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Ce travail sur la Gestapo après 1945 offre une première bonne surprise. Pour ce genre d’ouvrage 

collectif, le lecteur trouve une rare organisation d’ensemble, autour de trois thèmes qui problématisent 

les exemples pertinents qui sont donnés dans chaque participation. Cela tient largement aux auteurs 

principaux. Il se dégage du travail une vraie cohérence, malgré la riche diversité des approches. 

Chaque contribution peut être lue indépendamment des autres, mais le livre suit avec passion les 

carrières poursuivies par les anciens membres de la Gestapo après 1945; puis il étudie des conflits 

nés en raison de leur passé; il examine enfin les représentations, l’image de l’organisation du 

Troisième Reich après la fin de la seconde guerre mondiale. Outre cette modulation des textes en 

trois temps, la logique d’ensemble est assurée par l’adjonction, à la fin du volume, d’un index des 

noms et lieux cités. Ces ajouts opportuns permettent aux chercheurs de retrouver facilement une 

personne, sa ville d’origine ou encore un lieu d’exactions. Cela est primordial pour ce sujet, car une 

des difficultés réside dans le fait que les hommes compromis sous le Troisième Reich changent 

d’identité et tentent de se refaire une virginité en d’autres lieux. Ce livre offre au lecteur de pouvoir les 

suivre comme dans une enquête. Une recherche par l’index, le renvoi aux écrits des auteurs et les 

notes sous le texte permettent d’approfondir les études particulières.

La seconde surprise est que l’ouvrage, faisant appel à des auteurs de renommée, ne tombe pas dans 

deux écueils faciles pour ce genre de sujet. Il ne s’appesantit pas sur la lourdeur des exemples, ni sur 

les compromissions parfois terribles, en Allemagne et ailleurs, de ceux qui ont aidé certains membres 

de la Gestapo après 1945. Il envisage plutôt le règlement judiciaire applicable des crimes commis par 

cette organisation criminelle. L’ouvrage évoque l’étonnant destin de quelques anciens Gestapistes. Il 

insiste sur les fuites, le réemploi par certains services des uns, la traque ou la poursuite tranquille de 

la vie des autres. Il semble poser la question de savoir comment une juste répression aurait pu 

s’exercer.

Dans un article introductif, les auteurs principaux posent les bases de l’ensemble du travail. Ils 

distinguent la zone d’occupation ouest-allemande (on regrettera que peu de place soit faite à la zone 

d’occupation française) puis la République fédérale, la zone soviétique évoquée avec l’Allemagne de 

l’Est et l’Autriche. Klaus-Michael Mallmann et Andrej Angrick montrent que les hommes et les femmes 

au service de la Gestapo, de la Reichskriminalpolizei et du Sicherheitsdienst (SD) de Himmler (les 

services concernés du Reichssicherheitshauptamt de 1944) ont pour leur grande majorité survécu au 

conflit. Quelle a été leur destin individuel, leurs carrières après 1945? Ont-ils répondu des faits 

commis auparavant et comment? Quelle représentation de la Gestapo fut transmise? Ce sont les 
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questions auxquelles les articles de l’ouvrage répondent successivement.

Gerald Steinacher refait avec le lecteur la route de la fuite vers l’Amérique latine. Voie de beaucoup de 

spéculations, ce chemin a bien existé et l’auteur montre comment il fut concrètement organisé. 

D’abord improvisées dans l’urgence, les filières d’extraction s’organisent, utilisant parfois les mêmes 

routes que les réfugiés juifs et se confondant d’autres fois avec celles de tous les trafics. A travers 

l’exemple de Walther Rauff, internationalement reconnu meurtrier de masse, Martin Cüppers pose la 

question de savoir comment il a fini tranquillement ses jours. Stephen Tyas étudie la façon dont les 

services secrets britanniques ont utilisé à leur profit les connaissances de l’Union soviétique que 

certains anciens membres de la Gestapo avaient, comme Horst Kopkow. Stephan Linck prend pour 

exemple de la réutilisation des anciens de la Gestapo le rôle de certains dans la police criminelle 

ouest-allemande. Bernhard Brunner pose la question de savoir pourquoi, par l’exemple des anciens 

responsables du SD en France occupée, la participation à la déportation des juifs en France n’a pas 

handicapé leur carrière. Jacek Andrzej Mlynarczyk dénonce les failles de la justice allemande, ou 

comment un meurtrier de masse, le Dr. Ludwig Hahn, a pu se reconvertir et participer au miracle 

économique allemand sans être inquiété. Enfin, David M. Mintert donne un contre-exemple en la 

personne du Dr. Hans Schumacher, chef de la Gestapo en poste à l’Est pendant la guerre, qui afficha 

sa contrition et reconnut sa faute.

