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À l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la fondation du Allgemeiner Deutscher 

Arbeiterverein, en mai 1863, une histoire de la social-démocratie en Sarre en cinq volumes1 s’ouvre 

avec la parution du volume 3, »Den eigenen Weg gehen. Die Selbstfindung der Sozialdemokratie an 

der Saar 1945 bis 1968« de Wilfried Busemann, qui inclut la »deuxième période française« du 

territoire. Au plan historique, cette phase correspond à une période riche pour la Sarre et pour la 

social-démocratie, qui, comme celle de 1920–1933 (SDN), s’acheva par une campagne rugueuse et 

l’expression par référendum de la volonté de retour dans la »communauté nationale allemande«.

L’après-1945 mit en présence deux groupes de socialistes de fait étrangers l’un à l’autre2, ceux qui 

avaient quitté le territoire en 1935 et ceux qui avaient (sur)vécu en Sarre, la démarcation essentielle 

opposant ceux qui approuvaient l’autonomie à ceux qui refusaient le détachement de l’Allemagne. Le 

rapport à l’histoire et l’identité socialiste sarroise en restèrent perturbés3. À la mort de l’homme qui 

aurait pu rassembler, Max Braun, cela pesa sur la Sozialdemokratische Partei, Bezirk Saar, reconnue 

par l’autorité française en 1946. Ce parti était largement un parti de vieux, étant donné que nombre de 

ses membres avaient adhéré avant 19354. Son problème crucial fut le devenir du territoire5: »La SPS 

se querelle autour de cette question dès le début, il se brise sur elle en 1952«, écrit justement 

Busemann6. 

En avril 1945, il précisait qu’il »n’opposera[it] pas d’obstacles à une union économique avec la France7 

si cela contribu[ait] à sauver [l’]industrie sarroise de la destruction et du démontage«8; on évoquait »le 

1 À paraître: Joachim Heinz, Die Saar-SPD bis zum Versailler Vertrag, Sankt-Ingbert, vol.1; id., Die Saar-SPD 
zwischen Berlin, Paris, Genf und im Exil, vol. 2; Bernd Rauls, Die SPD an der Saar von 1967 bis ins 21. 
Jahrhundert, vol. 4; Wilfried Busemann, Joachim Heinz, Bernd Rauls, Rudi Stumm, Die saarländische 
Arbeiterbewegung in biographischer Sicht. Kurzbiographien, Fotos, Quellen, vol. 5.

2 W. Busemann, Den eigenen Weg gehen, p. 50 et suiv.

3 Ibid., p. 412.

4 Ibid., p. 74–75

5 Cf. Markus Gestier, Die christlichen Parteien an der Saar und ihr Verhältnis zum deutschen Nationalstaat in den 
Abstimmungskämpfen 1935 und 1955, Sankt-Ingbert 1991.

6 W. Busemann, Den eigenen Weg gehen, p. 411.

7 Pour une approche rapide mais néanmoins solide, voir Armin Heinen, Politische, kulturelle und ökonomische 
Voraussetzungen wirtschaftlicher Integration. Das Saarland im französischen Wirtschaftsraum 1945–1956, dans: 
Rainer Hudemann, Hartmut Kaelble, Klaus Schwabe (dir.), Europa im Blick der Historiker, Munich 1995, p. 129–
142.

8 Cit. W. Busemann, Den eigenen Weg gehen, p. 77–78.
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lien naturel entre notre patrie et le territoire français voisin«9, espoir en une »étroite collaboration 

économique de la Sarre avec la France«10. Dès lors, face à Richard Kirn et Heinz Braun, la tendance 

Ernst Roth, qui exigeait l’adoption de la constitution sarroise par référendum, perdait du terrain et la 

rupture avec le SPD de Kurt Schumacher devenait inévitable. En mars 1947, le parti prit le nom de 

Sozialdemokratische Partei Saar et, en décembre, il entra dans le gouvernement de coalition CVP-

SPS que présidait Johannes Hoffmann11. Ce fut l’une des raisons de son renoncement, antérieur à 

celui du SPD, aux thèses (et surtout à la phraséologie) marxistes12. Roth, expulsé par Gilbert 

Grandval, devait être élu au Bundestag en 1949; il décédait deux ans plus tard. Kurt Conrad, son 

successeur dans le refus de l’autonomie (et des conventions minières de 1950), devint le premier 

président de l’inofficiel Deutsche Sozialdemokratische Partei (DSP), offrant une solution alternative à 

ceux qui refusaient la ligne Kirn-Braun.

