
SOCIALISME, COMMUNISME 

ET SYNDICALISME EN ALLEMAGNE 

DE 1875 A NOS JOURS

Ce sujet passionnant a été, étonnamment, mis au programme par des équipes de droite.. Oui 
je sais, on ne fait pas de politique. Mais il est patent que ce chapitre nous montre que la gauche ne 
peut être à gauche que si elle n'est pas à l'extrême gauche et que l'échec est au bout du 
communisme. Un chapitre engagé donc... Peut-être aussi un moment pour comprendre que nos 
voisins allemands, amis, partenaires et concurrents, sont plus pragmatiques que nos caractères 
idéologiques français.. Va-t'en savoir !!!!

Les définitions sont sur le manuel, pas de souci. Juste une précaution, que les profs ne 
respectent pas toujours, donc Achtung.. On parle très peu des ouvriers. Les syndicats sont assez peu 
mentionnés dans tout ce qu'on raconte.. Donc je vais essayer de ne pas les oublier. Mais on peut 
trouver des corrigés de sujet du genre « mouvement ouvrier en Allemagne » qui n'abordent que les 
questions d'orientations du SPD alors qu'un sujet pareil devrait en priorité étudier les syndicats 
allemands.... Petite mise au point nécessaire.. 

La problématique du chapitre (et donc de tous sujets de ce style) réside dans l'évolution de 
ces idéologies proches. Si on veut aller plus loin, mais dans le même genre, on tombe sur les 
relations entre ces différentes idéologies, mais elles ne sont pas définitivement fixées dès 1875... 
Chacune évolue ! Le communisme de 1875 diffère de celui de 1918...Idem pour le socialisme ! 
Bref ! Si on connaît la fin du chapitre, on peut évoquer la mise de côté du marxisme.. Et donc poser 
la question du marxisme comme tout à la fois inspirateur mais aussi repoussoir... Les 
révolutionnaires ont fait peur à une bonne partie des populations européennes... J'en reste à 
l'évolution, puisque c'est en gros l'orientation qu'on peut assumer en Terminale.

La périodisation du chapitre est assez simple puisque certaines ruptures sont évidentes. Dans
un premier temps (I) à partir de 1875, les deux grandes tendances (réformiste et révolutionnaire) ne 
s'affrontent pas à l'intérieur du SPD. Puis la fin de la 1GM crée les conditions pour un affrontement 
violent dans la guerre civile qui se poursuit par une ignorance réciproque, en partie responsable de 
l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933. Après la 2GM (II) on peut bien faire la différence entre une 
période de 1949 à 1982 pendant laquelle le SPD est d'abord écarté du pouvoir puis arrive à le 
prendre et le garder. Enfin (III), si les années 1980 sont celles de la mise sur la touche, la CDU 
revenant au bon moment et bénéficiant de la réunification, la fin des années 1990 voit le retour au 
pouvoir du SPD, des réformes particulièrement libérales et la (re)naissance d'une extrême gauche, 
stimulée par la réunification jugée par certains comme une simple annexion de l'est. Depuis la 
première élection d'Angela Merkel( CDU) en 2005, le SPD ne semble pas arriver à briser le plafond
de verre qui l'empêche de revenir pleinement au pouvoir.
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I – De Gotha à Weimar (années 1870-années 1920)

1 –  fondations et courants

Le SPD n'a été créé officiellement qu'en 1890 au congrès d'Erfurt. Mais le programme 
démarre en 1875. Les raisons en sont simples. En 1875 a lieu le congrès de Gotha qui réunit deux 
partis en un seul (SAP). Ces deux partis ne sont pas exactement de même orientation. S'ils 
cherchent tous les deux plus d'égalité et de meilleures conditions de vie et de travail pour les 
ouvriers, l'un (lassalien) est plutôt réformiste, comptant sur les procédures démocratiques en cours 
de développement dans l'ensemble de l'Europe pour faire passer des réformes au profit des ouvriers,
l'autre (marxiste) est plus franchement révolutionnaire, rejetant tout compromis avec le pouvoir. On 
trouve Karl Liebknecht à sa tête.

