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Le paradoxe est saisissant. Confronté à une rentrée sociale des plus difficiles, le

chancelier Schröder doit faire face au mécontentement croissant des Allemands

(notamment de l’Est) et aux critiques de l’aile gauche de son parti, opposé aux réformes

du marché du travail et des systèmes sociaux. Ces mesures, mieux connues sous le

terme d’« Agenda 20101 », sont censées permettre à l’Allemagne de renouer avec une

croissance économique qui lui fait défaut depuis 2001. C’est du moins le pari du

chancelier, qui est bien décidé à se représenter aux élections législatives de 2006.

Adoptées en décembre 2003 et en juillet 2004, ces réformes structurelles lui ont pourtant

valu toute une série de revers lors des 11 scrutins régionaux qui ont jalonné la vie politique

allemande depuis sa réélection en septembre 2002. Dans les sondages, le

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) est en effet tombé en 2003 à moins de

24 %, un pourcentage dramatique pour une formation qui a l’ambition d’être un « parti de

rassemblement » (Volkspartei).

Les élections régionales du mois de septembre 20042 ont confirmé le déclin du parti

social-démocrate, du moins au premier abord. Le 5 septembre, en Sarre, le SPD a perdu

14 % des voix pour se retrouver avec 30,8 % des suffrages, un résultat d’autant plus

catastrophique que la Sarre avait été l’un de ses bastions, gouverné avec des majorités

absolues et sans interruption entre 1985 et 1999. Lors des élections régionales en Saxe,

le 19 septembre 2004, le SPD est même passé sous le seuil des 10 % en n’obtenant que

9,8 %, donc à peine plus que les néonazis du NPD (Nationaldemokratische Partei

Deutschlands) qui ont fait une percée avec 9,2 % des voix. Aux élections qui se sont

tenues le même jour au Brandebourg, le SPD est certes resté le premier parti, mais il n’a

obtenu que 31,9 % des suffrages, soit une perte de 7,4 points par rapport à son score de

1999, voire de 23 points par rapport à 1994. Enfin, lors des élections municipales de

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le fief traditionnel du SPD et le Land le plus peuplé

d’Allemagne (18 millions d’habitants), les sociaux-démocrates sont restés loin derrière la

CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) en obtenant que 31,7 % des voix,

contre 43,4 % pour le parti d’Angela Merkel. Ces chiffres traduisent non seulement la

                                                
1 Sur les réformes de Schröder, voir B. Lestrade, « Les réformes sociales en Allemagne : l’Agenda 2010 du
gouvernement Schröder », Note du Cerfa, n° 9, 2004.
2 Voir en annexe les résultats des élections régionales en Sarre, en Saxe et au Brandebourg.



persistance d’une division psychologique et sociale entre les deux Allemagne, mais ils ont

provoqué un véritable tremblement politique outre-Rhin, provoquant des changements de

stratégies politiques et économiques. À terme, ces changements pourraient engendrer

une profonde recomposition du paysage politique allemand. La marche d’Angela Merkel

vers la chancellerie, en 2006, s’annonce plus difficile que prévue.

Des défaites annonçant un inversement de tendance

Les résultats électoraux du mois de septembre, qui s’inscrivent dans une longue série de

défaites électorales, auraient pu annoncer la fin de l’ère Schröder. En effet, si le SPD perd

les deux prochaines élections régionales, au Schleswig en février 2005 et en Rhénanie-

du-Nord-Westphalie en mai 2005, la CDU pourrait disposer des deux tiers des sièges à la

chambre des Länder, le Bundesrat, ce qui permettrait à Angela Merkel de paralyser toute

l’action législative du gouvernement actuel. Un tel scénario, qui n’est pas à exclure,

sonnerait le glas de la coalition rouge-verte. Toutefois, le vent commence à tourner pour le

chancelier malgré une croissance économique toujours atone et un taux de chômage très

élevé, sans parler de l’impopularité des réformes sociales, du mécontentement de

nombreux Allemands de l’Est, et surtout de la montée des partis extrémistes, notamment

dans les nouveaux Länder. Ce paradoxe, pourtant saisissant, n’est qu’apparent. Gerhard

Schröder profite aujourd’hui du fait que la fronde sociale et la montée des extrêmes

nuisent davantage à la CDU, pourtant dans l’opposition, qu’au SPD. Les affrontements

internes du SPD semblent en voie d’être surmontés, même si le lancement en juillet 2004

d’un nouveau parti de gauche – l’Alternative électorale travail et justice sociale

(Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, ASG) – annonce peut-être le début d’un

mouvement de sécession au sein du parti de Schröder et le prive du soutien des

syndicats.

Qualifiée dans un premier temps de « menace sérieuse » par les chefs de file du SPD,

l’ASG, une formation lancée par une poignée de syndicalistes et de sociaux-démocrates

totalement inconnus en Allemagne, semble pourtant devoir faire long feu. Elle a vainement

tenté de s’assurer les services du très médiatique Oskar Lafontaine, l’ex-ministre des

Finances du SPD. Or non seulement ce dernier, qui est toujours membre du SPD, s’est



discrédité en participant à une « manifestation du lundi3 » à Leipzig pour dénoncer les

réformes de son propre parti, mais il a également soutenu, de façon active, la campagne

électorale de son successeur en Sarre, Heiko Maas. Lui aussi a mené campagne pour le

SPD sarrois en dénonçant l’« Agenda 2010 ». Cette tactique a été jugée déloyale, et donc

très critiquée par les ténors du SPD. Or, le score très médiocre obtenu par Heiko Maas le

5 septembre 2004 témoigne des énormes difficultés à mobiliser les déçus de la gauche et

à créer un puissant mouvement « anti-Agenda 2010 ». La défaite de Heiko Maas en Sarre,

qui est aussi celle de l’aile gauche du SPD, a donc plutôt rassuré la direction du SPD, qui

a réaffirmé son intention de poursuivre les réformes sociales engagées.

