Hitler à propos des juifs
Dans une lettre du 3 juillet 1920, il écrivait à un officier allemand.
« 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’une 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. »
> Adolf Hitler, Sämtliche Aufzeichnungen 1905-1924, op. cit., doc 116, p. 15, cité par G. Miedzianagora et G.
Jofer, op. cit., p. 14.

Extrait de Mein Kampf, 1925
« La conception raciale ne croit nullement à l’égalité des races, mais reconnaît au contraire leur
diversité et leur valeur plus ou moins élevée. Il est donc nécessaire de favoriser la victoire du meilleur et
du plus fort, d’exiger la subordination des mauvais et des faibles. Les Aryens ont été les seuls fondateurs
d’une humanité supérieure, celle qui a créé la civilisation. »
> Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925.
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