Pourquoi unir la carpe et le lapin ? Le contexte peut nous aider à comprendre cette démarche
qui paraît contre nature. Depuis 1871, le Reich allemand a été rétabli, suite à la guerre franco-
allemande. On n'est pas dans une démocratie mais une certaine liberté prévaut. Ce qui permet aux 
troupes socialistes de se réunir, chacun étant dans des difficultés pour acquérir une stature nationale.
Chacun a besoin de l'autre. Du coup le congrès de Gotha est une réunion qui doit permettre de créer 
un grand parti de taille à prendre le pouvoir. Les discussions vont bon train pendant le congrès mais 
la majorité lassalienne impose un programme réformiste, associé à quelques affirmations issues du 
marxisme. Marx lui-même ne s'y trompe pas et condamne dès qu'il le reçoit le programme ainsi 
rédigé dans ce qu'il a appelé la « Critique du programme de Gotha ». Malgré tout, le SAP va aux 
élections dans cette configuration et marque une belle avance aux élections de 1877. Devant cette 
présence de socialiste au Reichstag, Bismarck interdit les réunions des socialistes, c'est la loi 
antisocialiste de 1878. Les réunions sont impossibles, alors que les plus marxistes, motivés par 
Marx lui même, cherchent à refaire le programme... La situation reste bloquée ainsi jusqu'en 1890.

A cette date, Guillaume II, le nouvel empereur, laisse Bismarck partir. Pourtant celui-ci 
menait un dur combat contre les socialistes. Non content de les avoir empêcher de se réunir, il a 
multiplié les décisions en faveur des ouvriers, créant le premier système d'assurances sociales, pour 
la maladie, les accidents et la retraite dans les années 1880. Mais Guillaume II a de l'ambition et 
trouve que son chancelier est un homme du passé, que ce soit pour la politique intérieure comme la 
politique extérieure. Bismarck s'en va et avec lui la loi antisocialiste. Désormais les socialistes 
peuvent se réunir, ils le font dès qu'ils peuvent en 1890 à Erfurt1. C'est là que le SPD est créé, là que
le programme adopté s'oriente davantage vers le marxisme et un socialisme plus révolutionnaire.

A la fin des années 1890, Edouard Bernstein, met en avant le fait que l'effondrement du 
capitalisme attendu par Karl Marx n'est pas arrivé. Cette attaque contre le marxisme est 
suffisamment mal appréciée dans le SPD pour que les thèses de Bernstein, appelées le 
révisionnisme, sont condamnées par le congrès de Hanovre de 1899. Étonnamment, si ses thèses 
sont condamnées, Bernstein lui n'est pas inquiété et il n'est pas exclu du parti. De fait, le SPD garde 
un discours marxiste révolutionnaire mais sa pratique est opportuniste, c'est à dire qu'il cherche à 
exercer le pouvoir et progresse dans l'électorat....

Avec la fin du siècle, le SPD devient une grosse machine politique mais aussi sociale, qui 
attire du monde et pas seulement les ouvriers. Le recrutement va jusqu'aux actifs du tertiaire, 
enseignants, universitaires, intellectuels. Le courant socialiste devient de plus en plus fort, il gagne 
en influence mais s'affaiblit sur la plan de la doctrine. A la veille de la guerre, 15 000 militants sont 

1 De l'aveu de Engels lui-même, ce programme (du congrès d' Erfurt) est bon... Le parti social-démocrate allemand a 
enfin un programme fermement révolutionnaire, et cependant il n'empêchera pas le développement de 
l'opportunisme ( le révisionnisme et Bernstein ne sont condamnés que de manière formelle à la fin des années 1890)
ni surtout l'effondrement d'août 1914. (Encyclopedia Universalis, article ERFURT-congrès de)
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en permanence à son service, 100 000 adhérents sont employés dans les assurances sociales, les 
bureaux de placements et les coopératives, 20 000 siègent dans les conseils municipaux. 35%  des 
élus SPD au Reichstag en 1912 sont des permanents syndicaux. 