Les résultats des élections régionales au Brandebourg, deux semaines plus tard, ont

donné raison aux dirigeants du SPD. Malgré la perte de 7,4 % des voix, il reste le premier

parti au Brandebourg, alors que les sondages l’avaient donné largement battu, loin

derrière la CDU et les ex-communistes du PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus).

Or, non seulement, le SPD a limité les dégâts, mais son candidat, le ministre-président

sortant Mathias Platzek, a aussi mené campagne en défendant l’« Agenda 2010 » contre

vents et marées – malgré une opinion publique brandebourgeoise très hostile à cette

réforme. Les conclusions tirées par les dirigeants du SPD de cette double expérience

régionale sont des plus simples : l’électeur honore celui qui défend les réformes sociales,

aussi impopulaires soient-elles (comme Mathias Platzek), alors qu’il sanctionne celui qui,

par conviction réelle ou par pur populisme, s’y oppose (à l’instar de Heiko Maas).

D’où la décision du chancelier de tenir bon. Considérant enfin que l’« Agenda 2010 »

constitue un ensemble de réformes absolument vitales pour l’Allemagne, le chancelier,

que l’on disait si sensible aux sondages, a également souligné que l’« Agenda 2010 »

n’était qu’un début et qu’il avait bien l’intention de s’attaquer – avant la fin de son mandat

actuel – à des réformes supplémentaires, notamment celles de la santé ou de l’assurance

dépendance4. En résistant à la tentation de revenir sur les aspects les plus « antisociaux »

de ses réformes – bien que les principales victimes de ces réformes soient les classes

moyennes, voire défavorisées –, Gerhard Schröder a finalement réussi à renforcer son

image auprès de ceux qui lui reprochaient jusqu’à présent son manque de consistance, de

                                                
3 Voir infra.
4 Voir l’interview avec Gerhard Schröder dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, « Wir brauchen andere Mentalitäten in
Deutschland », p. 3, 23 septembre 2004.



courage et de fermeté. Ce choix fut loin d’être évident, car la logique d’ensemble de ces

mesures est bien d’inspiration néolibérale, certes très en vogue actuellement dans les

milieux intellectuels allemands, mais peu en phase avec les valeurs du parti social-

démocrate. De plus, Gerhard Schröder sape la base électorale de son propre parti, tout en

s’attaquant à l’un des piliers de l’identité allemande. Vieux de plus d’un siècle, l’État social

a survécu à l’Empire wilhelminien, à Weimar et au Troisième Reich pour marquer de son

empreinte l’économie sociale du marché en RFA tout comme le socialisme en RDA. Si les

réformes de Schröder ne s’inspirent pas (encore) du modèle britannique, elles s’avèrent

suffisamment radicales pour priver les Allemands d’une partie de leurs repères. D’où le

malaise social et la grogne des syndicats, dont le SPD et, de plus en plus aussi, la CDU,

font les frais5.

Que le chancelier ait néanmoins survécu politiquement aux affrontements internes du SPD

s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, aucun candidat potentiel ne se profile à

l’horizon pour lui succéder. La génération montante des « quadras » est soigneusement

mise à l’écart des processus de prise de décision au sein d’un parti dont les dirigeants ont

tous dépassé la soixantaine. Dans les régions, plus aucun « baron » social-démocrate ne

fait de l’ombre au chancelier, le SPD ne comptant plus dans ses rangs de ministres-

présidents s’appuyant sur une majorité absolue, une situation due à la série des défaites

électorales des dernières années6. Le seul homme politique social-démocrate ayant le

profil requis pour succéder un jour au chancelier actuel, le très populaire Franz

Müntefering, n’est pas non plus en mesure de se profiler aux dépens de Gerhard

Schröder. Il est vrai qu’en février 2004, ce dernier lui a « cédé » la présidence du parti.

Mais, en tant que président du SPD et chef de file du groupe parlementaire, Franz

Müntefering est obligé de défendre la politique du gouvernement, de l’expliquer aux

militants et de veiller à la discipline parlementaire des députés sociaux-démocrates7. Le

partage du travail entre les deux chefs de l’exécutif est assez ingénieux. Schröder et son

ministre de l’Économie, Wolfgang Clement, se chargent d’imposer une cure d’austérité

aux Allemands, tandis que Müntefering veille au respect de l’équilibre social en proposant

                                                
5 H. Uterwedde, « L’Allemagne en quête de nouveaux repères », Questions internationales, n° 7, 2004.
6 Sur les 16 gouvernements régionaux, il n’y a plus que sept qui sont formés par le SPD. Aucun d’entre eux ne s’appuie
sur une majorité sociale-démocrate absolue. Parmi eux, on ne compte que deux coalitions rouges-vertes (au Schleswig
et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie), deux grandes coalitions SPD-CDU (à Brême et au Brandebourg), une coalition
sociale-libérale (Rhénanie-Palatinat) et deux coalitions SPD-PDS (au Mecklenbourg-Poméranie occidentale et à Berlin).
À cela s’ajoutera sans doute prochainement une grande coalition CDU-SPD en Saxe.
7 Il s’agit de la fameuse « Fraktionsdisziplin ». Rappelons que la coalition rouge-verte ne dispose que d’une très courte
majorité de 4 voix au Bundestag.



des « mesures de gauche », qu’il s’agisse de l’instauration d’un salaire minimum

interprofessionnel de croissance (SMIC) ou de la création d’une taxe pour les entreprises

qui ne s’acquitteraient pas de leur devoir de formation des apprentis. Les deux

propositions se sont d’ailleurs heurtées à l’opposition des syndicats et du patronat, mais

elles ont eu pour effet de montrer que le SPD n’a pas totalement renoncé à ses valeurs

d’origine.