Dans la deuxième série, les conflits nés du passé sont mis en scène après 1945. Jan Kiepe expose 

quelles sont les conditions d’enquête contre les anciens collaborateurs de la Gestapo. Il distingue bien 

les années 1940, 1950 et 1960, montrant l’évolution de la société allemande et du contexte politique, 

ainsi que le renouvellement ce celles-ci par les nouvelles générations. C’est sur ce point qu’insiste 

Jürgen Matthäus, dans son étude sur la solidarité entre les anciens membres du régime après sa 

chute. Il pointe les complicités des anciens compagnons de l’époque national-socialiste et le travail 

des policiers utilisant dans la recherche des criminels nazis de nouvelles méthodes de travail. Annette 

Weinke se penche sur le destin des petites mains des services de sécurité du Troisième Reich. 

L’amnistie était inévitable pour les petits employés administratifs. Toutefois, elle pose question pour ce 

qui est de l’organisation d’un crime d’employé, en raison de la difficulté à partager les responsabilités. 

Peter Klein rapporte quel fut le rôle du Dr. Otto Bradfisch. Ancien membre d’une Einsatzgruppe puis 

responsable des services de sécurité dans l’est de l’Europe, ce criminel de masse parvient sous une 

fausse identité à changer de vie. Ayant repris son état civil, il est rattrapé par la justice et connaît la 

lente et difficile voie de la responsabilité et de la rédemption, en prison, en particulier grâce au 

théologien Hermann Schlingensiepen. Jochen Böhler montre les difficultés d’établir les responsabilités 

incombant aux auteurs (2000 à 3000 hommes) de l’opération »Erntefest« qui conduisit à Majdanek à 

l’exécution de milliers de personnes. Klaus-Michael Mallmann refait le chemin de la recherche 

judiciaire des faits dans la procédure contre Albert Rapp. Andrej Angrick étudie les rapports troubles à 

l’Est, entretenus avec la Gestapo, de la coopération avec l’Union soviétique au temps du pacte 

germano-soviétique aux procès contre les anciens nazis, en passant par la réutilisation des agents de 

la Gestapo en Allemagne de l’Est.
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Dans la troisième partie, l’ouvrage tente de faire la part des choses entre le fantasme et la réalité dans 

l’image de la Gestapo telle qu’elle est présentée après 1945. Klaus-Michael Mallmann prend à bras le 

corps la question de savoir ce que pense la science et la société allemande de ses criminels après 

1945, montrant les difficultés que pose un retour sur soi-même. Akim Jah étudie le discours des 

membres de la Gestapo et les mots utilisés pour revenir sur les faits. Avec le dernier article portant sur 

la deuxième vie que le cinéma a assuré à la Gestapo, la boucle est bouclée sur un sujet dont s’est 

largement nourri le cinéma et la littérature d’après-guerre. Montrant une fois de plus l’engagement des 

auteurs principaux dans cet ouvrage collectif, Andrej Angrick assure le retour sur le questionnement 

de départ, posé avec Klaus-Michael Mallmann. Leur première contribution reprenait le titre du film de 

Wolfgang Staudte (»Die Mörder sind unter uns«). Le cinéma et la littérature, ont volontiers recours, 

après 1945, à des scènes fantasmagoriques, peuplées d’anciens gestapistes cachant leurs crimes 

sous de fausses identités mais de vrais complots. Que certains responsables du régime national-

socialiste ont connu une reconversion dans le contexte de la guerre froide est un fait connu. L’analyse 

scientifique de ces destins est un évènement. En effet, l’ouvrage fait la part des choses entre le 

fantasme et la réalité. Il a l’intelligence de montrer que le premier est aussi une réalité historique. Tous 

deux doivent être étudiés. On regrettera que celle-ci ne donne pas de statistiques plus précises sur le 

réemploi par les services anciennement alliés du personnel de la Gestapo, la présence et le rôle de 

celui-ci en Amérique du Sud par exemple.

Nul besoin de conclusion pour cet ouvrage, qui par ce dernier article comme par tous les autres, ouvre 

la voie à l’approfondissement des recherches que chacun des co-auteurs présente avec brio.
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