L’autonomie hypothéquait les relations franco-allemandes, Paris s’efforçait de consolider Sarrebruck, 

et Bonn soutenait en sous-main les opposants sarrois. Les élections au Landtag de 1952 marquèrent 

une victoire incontestable pour Hoffmann et les autonomistes. La participation fut importante, le vote 

blanc auquel avaient appelé Allemands et irrédentistes était insuffisant, et les scores des partis de 

gouvernement ne pouvaient guère être interprétés autrement que comme une approbation populaire. 

Bonn ne put que réfuter le résultat au motif que ces élections n’avaient pas été libres. Les socialistes 

non autorisés changèrent leur fusil d’épaule, ils intensifièrent leur action syndicale avec l’aide du DGB 

et du SPD13. 

Le vote avait surtout bénéficié au Ministerpräsident. Bien qu’ayant gardé ses sièges, le SPS ne 

pouvait pas être satisfait des résultats. »Une partie de la gauche démocratique [était] apatride et 

cherchait un nouveau toit«14. Un nombre croissant de ses membres rejoignait le DSP et l’opinion 

prenait ses distances. La direction de la SPS soutint le plan d’européanisation du territoire élaboré par 

le socialiste hollandais Marinus van der Goes van Naters, le bruit courait que Heinz Braun en avait 

influencé le contenu. Mais le projet Naters sombra avec la CED. Après les accords de Paris DSP et 

SPD entreprirent de combattre les décisions du 23 octobre 1954 sur un statut »européen« pour la 

Sarre. La SPS pensait réaliser un espoir longtemps caressé, qui s’était heurté dans l’opinion à 

l’équation »Europe = intérêts français«, et il s’engagea, mais de manière brouillonne15. Les socialistes 

irrédentistes pour leur part ne s’accordèrent qu’à grand peine sur un vote négatif qui les plaçait au 

voisinage du libéral Heinrich Schneider, mal repenti d’un lourd passé. L’adhésion de la DSP au 

9 Ibid., p. 79.

10 Ibid., p. 79. Pour la politique sarroise de la France, voir: Rainer Hudemann, Konflikt und Kooperation. Zur 
französischen Saarpolitik nach Kriegsende, dans: Stadtverband Saarbrücken (dir.), Von der »Stunde 0« zum »Tag 
X«. Das Saarland 1945–1959, Merzig 1990.

11 Voir en particulier: Armin Heinen, Saarjahre. Politik und Wirtschaft im Saarland 1945–1955, Stuttgart 1996, 
p. 215 et suiv; également Rainer Hudemann, Burkhard Jellonnek, Bernd Rauls, Grenz-Fall. Das Saarland 
zwischen Frankreich und Deutschland 1945–1960, Sankt-Ingbert 1997.

12 Vor W. Busemann, Den eigenen Weg gehen, p. 412.

13 Ibid., p. 105–106.

14 Ibid., p. 99.

15 Ibid., p. 104.
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Deutscher Heimatbund entraina de telles réticences internes qu’Erich Ollenhauer fut obligé d’intervenir 

depuis Bonn16. Dans la campagne de 1955 la DSP apporta comme les autres sa pierre à la virulence 

et à la bassesse du débat.

Après le rejet du statut les élections de décembre 1955 causèrent un désenchantement à la DSP. Non 

seulement le SPS refusa de se dissoudre, mais il passa la barre des 5% en dépit de son état de 

décomposition. Le véritable échec était celui du socialisme sarrois: l’addition des voix des deux partis 

les plaçait loin derrière le score du parti de Schneider17. Cela ouvrit la voie à l’unification socialiste 

qu’exigeait le SPD. Mais on ne saurait parler d’unité. Ce passage de »Den eigenen Weg gehen« 

apporte des compléments intéressants à ce que j’avais pu écrire il y a des années à propos des partis 

socialistes sarrois au lendemain du référendum du 23 octobre 195518, au score étonnamment correct 

du SPS lors des élections du 18 décembre 1955, qui lui permirent d’être représenté au Landtag, et à 

la rapidité avec laquelle l’opposition socialiste sarroise fit son unité – contrairement à la majorité 

chrétienne pour qui les enjeux, il est vrai, étaient d’une autre ampleur19. Les années suivantes furent 

difficiles20 et il fallut attendre 1963 pour assister à une certaine normalisation. 