L’ensemble de ces mesures et la fermeté du chancelier commencent à porter des fruits. À

la mi-septembre, deux leaders syndicaux ont révisé leur position face à l’«  Agenda

2010 ». Il s’agissait de surcroît plus critiques à l’égard de l’action gouvernementale, Jürgen

Peters, d’IG Metall et Frank Bsirske de Ver.di. Ils ont ainsi reconnu que l’« Agenda 2010 »

apporte des améliorations pour les plus défavorisés, à commencer par les bénéficiaires de

l’aide sociale – et notamment ceux qui ont des enfants à charge. Même s’ils restent

globalement opposés aux réformes du SPD, Peters et Bsirske proposent aujourd’hui une

meilleure concertation entre ce parti et les syndicats pour en atténuer les effets. Le

dialogue entre le SPD et les syndicats a donc été rétabli.

Autre bonne nouvelle pour l’équipe au pouvoir, pour la première fois depuis fin 2002, le

SPD remonte dans les sondages pour s’approcher de nouveau du seuil des 30 %. Mais

surtout, et ce chiffre est crucial pour le gouvernement, pour la première fois depuis le

lancement de l’« Agenda 2010 », une majorité d’Allemands se déclarent favorables aux

réformes sociales de la coalition rouge-verte8. Enfin, l’affaiblissement du SPD de ces deux

dernières années n’a que partiellement profité à l’opposition. Une partie de l’électorat qui

s’est détourné du SPD a préféré sanctionner le parti de Schröder sans pour autant

« passer à droite ». C’est ainsi que le parti des Verts a pratiquement doublé ses voix

depuis son entrée au gouvernement en 1998. Dans certaines des grandes villes et

agglomérations d’Allemagne de l’Ouest, les Verts s’apprêtent à devenir le parti dominant,

aux dépens de la CDU qui ne parvient pas à percer dans les milieux urbains. Compte tenu

du caractère très stable de la coalition rouge-verte et du ferme soutien que les écologistes

apportent à la politique des réformes de Schröder, le vote en faveur des Verts constitue un

atout pour les dirigeants sociaux-démocrates. Très proches aujourd’hui de l’aile droite du

SPD et soutenus par une population issue des milieux urbains, intellectuels et plutôt aisés,

                                                
8 Selon le Politbarometer du ZDF du 25 septembre 2004, 48 % des personnes interrogées approuveraient les réformes,
45 % s’y opposeraient. Voir <www.zdf.de>.



les Verts sont un allié précieux dans la lutte du chancelier contre les syndicats et l’aile

gauche de son parti.

Crise latente au sein de la CDU

Paradoxalement, la CDU est avant tout victime de son propre succès. Dirigée d’une main

de fer par Angela Merkel9, l’un des très rares responsables politiques d’Allemagne de l’Est

à avoir su s’imposer à l’échelle nationale, la CDU a connu toute une série de succès

électoraux, ce qui lui a permis d’obtenir la majorité au sein de la chambre des Länder, le

Bundesrat. Or ce dernier joue un rôle crucial dans le système politique de la République

fédérale. Il peut amender les textes élaborés par le Parlement national, mais il peut aussi

opposer un veto à toute loi qui, selon la Loi fondamentale, requiert son approbation10. Ce

veto – qui intervient généralement lorsque la majorité du Bundestag est différente de celle

du Bundesrat, comme c’est le cas actuellement – peut être de nature transitoire ou

définitive. Dans le premier cas, c’est à la Commission de médiation (Vermittlungsaus-

schuss), composée en nombre égal de représentants des deux chambres, d’élaborer un

compromis ; c’est dans le cadre de cette commission que l’influence du parti majoritaire au

Bundesrat peut s’exercer pleinement. Dans le deuxième cas, très rare dans l’histoire de la

vie politique de l’Allemagne fédérale, le projet de loi échoue définitivement11. Majoritaire au

sein de la chambre des Länder, la coalition CDU-CSU constitue par conséquent un

interlocuteur incontournable pour le gouvernement rouge-vert. Aucune loi d’envergure ne

peut aujourd’hui être adoptée sans l’aval préalable des chrétiens-démocrates, c’est-à-dire

celui d’Angela Merkel. Mais ces circonstances, qui créent de fait une situation de

cohabitation « à la française », ont aussi un impact très négatif pour la CDU-CSU. Celle-ci,

du fait de sa position dominante au Bundesrat, assume la co-responsabilité des réformes

sociales de Schröder.