Les coopératives ouvrières associées au SPD sont plus de 1200 et regroupent  1,3 millions 
d'adhérents et un chiffre d'affaires de 500 millions de marks2. Par ce système, les ouvriers allemands
sont encouragés à s'approvisionner hors des circuits commerciaux bourgeois. Les sociaux-
démocrates ont leurs instituts et de nombreuses organisations de loisir (théâtre, sport, amis de la 
nature...). Ainsi le SPD a construit une contre-société, quasi autarcique. En 1912, le parti compte 
environ 1 million d'adhérents et obtient 4,25 millions de voix aux élections au Reichstag, élisant 
ainsi 110 députés et représentant 35% des suffrages. Cette grosse machine semble loin de ses bases 
idéologiques. Le personnage de Friedrich Ebert qui devient en 1913 président du SPD est 
symbolique de cette évolution. Au départ Ebert (1871-1925) est un bourrelier (fabricant de pièces 
d'attelage, en cuir essentiellement), militant au SPD et dans les syndicats. Dès 1905 Ebert appartient
à la direction  nationale du SPD. Elu en 1912 au Reichstag, il en devient président l'année suivante. 
Malgré l'orientation internationaliste et pacifique des sociaux-démocrates, et malgré son hostilité à 
la guerre, Ebert se rallie à l'union sacrée et vote les crédits militaires par « haine du tsarisme ».

Le mouvement ouvrier quant à lui , pendant ces années se développe non loin du SPD... En 
1892, Karl Legien, membre du SPD,  arrive à fédérer une bonne partie des syndicats. En 1913, leurs
adhérents sont 2,5 millions, presque 10 fois plus qu'en 1890. Cette Confédération générale ouvrière
est très proche du SPD. A côté de ces syndicats il existe d'autres regroupements : les syndicats 
chrétiens (0,75 millions), les indépendants qui sont apolitiques (0,3 millions) et des syndicats dits 
libéraux (lassaliens) comptant 100 000 adhérents environ, sans compter les membres des syndicats 
« jaunes » c'est à dire mis en place par les patrons. En tout 4 millions d'adhérents en Allemagne à la 
veille de la guerre, quand la France n'en compte que 1 million....  La condition ouvrière s'améliore 
sous l'effet de la politique d'assurances sociales mise en place dans les années 1880 et  des luttes 
menées par les syndicats. Le SPD semble être une sorte de régulateur des agitations qui pourraient 
toucher la classe ouvrière. En 1907, lors du Congrès de Stuttgart, le SPD s'oppose à l'idée d'une 
grève générale en cas de déclaration de guerre ; clairement le SPD freine l'agitation ouvrière, à la 
fois idéologiquement mais aussi par la stabilité acquise avec les coopératives ouvrières. 

2 – les divisions de l'entre-deux-guerres

La guerre bouleverse les équilibres précédents. A l'intérieur du SPD, la gauche du parti 
critique les choix de la direction du parti de suivre l'union sacrée dans la guerre. Les opposants sont 
exclus du SPD en janvier 1917 et ils créent en avril l'USPD (SPD indépendant). L'agitation monte 
avec les problèmes créés par la guerre. A l'intérieur de l'USPD un groupe révolutionnaire, nommé 
Spartakus, en référence à l'esclave romain qui avait créé une révolte monstre à la fin de la 
République romaine. L'agitation révolutionnaire démarre en novembre 1918, pendant qu'autour de 
l'ancien pouvoir du Kaiser, on prépare le passage du pouvoir au SPD. L'insurrection touche d'abord 
les troupes au début du mois de novembre et se diffuse dans les ports de la mer du Nord. Des 
conseils d'ouvriers et de soldats sont créés sur le modèle russe. En quelques jours tout l'empire se 
soulève, sous la direction de Spartakistes, ou d'USPD ou même de membres du SPD. Le 9 
novembre , sous la pression de son entourage, Guillaume II abdique. La rue prend le relais à Berlin. 
Liebknecht proclame une République Socialiste alors que Scheidemann proclame la République au 