Le chapitre C, »Arbeitsfelder 1945 bis 1968«21, souligne un déficit mémoriel, un désintérêt des deux 

partis socialistes pour le passé récent et pour les victimes du nazisme – qui ne constituaient pas un 

électorat significatif22. Puis vient une partie programmatique23. Après la césure de 1935–1945 la 

direction du SPS offrit une formation théorique. Mais les traits marquants de la »deuxième période 

française« furent le renoncement au marxisme et le pragmatisme politique et gouvernemental. Une 

fois unifié le parti ne se ferma pas à l’influence du modèle américain.

Connaisseur de l’histoire syndicale sarroise24, Busemann consacre aux relations des organisations 

16 Ibid., p. 110–111.

17 Ibid., p. 117.

18 Jean-Paul Cahn, Von der sozialistischen Einheit zum Bruch der Heimatbundregierung. Sozialdemokratie an der 
Saar und ihr Verhältnis zum Parteivorstand der SPD von der Volksabstimmung bis zum Ende der 
Heimatbundregierung (1955–1957), dans: Jahrbuch für Westdeutsche Landesgeschichte 25 (1999), p. 603–624; 
voir également Frank Dingel, Die Sozialdemokratische Partei des Saarlandes, dans: Richard Stöss (dir.), 
Parteienhandbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945–1980, vol. 4, Opladen 1986, p. 2217–
2240.

19 Jean-Paul Cahn, Die christlichen Parteien bei der Auflösung des saarländischen Heimatbundes, dans: 
Jahrbuch für Westdeutsche Landesgeschichte 11 (1985), p. 299–321; voir également Gerhard Bauer, Die CDU im 
Saarland, Sarrebruck 1981; Konrad Repgen, Die Saar-Frage im Bundesparteivorstand der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands 1950–1955. Über die Verschränkung von Innen- und Außenpolitischem in 
der Politik Konrad Adenauers, dans: Urs Altermatt, Judit Garamvölgyi (dir.), Innen- und Außenpolitik. Primat oder 
Interdependenz? Festschrift zum 60. Geburtstag von Walther Hofer, Stuttgart 1980, p. 87–123; Wilfried Becker, 
Die Entwicklung der politischen Parteien im Saarland 1945 bis 1955 nach französischen Quellen, dans: Rainer 
Hudemann, Raymond Poidevin (dir.), Die Saar 1945–1955. Ein Problem der europäischen Geschichte/La Sarre 
1945–1955. Un problème de l’histoire européenne, Munich 1992, p. 253 et suiv.

20 W. Busemann, Den eigenen Weg gehen, p. 122–130.

21 Ibid. p. 133 et suiv.

22 Ibid., »Defensive Geschichtspolitik – der diskrete Einsatz für die Opfer des Nationalsozialismus«, p.133–135.

23 Ibid., »Zwischen Marx und Coca-Cola. Programmatisch-ideologische Charakteristika der saarländischen 
Demokratie zwischen 1945 und 1964«, p.183–185.

24 Wilfried Busemann, Kleine Geschichte der saarländischen Gewerkschaften nach 1945, Saarbrücken 2005.
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ouvrières avec la social-démocratie un fort beau chapitre25. Unitaire en octobre 1945, le syndicalisme 

sarrois se divisa à partir de la naissance de la Gewerkschaft Christlicher Saarbergleute en août 

194726. IV Bergbau adopta bientôt une attitude hostile au pouvoir décisionnel »étranger« (français) en 

matière économique. Il est vrai que, poussée par ses besoins en charbon, Paris ne faisait pas dans la 

demi-mesure. En outre, la mise sur la touche d’IV Bergbau en 1952 et le soutien, réduit à sa 

dimension opportuniste, du SPS, additionné à la faible part de l’action syndicale à l’amélioration du 

niveau de vie, affaiblissaient le parti et le syndicat unitaire, ce qui facilita l’implantation ouvrière des 

irrédentistes. Aboutissement d’entretiens avec le DGB à Düsseldorf, la création du DGB-Saar27 en 

octobre 1955, peu avant le référendum, consolidait la cause pro-allemande. Elle fut la conséquence 

d’une régression des effectifs de la Einheitsgewerkschaft parallèle à l’évasion qu’avait connue le SPS, 

tout comme la décomposition du syndicalisme chrétien alla de pair avec le discrédit du CVP de 