Cette conjoncture propre au fédéralisme allemand n’a donc pas que des avantages pour

les chrétiens-démocrates. Nombreux sont ceux, au sein du gouvernement comme parmi

les journalistes, qui reprochent à la CDU de mener un double jeu en bloquant les projets

                                                
9 Ancienne ministre de l’Environnement sous Helmut Kohl, puis secrétaire général de la CDU entre 1998 et 2000, Angela
Merkel succède à Wolfgang Schäuble à la présidence de la CDU le 10 avril 2001.
10 En effet, tous les projets de loi du gouvernement ayant un impact sur les Länder nécessitent l’accord formel de la
chambre des Länder. Environ deux tiers des lois allemandes sont aujourd’hui concernées par cette règle.
11 Voir « Les institutions de la République fédérale d’Allemagne », Droit constitutionnel et institutions politiques, n° 1-11,
1999, Paris, La Documentation française.



de réformes au Bundestag, avant de les adopter au Bundesrat12. La présidente de la CDU

n’a pourtant pas d’autre alternative. Si, au contraire, elle votait les textes du gouvernement

au Bundestag parce qu’elle les approuve, elle renoncerait à son rôle naturel de leader de

l’opposition et prêterait le flanc aux critiques. Et si, à l’autre extrême, elle opposait un veto

définitif au Bundesrat aux textes de loi du gouvernement, au lieu de tenter de les amender

par le biais de la commission de médiation, elle se ferait accusée de vouloir profiter de la

crise du pays à des fins partisanes. Le « double jeu » d’Angela Merkel, mêlant subtilement

ouverture et fermeté, constitue donc une tactique de bon sens, qui, pourtant, ne profite

plus à la CDU.

Ainsi, afin d’imposer sa marque à l’« Agenda 2010 », la CDU-CSU a voté les projets de

Schröder, après en avoir sensiblement modifié le contenu aussi bien au niveau des

réformes fiscales et financières que du marché du travail. Qu’il s’agisse de l’avancement

de la troisième étape de la réforme fiscale, de la limitation des réductions des subventions

(pourtant souhaitées par le gouvernement), de la modification de la loi sur la protection

contre le licenciement ou de l’obligation, imposée aux chômeurs, d’accepter toute

proposition d’emploi, même pour un salaire inférieur à celui de l’emploi précédent ou

inférieur au tarif prévu par les conventions collectives – toutes ces mesures qui sont au

centre du dispositif de l’Agenda 2010 portent la signature de la CDU-CSU. Cette dernière

a également été en faveur de la fusion entre l’assistance chômage et de l’aide sociale, une

mesure qu’elle a réclamée depuis longtemps et qui fait aujourd’hui l’objet des critiques les

plus virulentes de la part de ceux qui, notamment à l’Est, dénoncent le démantèlement de

l’État social. Globalement, la paternité de l’« Agenda 2010 » revient donc autant au

gouvernement Schröder qu’à l’opposition chrétienne-démocrate.

Ayant activement participé à l’élaboration et à l’adoption des réformes sociales, cette

opposition n’était évidemment pas en mesure de tirer profit de l’accueil très mitigé que les

acteurs économiques et l’opinion publique lui ont réservé, sans courir le risque de perdre

de sa crédibilité auprès des électeurs. Tout au plus pouvait-elle se permettre de dénoncer

le dilettantisme avec lequel ces réformes ont été mises en œuvre et de critiquer la quasi-

absence de communication officielle à leur propos , l’« Agenda 2010 » n’ayant en effet pas

été expliqué en détail. Cependant, de nombreux dirigeants chrétiens-démocrates ont cru

                                                
12 C. Demesmay, « Allemagne. Lutte pour le pouvoir sur fond de réformes », RAMSES 2005, Paris, Ifri/Dunod, p. 216-
217.



bon de stigmatiser la « dureté » des réformes qu’ils ont pourtant acceptées au Bundesrat,

tout en omettant de préciser que le caractère « antisocial » de certaines de ses

dispositions était le résultat de l’aspect radical des positions des chrétiens-démocrates.

Durant l’été 2004, la CDU-CSU envoyait des signaux parfaitement contradictoires qui

témoignaient avant tout de ses divisions internes et d’une étonnante cacophonie au niveau

des ténors chrétiens-démocrates. D’une part, insistant à juste titre sur les insuffisances de

l’« Agenda 2010 » face au défi de la démographie allemande, Angela Merkel a fait des

propositions supplémentaires visant la transformation du système de protection sociale, le

financement des assurances retraite et santé et la déréglementation du marché de travail ;

d’inspiration ouvertement néolibérale, ces propositions allaient donc bien au-delà des

réformes de l’« Agenda 2010 ». D’autre part, rejetant les mesures envisagées par leur

chef de file, plusieurs ministres-présidents, et tout particulièrement les responsables de la

CSU, ont proposé de faire machine arrière et de revenir sur la plupart des mesures de

l’« Agenda 2010 ». Parmi ces « responsables » se trouvaient précisément les ministres-

présidents qui étaient en campagne électorale, à savoir Peter Müller en Sarre, Jürgen

Rüttgers en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Georg Milbradt en Saxe13. Face à cette

fronde, loin de rappeler ces barons à l’ordre, Angela Merkel faisait profil bas.