2 En 1914, les dirigeants sociaux-démocrates sont des administrateurs réalistes, plus préoccupés d'efficacité 
immédiate que de doctrine. Quant au groupe parlementaire au Reichstag, son chef, Philip Scheidemann, est très 
représentatif de cette mentalité. Il rêve de faire de la social-démocratie un parti respectable, intégré au régime 
impérial et à la société allemande. S Bernstein & P Milza, L'Allemagne 1870-1991, Masson, 1992.
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balcon du Reichstag. Le SPD se trouve en première ligne pour assumer le pouvoir, Ebert est 
chancelier et ses ministres sont membres du SPD et de l'USPD. 

Le 15 novembre 1918, alors que la révolution est encore chaude, sont signés à Berlin les 
accords Stinnes-Legien, fixant la journée de travail à 8 h, la création de conventions collectives et 
d'un organisme de travail, une commission paritaire composée des représentants des syndicats et des
patrons. Ce cadre est une des marques des relations sociales allemandes.

Entre novembre 18 et janvier 19 les tensions continuent d'augmenter entre les communistes 
révolutionnaires de Spartakus et les socialistes au pouvoir. L'insurrection éclate au début du mois de
janvier. Le gouvernement envoie la troupe constituée de soldats démobilisés, les Corps Francs.  Le 
massacre des insurgés se multiplie pendant la « semaine sanglante » au cours de laquelle sont 
assassinés K Liebknecht et R Luxemburg. Cela se produit à Berlin mais dans toute l'Allemagne 
également. Lors des élections qui se déroulent juste après la semaine sanglante, le SPD remporte 
40% des suffrages. Allié au Zentrum et aux Démocrates, cela représente plus des trois quart de 
l'assemblée qui se réunit à Weimar pour travailler pendant plusieurs mois pour rédiger la 
Constitution.

Avec la République de Weimar, un régime tout ce qu'il y a de démocratique, la division entre
les socialistes et les communistes est à son maximum et les événements ne font que jeter de l'huile 
sur le feu. Le nationalisme allemand est humilié par la défaite (coup de poignard dans le dos) et par 
la présence française dans la Ruhr. Lors des grèves de 1923, l'armée française intervient. Cette 
même année au mois de novembre, Hitler tente son putsch à Munich et échoue. Son 
emprisonnement dans la forteresse de Landsberg lui donne le loisir d'écrire Mein Kampf.  
L'agitation révolutionnaire d'extrême gauche persiste également...

Les communistes, au sein du KPD créé en janvier 1919, suivent les directives de Moscou. 
Après des appels à la révolution mondiale, les communistes sont amenés à refuser toute 
collaboration avec les socialistes désignés comme des traîtres à la cause ouvrière. Ainsi cette 
tactique classe contre classe tient loin les deux familles de gauche. Dans le contexte allemand de 
l'entre-deux-guerres et surtout après la crise de 1929 qui frappe violemment l'Allemagne, cela laisse
la place au NSDAP de Hitler.

Hitler a vu le travail de sape des chemises brunes de Mussolini. Son objectif avec les SA est 
sensiblement le même. L'agitation de rue fait se heurter les «nazis » aux « cozis » et parfois aux 
« sozis ».. Mais la gauche étant désunie elle perd du terrain. L'année 1932 est particulièrement 
significative de ces difficultés.

