
Au printemps 1942, des étudiants munichois refusent ce qu’ils considèrent comme le « nihilisme intel-
lectuel » du nazisme. Forts de leur éducation protestante, ils rédigent pendant l’été quatre tracts dans 
lesquels ils citent Schiller, Goethe et la Bible. Ils envoient leurs manifestes par la poste à des intellec-
tuels, en les chargeant de les diffuser au plus grand nombre. Sous l’égide d’un professeur de philoso-
phie de leur université, Hans Scholl et sa sœur, Sophie, constituent le noyau dur de ce groupe de jeunes 
résistants appelé « La Rose blanche ».

À l’hiver 1942-43, ils rédigent un cinquième tract qu’ils distribuent dans la gare centrale de Münich. Le 
groupe se lance dans des actions coups de poing, comme inscrire « Hitler massacreur des masses » sur 
les murs de la ville ou « Liberté » au fronton de l’université. 

Le 18 février 1943, Hans et Sophie partent à l’université distribuer quelques exemplaires de leur 
sixième tract. Le concierge les surprend et les livre à la Gestapo. Le 22 février, après un simulacre de 
procès d’une durée de trois heures, Sophie, son frère et leur camarade Christoph Probst sont décapités 
sans respecter le délai légal d’attente de 99 jours des condamnés à mort. Le 27 juin, Thomas Mann leur 
rend hommage sur les ondes de la BBC.
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Thomas Mann rend hommage  
à la Rose Blanche à la BBC

La Rose blanche

27 juin 1943

Hans et Sophie Scholl avec Christoph Probst.
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