L’effet produit par cette crise au sommet de la CDU fut désastreux et risque de

compromettre sérieusement la marche d’Angela Merkel à la chancellerie. En voulant

doubler le SPD à la fois sur sa gauche et sur sa droite, en se déclarant favorable au

maintien de l’économie sociale de marché et à son démantèlement, la CDU a révélé que

l’« Agenda 2010 » provoquait en son sein des divisions tout aussi profondes qu’à

l’intérieur du SPD. Aussi s’est-elle révélée incapable de présenter un programme de

gouvernement crédible, tenant compte de la nécessité de réformer les systèmes de

protection sociale, la fiscalité et le marché du travail. Des divergences profondes sont

apparues à la fois entre la CDU et la CSU, cette dernière se montrant plus « sociale » que

la première, entre l’aile gauche et l’aile droite de la CDU et, enfin et surtout, entre Angela

Merkel d’un côté et ses trois principaux rivaux de l’autre, les ministres-présidents de la

Bavière, de la Hesse et de la Basse-Saxe, Edmund Stoiber, Roland Koch et Christian

Wulff. L’élection de ces derniers au suffrage universel direct, fût-ce à l’échelle de chacun

                                                
13 Georg Milbradt, d’habitude si prompt à dénoncer les lourdeurs bureaucratiques de l’État social, avait même envisagé
de participer à une « manifestation du lundi », organisée par les militants du PDS en Allemagne de l’Est.



de leur Land, leur confère une « légitimité populaire » qui fait défaut à Angela Merkel qui

n’a été « que » ministre dans les années 1990. De plus, en tant que femme, protestante et

originaire de l’ancienne RDA, elle peine à s’imposer comme la « candidate naturelle » d’un

parti dominé par les hommes et marqué par le catholicisme et ses racines ouest-

allemandes. Ces handicaps, la présidente de la CDU s’efforce de les compenser par un

surcroît de fermeté qui ne lui fait pas que des amis au sein de son parti – amis dont elle a

cruellement manqué au moment des discussions de son parti sur l’« Agenda 2010 ».

D’où l’effritement continu du parti lors des élections régionales de l’été 2004. Certes, en

Sarre, le 5 septembre 2004, la CDU a remporté une grande victoire. Avec 47,5 % des

suffrages, soit deux points de mieux que lors de la précédente élection, elle a surtout

obtenu la majorité absolue. Mais ce résultat est en réalité dû à l’accroissement de

l’abstention. En nombre de voix en revanche, elle a perdu près de 20 % de ses électeurs

par rapport aux élections précédentes, un détail qui n’a évidemment pas échappé aux

dirigeants chrétiens-démocrates14.

Mais ce sont surtout les élections en Saxe et au Brandebourg, le 19 septembre, qui ont

plongé la CDU dans une crise. En Saxe, elle a dû accepter la fin de sa majorité absolue

gagnée au lendemain de la réunification et défendue depuis. Avec 41,1 % des suffrages,

elle a perdu 15 points, score insuffisant pour former une coalition avec son allié naturel, le

FDP – d’où l’obligation de former une grande coalition avec le SPD, ce qui signifie que la

Saxe ne peut plus voter contre les lois du gouvernement Schröder au Bundesrat. Il s’agit

donc d’une défaite majeure ayant des implications politiques, y compris sur le plan

national. Au Brandebourg, où elle se trouve en troisième position derrière le SPD et les ex-

communistes, la CDU apparaît également comme la grande perdante, puisqu’elle y perd

7,1 % des suffrages et 20 % des sièges. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie enfin, le

26 septembre, la CDU a aussi perdu 6,9 % des suffrages, mais elle reste, avec 43,4 %, le

premier parti devant le SPD. Ces résultats mettent en péril le retour au pouvoir programmé

pour 2006 et qui paraissait à portée de main, compte tenu de l’effritement du SPD. Or la

remontée dans les sondages des sociaux-démocrates et l’érosion des voix de la CDU

suscitent des remous au sein de sa direction, où certains commencent à exprimer des

doutes sur les capacités de leadership d’Angela Merkel. Cette dernière, plus que jamais,

                                                
14 En 1999, la CDU sarroise a obtenu 253 856 voix et 45,5 % des suffrages, tandis qu’en 2004, elle n’avait obtenu que
209 670 voix et 47,7 % des suffrages.



doit craindre la concurrence du trio Stoiber, Koch et Wulff, qui ne verrait pas d’un mauvais

œil son retrait de la présidence15.

Source : Welt am Sonntag, 26 septembre 2004.

Divisions allemandes

Si l’« Agenda 2010 » a suscité un accueil mitigé dans les anciens Länder, les réformes

sociales ont provoqué un véritable tollé à l’Est. Jamais depuis la réunification, la division

entre les deux parties de l’Allemagne n’est apparue aussi profonde. Malgré le transfert de

plus de 1 250 milliards d’euros d’Ouest en Est depuis 1990, la restauration des villes et la

mise en place d’une infrastructure moderne dans les nouveaux Länder, le taux de

chômage s’y est stabilisé aux alentours de 19 % alors qu’il ne dépasse pas 8,5 % à

l’Ouest. L’incompréhension mutuelle est d’autant plus grande de part et d’autre de l’Elbe

que les « Wessis » ne comprennent pas qu’après 14 ans, l’économie est-allemande ne

dégage toujours pas de croissance auto-entretenue. Aussi dénoncent-ils la « mentalité

                                                
15 Voir « Treibjagd auf Angela Merkel », Der Spiegel, n° 40, 27 septembre 2004, p. 26-30.
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d’assistés » des Allemands de l’Est et leur reprochent indirectement d’être responsables

du marasme économique qui frappe le pays (le transfert financier annuel représente en

effet environ 4 % du produit intérieur brut [PIB] allemand) et du délabrement de certaines

des infrastructures ouest-allemandes, alors que les « Ossis » dénoncent l’arrogance des