Cette année 1932 est une année électorale. Le président doit être élu. Cela se passe en mars. 
Les candidats sont nombreux. Entre autres : Hindenburg pour la droite classique, Hitler pour le 
NSDAP et Thaelmann pour le KPD, qui passent le 1er tour ; le candidat SPD se retire pour ne pas 
laisser Hitler avoir la majorité relative et il appelle à voter Hindenburg. Au 2eme tour, Hindenburg 
arrive en tête avec 53% des suffrages, Hitler est 2eme avec un peu plus de 36% des suffrages. Le 
communiste est à 10%. Pendant l'été, le chancelier dissout le Reichstag ce qui entraîne des 
élections. Les nazis passent de 107 députés à 230, raflant 37% des voix [SPD 21%, KPD 14%]. 
Goering devient président du Reichstag. Mais quelques mois plus tard, une deuxième dissolution 
amène des élections en novembre au cours desquelles les nazis ne font que 33% des voix, le SPD et 
le KPD ont respectivement 121 et 100 sièges alors que le NSDAP n'en a que 196. La baisse dans les
résultats est assez nette pour stimuler l'urgence de la prise de pouvoir. Par ailleurs, on s'aperçoit bien
que la tactique classe contre classe fut une erreur fatale payée au prix cher par les Allemands ! Dès 
la prise de pouvoir en janvier 1933, les autorités communistes à Moscou repensent leur orientation 
et lancent dès 1934 la tactique de Front populaire qui est utilisée par les communistes d'Espagne et 
de France.

Sorti de cette année où les SS et les SA avait failli être interdit par le pouvoir, mais aussi 
année au cours de laquelle Hitler avait été courtisé par les partis de gouvernement. Seulement celui-
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ci refusait à chaque fois : il voulait le poste de chancelier ou rien. Sa tactique fut la bonne, en faisant
un peu plus pression au cours du mois de janvier 1933, après démission du chancelier en place (Von
Schleicher, nommé le 3 décembre 1932....)

A partir de là, les socialistes et les communistes prennent tous le chemin de la persécution 
(Dachau le plus souvent , ouvert dès mars 1933) ou celui de l'exil comme un jeune militant juif du 
SPD, Herbert Frahm connu sous le pseudonyme deWilly Brandt.

Les ouvriers quand à eux ne sont pas délaissés par le régime nazi, bien au contraire. La 
politique totalitaire de Hitler cherche à intégrer chaque Allemand dans les cadres créés par le parti. 
Ainsi les ouvriers sont regroupés dans le DAF, le front allemand du travail dont les membres 
défilent régulièrement lors des congrès du parti à Nuremberg.

II – La Guerre froide et les deux Allemagne

1 – Deux modèles

 Dans cette nouvelle Allemagne, coupée en deux par les armées d'occupation en 1945, puis 
coupée en deux Etats en 1949, les communistes sont concrètement là à l'est : ils sont bien présents, 
militairement, politiquement. Pour l'ouest, ce qui se passe à l'est n'est qu'oppression. On le voit en 
1953 lors des émeutes ouvrières qui sont réprimées par l'armée de la RDA. On le voit encore avec 
tous ceux qui fuient et, in fine, avec la construction du mur. La séparation est la conséquence directe
du blocus de Berlin. Les Allemands de l'ouest réfléchissent pendant le blocus à un nouveau régime. 
Dès que le blocus est terminé, la RFA est proclamée en mai 1949. Les Allemands de l'est réagissent 
en octobre 1949. De chaque côté il existe des socialistes et des communistes. En RDA, les anciens 
du SPD et du KPD qui ont réussi à sortir des camps ou sont revenu d'exil, se retrouvent dans un seul
et même parti, le SED, parti socialiste unifié.... A l'ouest, le SPD continue d'exister, le KPD est 
assez confidentiel.

