
  



  

 

 

  

 

LOIS DE NÜREMBERG POUR LA PROTECTION DU SANG ALLEMAND ET DE 
L'HONNEUR ALLEMAND, 15 SEPT. 1935. 
Pénétré du sentiment que la pureté du sang allemand est la condition nécessaire à la 
continuité de l'existence du peuple allemand, et inspiré par la volonté inflexible 
d'assurer pour l'éternité l'existence de la Nation allemande, le Reichstag a adopté à 
l'unanimité la loi suivante qui se trouve donc par là-même promulguée. 
 Paragr. 1 

Les mariages entre Juifs et nationaux de l'Etat allemand ou de même nature, sont 
interdits. Les mariages néanmoins conclus sont nuls et non avenus, même s'ils ont 
été conclus à l'étranger pour circonvenir à cette loi. 
Les procédures d'annulation ne peuvent amorcées que par le Procureur de l'Etat. 
 Paragr. 2 

Les relations sexuelles hors mariage entre des Juifs et les ressortissants de l'Etat 
allemand ou de même nature, sont interdites. 
 Paragr. 3 

Les Juifs ne peuvent employer de domestiques féminins de sang allemand ou de 
même nature, de moins de 45 ans. 
 Paragr. 4 

Il est interdit aux Juifs de faire flotter un drapeau du Reich ou un drapeau National, 
ainsi que d'arborer les couleurs du Reich. 
Par contre, ils sont autorisés à arborer les couleurs juives. L'exercice de ce droit est 
protégé par l'Etat. 
Paragr. 5 

Toute personne qui contrevient à l'interdiction du paragr. 1 sera puni de prison et de 
travaux forcés. 
Un homme qui enfreint l'interdiction du paragr. 2 sera puni de prison avec ou sans 
travaux forcés. 
Toute personne contrevenant aux dispositions des paragr. 3 ou 4 sera punie d'une 
peine de prison pouvant aller jusqu'à un an et d'une amende, ou de l'une de ces deux 
sanctions. 
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« La race aryenne nordique est la détentrice de toute culture, la vraie représentante 
de toute l'humanité, et c'est par application divine que le peuple allemand doit 
maintenir sa pureté raciale. La race germanique est supérieure à toutes les autres et la 
lutte contre l'étranger, contre le Juif, contre le Slave, contre les races inférieures est 
sainte. » 

Extrait de Mein Kampf, chapitre XI, le peuple et la race. 

« La race aryenne nordique est la détentrice de toute culture, la vraie représentante 
de toute l'humanité, et c'est par application divine que le peuple allemand doit 
maintenir sa pureté raciale. La race germanique est supérieure à toutes les autres et la 
lutte contre l'étranger, contre le Juif, contre le Slave, contre les races inférieures est 
sainte. » 

Extrait de Mein Kampf, chapitre XI, le peuple et la race. 

« La race aryenne nordique est la détentrice de toute culture, la vraie représentante 
de toute l'humanité, et c'est par application divine que le peuple allemand doit 
maintenir sa pureté raciale. La race germanique est supérieure à toutes les autres et la 
lutte contre l'étranger, contre le Juif, contre le Slave, contre les races inférieures est 
sainte. » 

Extrait de Mein Kampf, chapitre XI, le peuple et la race. 

« La race aryenne nordique est la détentrice de toute culture, la vraie représentante 
de toute l'humanité, et c'est par application divine que le peuple allemand doit 
maintenir sa pureté raciale. La race germanique est supérieure à toutes les autres et la 
lutte contre l'étranger, contre le Juif, contre le Slave, contre les races inférieures est 
sainte. » 

Extrait de Mein Kampf, chapitre XI, le peuple et la race. 

« La race aryenne nordique est la détentrice de toute culture, la vraie représentante 
de toute l'humanité, et c'est par application divine que le peuple allemand doit 
maintenir sa pureté raciale. La race germanique est supérieure à toutes les autres et la 
lutte contre l'étranger, contre le Juif, contre le Slave, contre les races inférieures est 
sainte. » 

Extrait de Mein Kampf, chapitre XI, le peuple et la race. 

« La race aryenne nordique est la détentrice de toute culture, la vraie représentante 
de toute l'humanité, et c'est par application divine que le peuple allemand doit 
maintenir sa pureté raciale. La race germanique est supérieure à toutes les autres et la 
lutte contre l'étranger, contre le Juif, contre le Slave, contre les races inférieures est 
sainte. » 

Extrait de Mein Kampf, chapitre XI, le peuple et la race. 



  



 

 

Extrait du discours prononcé par Lénine le 7 mars 1919 

 Si nous avons pu nous réunir malgré toutes les difficultés et les répressions policières, si nous avons réussi, 
sans divergences essentielles, à prendre, un court espace de temps, des décisions importantes sur toutes les 
questions brûlantes de l’époque révolutionnaire actuelle, c’est parce que les masse prolétariennes du monde entier 
ont mis toutes ces questions pratiquement à l’ordre du jour par leurs actes et ont commencé à les résoudre en fait. 
 Le mouvement en faveur des Soviets s’étend toujours plus loin, non seulement dans les pays de l’Europe 
orientale mais aussi dans ceux de l’Europe Occidentale, non seulement dans les pays vaincus mais aussi dans les 
pays victorieux, comme l’Angleterre par exemple; et ce mouvement n’est rien moins qu’un mouvement ayant pour 
but la création d’une nouvelle démocratie prolétarienne, il est le progrès le plus considérable vers la dictature du 
prolétariat, vers la victoire complète du communisme. 
 Que la bourgeoisie du monde entier continue à sévir, qu’elle pourchasse, emprisonne et même assassine 
spartakistes et bolcheviks, cela ne lui servira à rien. ... La victoire de la révolution prolétarienne est assurée dans le 
monde entier : la constitution de la République Soviétique Internationale est en marche. 
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