les plus haut placés, savaient, eux, quelle
était la réalité du Troisième Reich, et combien les diverses cliques
dirigeantes se battaient pour assurer leur influence, se livrant une
guerre incessante.

L’écart manifeste entre la réalité et ce qui était prétendu ne pou-
vait donc être tu dans des journaux intimes qu’à condition de se
mentir à soi-même. Même s’ils ne doutaient pas de l’importance
historique et du caractère sans précédent des événements depuis
1933, la plupart des hommes autour de Hitler étaient dépourvus
de la conscience historique qui aurait pu les aider à faire le lien
entre l’action en cours du régime et sa prétention à l’éternité. D’un
côté, des notions comme « solution finale » ou « empire de mille
ans » affichaient le postulat insensé d’abolir tout simplement l’His-
toire et de vouloir la figer dans un état définitif, quand, d’un autre
côté, la politique à l’œuvre du régime était marquée par des tour-
nants imprévus et surprenants, plongeant les nazis les plus convain-
cus dans une perplexité proche du désarroi : l’exclusion des SA en
1934, le pacte avec Staline, l’ennemi idéologique mortel en 1939,
ou l’envol de Rudolf Hess vers l’Angleterre en 1941.

Pour toutes ces raisons, les acteurs principaux du nazisme n’ont
pas laissé de journaux, mais tout au plus – à l’instar de Heinrich
Himmler – des agendas témoignant de leur infatigable activisme 17.
Même les lettres personnelles, qu’on a récemment retrouvées, de
Himmler à sa femme et ses enfants 18 se lisent en partie comme
des pages d’agenda. Les phrases à première vue sentimentales du
Reichsführer SS se révèlent, à y regarder de plus près, comme des
formules stériles constamment répétées. Même si Himmler, dans sa
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correspondance de service ou dans ses discours, affichait à l’occa-
sion de grands sentiments, le Reichsführer SS se montrait, y com-
pris dans son entourage privé, généralement dépourvu d’empathie
et incapable de réflexion sur lui-même. Cela ne tenait sûrement pas
au seul fait qu’il considérait apparemment – à la différence de cer-
tains de ses subordonnés – la pratique du meurtre de masse, dans
ses détails atroces, comme un secret d’État quasi incommunicable,
à n’évoquer que devant une élite d’exécutants. C’est bien plutôt
que Himmler n’éprouvait aucun besoin de réfléchir, parce qu’il
adhérait à son action et ne connaissait pas le moindre doute 19.

Finalement, il n’y a que deux dirigeants nazis qui aient laissé des
journaux intimes d’un certain volume : le ministre de la Propa-
gande Joseph Goebbels, qui a tenu un journal pendant plus de
deux décennies – de 1924 à 1945 20 –, et l’idéologue en chef du
NSDAP, puis ministre du Reich pour les territoires occupés de
l’Est, Alfred Rosenberg, dont nous présentons ici pour la première
fois, complètes et contextualisées, les notes politiques de la période
1934 à 1944 21. Les deux hommes furent des ennemis intimes,
pendant presque tout le temps que dura le Troisième Reich, ce qui
confère aussi à leurs textes une fonction de correctif réciproque. Le
Journal de Rosenberg, dans lequel son auteur rapportait chaque
propos dépréciatif sur Goebbels dans les cercles du parti et notait
chaque humiliation de son concurrent, montre ainsi que Goebbels
n’était pas aimé, en particulier par le noyau dur des « militants de
la première heure », et que sa position au sein du pouvoir nazi ne
doit jamais être surestimée.

À vrai dire, le ministre de la Propagande partage avec son rival
la tendance à occulter délibérément, dans ce qu’il note, ce qui lui
arrive de déplaisant ou n’est pas à son avantage. Dans cette mesure,
ce serait une naïve erreur de méthode que de s’attendre, dans les
journaux de Goebbels ou de Rosenberg, à autre chose qu’à des
perspectives subjectives. Ils n’offrent en aucun cas une vue globale
du régime nazi, comme le prétendit Hans-Günther Seraphim lors-
qu’il édita, au milieu des années 1950, une partie des carnets de
Rosenberg : « C’est un initié qui fait ici un rapport sur le fonction-
nement de l’appareil du parti, sur l’action du gouvernement nazi
et de ses organes, et qui nous ouvre, dans sa rédaction sans fards
réservée à son usage personnel, des perspectives passionnantes sur
le mode de pensée et d’action de Hitler et de ses séides 22. »
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