Cette présence du communisme en Allemagne et sa condamnation quasi unanime à l'ouest, 
entraîne une position difficilement tenable pour les communistes qui sont à l'ouest. D'ailleurs le 
gouvernement ouest allemand interdit le KPD en 1956. Le marxisme est une idée condamnée à 
l'ouest, les communistes qui y sont attachés sont clandestins et les éventuels groupes qui se créent 
après 1956 et qui sont parfois tolérés ne restent qu'à l'état de groupuscules de taille réduite jusqu'à la
fin du XXe siècle. Parallèlement, le parti au pouvoir depuis 1949 est d'orientation centre droit, la 
CDU, Christlich Demokratische Union, dirigé à cette époque par Conrad Adenauer. Cet homme 
politique né en 1876 est resté en Allemagne pendant la guerre. Il s'est plutôt fait remarqué par son 
hostilité au nazisme : suffisamment pour être brièvement emprisonné mais pas assez pour subir la 
persécution. A la fin de la guerre il prend place au poste de chancelier et il devient l'interlocuteur 
des Alliés et des Européens. Il applique une politique sociale qui permet d'attirer les suffrages dans 
une époque où la gauche est assimilée toute entière au communisme. Cette politique sociale est 
marquée par le désir de donner la voix aux ouvriers mais également dans l'orientation globale de 
l'Allemagne depuis son passage par le nazisme, qui consiste à écouter tout le monde et de travailler 
à l'élaboration d'un consensus (Konsens). C'est ainsi qu'apparaissent dès 1950 les premières mesures
de COGESTION (Mitbestimmung) qui fait entrer des représentants des ouvriers dans la direction 
des entreprises de plus de 20.000 salariés. Ainsi le SPD, malgré ses efforts, malgré le 
renouvellement intellectuel de sa direction, n'arrive pas à détrôner la CDU au pouvoir. Dans les 
textes, le SPD fait toujours référence à Marx et la lutte des classes. C'est donc facile de dénigrer le 
SPD comme étant vendu à la RDA... Cette position intenable est résolue en 1959.
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2 – le tournant de Bad Godesberg

Au congrès de Bad Godesberg en novembre 1959, le SPD abandonne la référence au 
marxisme et tourne la page de près d'un siècle de social-démocratie attachée au marxisme qui l'avait
vue naître. La condamnation est sans appel (textes). Les valeurs affirmées à ce moment là par le 
SPD sont celles de la démocratie libérale et non pas celle de la démocratie populaire, version que 
l'on trouve de l'autre côté du rideau de fer. Leur orientation se résume à une phrase : « la 
concurrence autant que possible, la planification autant que nécessaire ». Ainsi la liberté 
économique est proclamée, ce qui doit rassurer les Allemands assimilant sociaux-démocrates et 
communistes, et la planification est avancée pour rassurer les électeurs de gauche refusant une 
liberté totale de l'économie, signe, pour eux, d'une anarchie qui se construit au détriment et au 
mépris des travailleurs.

Le changement de 1959 met le SPD sur le chemin du pouvoir. Les tensions aident aussi le 
SPD à bien se démarquer du communisme. On songe au mur de Berlin. Dès 1957 c'est Willy Brandt
qui est maire SPD de Berlin, lui qui se situe dans ce côté du parti qui prend linitiative de Bad 
Godesberg. C'est encore lui qui commence à gravir les marches du pouvoir. En 1966, la CDU est 
obligée de négocier une grande coalition avec le SPD, Willy Brandt se retrouve vice-chancelier et 
ministre des affaires étrangères. En 1969, aux élections suivantes il devient chancelier dans le 
premier gouvernement SPD depuis la guerre. Issu de la gauche, Brandt ouvre l'Allemagne au 
chemin de la réconciliation. Son Ostpolitik permet la discussion avec la RDA, la reconnaissance des
frontières, et son agenouillement devant le monument aux victimes du ghetto de Varsovie en 1970 
lors de sa visite officielle est un geste qui montre le renouvellement de la politique allemande qui 
cherche alors à faire face aux démons d'hier. En 1968 le chancelier Kiesinger avait été giflé en 
public par Beate Klarsfeld au nom de son ancienne appartenance au parti nazi....