Allemands de l’Ouest et souffrent surtout du sentiment d’être des citoyens de seconde

classe. Mais, malgré le transfert annuel de quelque 80 milliards d’euros de l’Ouest vers

l’Est (dont près de la moitié couvre les besoins en matière de santé, de chômage et de

retraite), l’objectif visant à atteindre le niveau de vie ouest-allemand dans les nouveaux

Länder est loin d’avoir abouti. Le fossé est d’autant plus grand que les Allemands de l’Est

pensaient que l’unité allait rimer avec égalité et justice sociale, alors que ceux de l’Ouest

considéraient que l’unification était avant tout un gage de liberté et de démocratie. Que

ces ressentiments aient mis 15 ans pour donner lieu à des manifestations de masse

s’explique avant tout par l’existence d’une sorte de contrat tacite conclu entre le pouvoir

public et les chômeurs est-allemands. Moyennant l’assistance chômage16, l’État

garantissait aux chômeurs est-allemands un revenu décent, mais modeste, comparable

voire parfois supérieur à celui d’un travail à plein temps faiblement rémunéré. Ce contrat

tacite, qui profitait évidemment aux chômeurs de l’ensemble de l’Allemagne, a non

seulement contribué à l’accroissement du chômage et des déficits publics, mais il a surtout

créé l’illusion d’une « RDA light ». Aussi, certains estiment aujourd’hui que, pour les

Allemands de l’Est, ce n’est pas la chute du mur de Berlin qui marque la fin de la RDA,

mais l’abolition de l’assurance chômage17.

Cette assurance sociale rendait le chômage « supportable », mais pesait de plus en plus

sur les finances publiques de l’Allemagne. L’une des mesures chocs de l’« Agenda 2010 »

fut donc la fusion entre l’assistance chômage et l’aide sociale – mais au niveau, il est vrai,

beaucoup plus bas, de l’aide sociale. Cette mesure, également connue sous l’appellation

« Hartz 418 » est donc beaucoup plus défavorable aux chômeurs de longue durée qui sont

proportionnellement plus nombreux à l’Est qu’à l’Ouest. En Allemagne de l’Est, environ

800 000 personnes seront concernées par cette mesure qui doit entrer en vigueur le

                                                
16Contrairement à l’allocation chômage (Arbeitslosengeld), de durée limitée, l’assistance chômage (Arbeitslosenhilfe)
était versée sans limitation de durée et parfois jusqu’à la retraite. Elle s’élevait jusqu’à environ 57 % du salaire net de
l’emploi précédent. L’assistance chômage était donc avant tout destinée aux chômeurs de longue durée.
17 Voir le dossier « Jammertal Ost », Der Spiegel, n° 39, 20 septembre 2004, p. 44-70.
18 Cette appellation est due au nom du directeur des ressources humaines de Volkswagen, Peter Hartz, qui avait présidé
à l’été 2002 une commission éponyme, chargée de faire des propositions sur la réforme des systèmes sociaux et du
marché du travail en Allemagne.



1er janvier 2005 et qui a été adoptée par le Bundesrat le 9 juillet 2004. Lors de ce vote, les

représentants des cinq nouveaux Länder se sont prononcés contre cette loi Hartz 4, qui

faisait pourtant partie intégrante de l’« Agenda 2010 », adopté par ces derniers en

décembre 2003.

Traduisant l’expression d’une solidarité « régionale » avec les citoyens est-allemands

transcendant les clivages politiques, ce vote a été le point de départ d’une vague de

manifestations sans précédent depuis l’unification. Pris littéralement de panique, car

craignant de sombrer dorénavant dans la misère19, des dizaines de milliers d’Allemands

de l’Est ont formé des cortèges à partir de la fin juillet 2004, tous les lundis, pour

demander du travail, le retrait de la loi Hartz 4 et la démission du chancelier. Ces

« manifestations du lundi » rassemblaient jusqu’à 70 000 personnes dans plusieurs

dizaines de villes à l’Est, alors qu’elles n’avaient eu qu’un écho marginal dans les anciens

Länder qui comptent pourtant 1,4 million de chômeurs de longue durée. Plus qu’une

simple expression de malaise social, ces manifestations traduisaient un véritable divorce

entre l’Est et l’Ouest. Celui-ci a été d’autant plus marquant qu’elles étaient inspirées de la

tradition des marches silencieuses « du lundi » qui avaient conduit au renversement du

régime communiste d’ex-RDA à l’automne 1989. Soutenues par le PDS et par l’extrême

droite, les manifestants mettaient donc sur un même pied le rejet des lois sociales et le

rejet du régime communiste – un amalgame qui a suscité de vives critiques en Allemagne

de l’Ouest.