Hoffmann. Pour autant l’après-référendum ne fut pas aisé. Le Heimatbund avait pris sur les acquis 

sociaux des engagements que Bonn n’était pas disposée à reprendre à son compte. La lutte syndicale 

sarroise fut soutenue par Kurt Conrad, devenu ministre du Travail, mais la République fédérale ne fit 

guère de concessions.

Le rôle des femmes est abordé dans la partie suivante28. L’influence catholique conservatrice sur le 

territoire ne favorisait guère l’émancipation, et les socialistes irrédentistes comme les autonomistes 

adoptèrent sur la question une attitude très semblable – qui laissa des traces jusque dans le débat 

autour du »§ 218«29. Angela Braun, rédactrice en chef de »Charme«, ou Luise Schiffgens, »bon petit 

soldat«30 de la cause des femmes, eurent la partie d’autant moins facile qu’elles n’étaient pas sur la 

même ligne et qu’au sein d’un socialisme patriarcal elles collaborèrent superficiellement, la seconde 

se montrant plus engagée. En Sarre elles »étaient contraintes au grand-écart entre critique interne de 

l’insuffisant soutien à la cause des femmes […] et l’image de mouvement d’égalité en droits que le 

parti entendait donner de lui-même à l’extérieur«31, image qui, seule, pouvait attirer des militantes. Le 

SPD-Landesfrauenausschuss eut quelque peine à voir le jour. Les syndicats prirent en compte le 

travail féminin. En décembre 1956 naissait un DGB-Landesfrauenausschuss. Dans les années 1960 il 

s’engagea vigoureusement en faveur d’une meilleure formation professionnelle féminine. Il fallut 

attendre les années 1970 pour que se développât un mouvement féministe social-démocrate. Il n’en 

alla d’ailleurs guère mieux de la jeunesse32, plus turbulente que les femmes. Le socialisme sarrois allia 

longtemps machisme et aspiration à une forme de gérontocratie qui attendait des mouvements de 

jeunesse qu’ils respectent la tradition et qu’ils s’alignent sur les conceptions de leurs aînés. Mais les 

étudiants ne tardèrent pas à contester l’autonomie du territoire, poussant la direction à hâter la rupture 
25 Id., Den eigenen Weg gehen, p. 235 et suiv.

26 Voir ibid., p. 238 et suiv.

27 W. Busemann, Den eigenen Weg gehen, p. 265–268.

28 Ibid., »Es wird freundlichst gebeten, Tassen und Teller mitzubringen«, p. 295–298.

29 Ibid. p. 413.

30 Ibid., p. 314.

31 Ibid., p. 313.

32 Ibid., »Der Einfluß der alten Männer ist zu groß«, p. 345–348.
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en 1952. Trois ans plus tard, les Jungssozialisten et le Sozialistischer Hochschulbund s’engagèrent 

dans une voie d’affirmation qui les conduisit, en 1968 à »oser davantage de démocratie«33.

Mais pourquoi avoir préféré le plan thématique à une approche chronologique? Le yoyo chronologique 

que cela impose au lecteur suscite parfois le sentiment que les divers problèmes évoqués ont évolué 

en vase clos, presque indépendamment du temps. Les mentalités n’étaient pas les mêmes deux ans, 

dix ans ou quinze ans après la guerre. Elles ont largement déterminé l’évolution des socialismes 

sarrois. Traiter en un même ensemble des problèmes des jeunes et des femmes socialistes, pour ne 

prendre pour exemple que l’aspect le plus frappant, aurait permis des réflexions utiles sur le volet 

socialiste de la population sarroise dans les années considérées. Et le lecteur y aurait trouvé son 

compte.

Il n’en demeure pas moins que »Den eigenen Weg gehen« est un livre qu’on lit avec intérêt. L’état des 

archives – en particulier concernant les partis non autorisés avant 1955 – a imposé beaucoup de 

circonspection à l’auteur, et le résultat est concluant.

33 Ibid. p. 408.
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