Le SPD dirige donc la RFA avec Willy Brandt (1969-1974) puis Helmut Schmidt (1974-
1982)... La cogestion est élargie, et le miracle économique se poursuit, sauf bien sur pendant la crise
pétrolière. 

III – depuis 1990

1 – la fin d'une illusion

Les années 1980 voient le retour de la CDU au pouvoir. Helmut Kohl, grand géant qui a eu 
la chance d'être en poste en 1989. En effet, il assiste au délitement de la RDA et voit l'ouverture du 
mur le 9 novembre 1989... Au passage on peut noter que cette ouverture du mur se produit 71 ans 
pile après l'abdication du Kaiser à la fin de la guerre (9 novembre 1918)... 

L'année 1989 est marquée par des manifestations et une agitation qui prend tous les pays de 
l'Est. Les manifestations berlinoises aboutissent au Mur et l'ouverture s'est faite un peu par hasard 
dans la nuit du 9 au 10 novembre. Le régime de la RDA survit quelques mois mais la Réunification 
est attendue par la plupart des Allemands. Au cours de l'année 1990 des accords posent les cadres 
pour la réunification : réunification de Berlin pendant l'été, traité 2+4 en septembre, réunification en
octobre 1990.

Le SED disparaît, remplacé à gauche par le Parti du socialisme démocratique (PDS), qui 
représente 5% de l'électorat à l'ouest et 10% à l'est. Tout cela bénéficie à plein à Helmut Kohl. La 
CDU reste au pouvoir pendant la grande majorité des années 1990. Le SPD progresse à la fin des 
années 1990 ce qui amène G Schröder comme chancelier en 1998 ; la majorité des adhérents 
appartient aux classes moyennes.
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2 – le tournant libéral

Schröder effectue 2 mandats au cours desquels il lance des réformes plutôt libérales, en 
particulier les lois HARTZ. En 2003-2004 ces lois  diminuent la couverture chômage et donne plus 
de flexibilité au travail. Ainsi la durée maximale d'indemnisation passe de 32 à 12 mois. Au delà de 
cette limite ce ne sont plus des indemnités mais des aides sociales forfaitaires. De nombreuses 
manifestations protestent contre ces décisions.

Ces réformes semblent tout à fait adaptées à l'ambiance de la mondialisation des années 
2000. Mais elles ont des conséquences politiques importantes. Tout d'abord, les décisions du SPD 
sont critiquées à gauche et à l'extrême gauche. En 2005 le PDS devient ainsi le Linkspartei. La 
même année une grande coalition est mise en place, le SPD accueillant la CDU au gouvernement.  
Ce rapprochement entraîne une autre réaction à gauche. En 2007, plusieurs mouvements dont le 
Linkspartei, des membres du SPD et des syndicalistes, fondent Die Linke, clairement anticapitaliste 
et altermondialiste (12% aux élections de 2009). Les effectifs syndicalistes baissent dans les années 
2000, même si le taux de syndicalisation reste assez fort en Allemagne (30% contre 8% en France et
75% en Suède)..

Malgré ces réactions Angela Merkel dirige seule avec la CDU à partir de 2009. Aujourd'hui, 
dix ans après, elle a dû accepter une grande coalition avec le SPD, devant la montée de l'extrême 
droite surtout (Alternativ fur Deutschland, crise des migrants en 2016). Comme d'autres pays 
européens, l'Allemagne se retrouve dans une situation politique dans laquelle les partis classiques 
du pouvoir semblent à bout d'idées et de solutions. Leur acceptation des règles de la mondialisation,
du libéralisme européen doublé de l'accueil des migrants au nom de principes humanistes semble 
jouer contre ces partis classiques, entre centre-droit et centre-gauche et favoriser la montée d'un 
discours extrémiste et populiste, surtout à l'extrême droite.

Résultats des élections de 2017 :
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