Lors des élections régionales en Saxe et au Brandebourg, ce mécontentement a surtout

servi de tremplin à l’extrême droite et aux ex-communistes du PDS – contrairement à

l’opposition chrétienne-démocrate, desservie par le caractère radical des propositions de

réforme d’Angela Merkel. Le PDS, qui avait pourtant peiné à se relever de sa défaite

essuyée lors des élections législatives de 2002, a fortement progressé et arrive en

deuxième position dans les deux Länder est-allemands. Avec un gain de 4,7 points, il a

atteint 28 % des suffrages dans le Brandebourg et 23,6 % en Saxe, où la progression fut

plus faible (1,4 %), sans doute en raison des révélations récentes sur le passé de sa tête

de liste, Peter Porsch, accusé d’avoir collaboré avec la Stasi. Mais c’est surtout le vote

pour le NPD et la DVU (Deutsche Volksunion, Union du peuple allemand) qui fut

                                                
19 Voir le dossier « Angst vor der Armut », Der Spiegel, n° 34, 16 août 2004, p. 22-38.



l’événement marquant de ces élections. De loin le plus radical des trois partis d’extrême

droite d’Allemagne20, proche des mouvements néonazis et ouvertement xénophobe,

raciste et antisémite, le NPD avait auparavant conclu un accord de désistement mutuel

avec la DVU. Le premier s’est présenté en Saxe et la deuxième au Brandebourg, l’objectif

étant d’éviter l’éclatement des voix d’extrême droite entre les deux partis. Cette stratégie

s’est relevée payante, puisque le NPD a obtenu 9,2 % en Saxe, ce qui lui a permis

d’accéder à une Assemblée régionale pour la deuxième fois dans son histoire depuis 1968

au Bade-Wurtemberg. Quant à la DVU, elle a obtenu 6,1 %, c’est-à-dire presque autant de

voix que la FDP et les Verts brandenbourgeois réunis, ce qui lui ouvre également, une

nouvelle fois, les portes de l’Assemblée de ce Land où elle est présente depuis 1999.

L’« exploit » de la DVU est d’autant plus préoccupant qu’en règle générale, la présence

parlementaire de l’extrême droite dans les assemblées générales ne dépasse pas la durée

d’une législature. Le score de la DVU montre donc qu’elle est bien implantée au

Brandebourg et qu’elle peut y compter sur un électorat fidèle, notamment parmi les

jeunes. En effet, près de 20 % des jeunes entre 18 et 24 ans (et parmi eux plus d’hommes

que de femmes) ont voté pour l’extrême droite.

En prenant également en considération l’important taux d’abstention21, force est donc de

constater que moins d’un Allemand de l’Est sur trois a donné sa voix à l’un des quatre

partis traditionnels de la République fédérale. Les partis extrémistes ont donc pleinement

profité du désarroi des habitants des nouveaux Länder. Encore faut-il se garder de faire

l’amalgame, comme le font trop souvent les Allemands de l’Ouest, entre le PDS et

l’extrême droite. Parti très hétérogène, comptant aussi bien des communistes nostalgiques

de l’ancien régime que d’authentiques démocrates déçus de la social-démocratie

d’aujourd’hui, voire d’anciens dissidents, le PDS représente une formation parfaitement

implantée dans le paysage politique allemand (et surtout est-allemand) et respectueuse de

l’État de droit et des règles démocratiques de la République fédérale. En témoigne le

fonctionnement « pragmatique » des coalitions rouges-rouges, formées par le SPD et le

PDS, en Mecklenbourg-Poméranie occidentale et surtout à Berlin, où le PDS accepte de

                                                
20 Il s’agit du parti des « Republikaner », idéologiquement proche du Front national, de l’Union du peuple allemand (DVU,
Deutsche Volksunion) qui s’apparente davantage à une secte, et du Parti national allemand (NDP). Ce dernier est le seul
à se montrer ouvertement nostalgique du Troisième Reich et à tisser des liens étroits avec les groupuscules néonazis et
la mouvance skinhead. Traditionnellement, les rivalités idéologiques entre ces trois formations avaient empêché toute
percée véritable de l’extrême droite en Allemagne. Forts de ce succès, les deux partis ont annoncé leur intention de
présenter une liste commune lors des élections législatives de 2006, ce qui constitue une évolution très préoccupante.
21 Le taux de participation a été de 59,6 % en Saxe et de 56,6 % au Brandebourg.



mener une politique d’austérité digne de la philosophie de l’« Agenda 2010 ». Ce parti

n’est donc nullement comparable au parti communiste allemand de la République de

Weimar. Loin de se limiter à représenter un courant idéologique, il représente avant tout la

spécificité et les intérêts des Allemands de l’Est. Tout au plus peut-on lui reprocher d’avoir

surexploité leurs angoisses, leur colère et leur sentiment de panique au point de contribuer

indirectement à la radicalisation du mécontentement est-allemand et, ainsi, à l’émergence

de l’extrême droite, dont les slogans électoraux étaient quasiment identiques aux siens. Le

vote en faveur du PDS traduit plutôt un sentiment de rejet à l’égard d’une RFA jugée trop

« ouest-allemande », qu’une volonté de rompre avec l’ordre politique de la République

fédérale ou de revenir à la situation antérieure à la chute du mur de Berlin. En revanche,

en votant pour l’extrême droite – et en particulier pour les néonazis du NPD –, les jeunes

Allemands de l’Est violent un véritable tabou (encore faut-il rappeler que le NPD est un

parti fondé en Allemagne de l’Ouest en 1964 et qu’il a fait une percée non négligeable lors

des élections en Sarre, le 5 septembre 2004, où il a obtenu 4 %).

De plus, le vote en faveur des partis communistes, nationalistes et d’extrême droite est un

phénomène que l’on peut observer, à des degrés divers, dans presque tous les pays issus

de l’ex-bloc de l’Est. Or, en dépit de sa situation particulière, due à l’unification et à

l’énorme effort financier consenti par la RFA, le comportement politique des électeurs de

l’ex-Allemagne de l’Est est à bien des égards proche de celui d’un pays en voie de

transition. Ainsi, les électeurs dans les nouveaux Länder n’ont pas encore noué de liens

aussi forts avec les partis politiques que les Allemands de l’Ouest, abstraction faite du

PDS qui s’appuie sur un électorat relativement stable. On note par conséquent un degré

de volatilité électorale beaucoup plus élevé à l’Est qu’à l’Ouest, notamment à l’occasion

des élections législatives. Cette volatilité s’explique aussi bien par le rejet de l’origine

« ouest-allemande » des partis établis, que par la faiblesse des milieux sociaux sur

lesquels les quatre partis s’appuient traditionnellement. Très marquée par le catholicisme,

la CDU peine à percer définitivement dans les régions à majorité protestante ou laïque qui

prédominent à l’Est (même si le rôle des religions n’explique évidemment pas tout). La

clientèle typique des Verts et des libéraux (milieux bourgeois aisés et tolérants, voire

libertaires) est également plutôt clairsemée à l’Est, de même que, compte tenu de la

situation du chômage, le nombre de cadres moyens, d’employés et de travailleurs

(l’électorat social-démocrate). Ces derniers se tournent davantage vers le PDS, de même

que les chômeurs et les retraités, alors que l’extrême droite puise ses voix dans le



réservoir des jeunes en difficulté, des victimes de la crise économique, voire des

marginaux. Il n’est donc guère surprenant dans ces conditions que moins d’un Allemand

de l’Est sur deux considère aujourd’hui que le système politique de la RFA est préférable à

celui de l’ex-RDA22.

Conclusion

Les élections régionales de l’été 2004 constituent un tournant pour les partis politiques

allemands. Le SPD demeure fragile et panse ses plaies, mais il fait surface après une

descente aux enfers qui a duré presque deux ans. Les chances de Gerhard Schröder

d’être réélu à la chancellerie en 2006 dépendent du succès de l’« Agenda 2010 » qui, du

point de vue de tous les observateurs, ne constitue qu’un pas dans la bonne direction. La

CDU traverse une zone de turbulences sérieuses, en raison des désaccords profonds

entre les réformateurs radicaux, autour d’Angela Merkel et de Friedrich Merz, et ceux qui

prônent une approche plus graduelle, tenant compte des équilibres sociaux, une position

défendue par la CSU et l’aile gauche de la CDU. À cela s’ajoutent les dissensions entre

les candidats potentiels à la chancellerie et les affrontements dans certaines fédérations

de la CDU, où les responsables chrétiens-démocrates s’entre-déchirent (notamment au

Schleswig, en Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat). Tout ceci n’est pas de bon

augure pour la légitimité politique du leadership d’Angela Merkel.

La crise du SPD et de la CDU traduit l’érosion des grandes formations politiques « de

rassemblement », au profit des petits partis, avant tout des Verts, mais aussi des libéraux,

des ex-communistes et, à des degrés divers, de l’extrême droite. Il s’agit là-aussi sans

doute d’un phénomène de société, l’Allemagne d’aujourd’hui étant devenue un pays moins

homogène, moins prospère et plus individualiste qu’autrefois. Certes, la « République de

Berlin » n’est pas la République de Weimar, loin de là. En revanche, la perspective d’une

entrée de six partis politiques au Bundestag en 2006 est préoccupante, car elle rendrait la

formation d’une grande coalition CDU-SPD, une coalition de « perdants », quasi

inéluctable – à moins que le SPD et les Verts ne surmontent leur aversion pour le PDS, en

cas de « majorité de gauche », ce qui serait sans doute aussi le meilleur moyen pour

surmonter la division Est-Ouest et concilier les Allemands avec eux-mêmes.

                                                
22 Office fédéral de la statistique (dir.), Datenreport 2004. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland,
Bonn, Office fédéral pour l’éducation civique, 2004, p. 649.



Annexes

Élections du Parlement de Sarre, 5 septembre 2004

 
Nombre de voix

(%) 2004
Nombre de voix

(%) 1999
Nombre de sièges obtenus

2004
CDU 47,5 45,5 27
SPD 30,8 44,4 18
Grüne 5,6 3,2 3
FDP 5,2 2,6 3
NPD 4 - 0
Familie 3 1 0
PDS 2,3 0,8 0
Rep - 1,3 0
Autres 1,6 1,1 0
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Élections du Parlement de Saxe, 19 septembre 2004

 
Nombre de voix

(%) 2004
Nombre de voix

(%) 1999
Nombre de sièges

2004
CDU 41,1 56,9 55
PDS 23,6 22,2 31
SPD 9,8 10,7 13
NPD 9,2 1,4 12
FDP 5,9 1,1 7
Grüne 5,1 2,6 6
Rep - 1,5 0
Autres 5,3 3,6 0



Résultats en nombre de voix (%) – 2004/1999
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Élections du Parlement du Brandebourg, 5 septembre 2004

 
Nombre de voix

(%) 2004
Nombre de voix

(%) 1999
Nombre de sièges

2004
SPD 31,9 39,3 13
PDS 28 23,3 31
CDU 19,4 26,5 55
DVU 6,1 5,3 12
Grüne 3,6 1,9 6
FDP 3,3 1,9 7
NPD - 0,7 0
Autres 7,7 1 0

Résultats en nombre de voix (%) – 2004/1999
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Source : Office fédéral de la statistique.


