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Kristian Buchna présente ici une étude très approfondie et bien documentée sur les évolutions et les 

détours du libéralisme allemand pendant la période de la création du nouveau FDP jusqu’à l’affaire 

Neumann. C’est un domaine de recherche qui a été encore peu étudié. Cette publication, faite dans la 

série prestigieuse de la Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, est issue d’un excellent 

travail de maîtrise sous la direction du professeur Andreas Wirsching. 

La notion de »parti national de rassemblement« (Nationale Sammlung) désigne, pour la période du 

début de la République fédérale, l’idée de créer un troisième bloc à la droite de la CDU et du SPD. Le 

penseur et le protagoniste principal de cette politique fut Friedrich Middelhauve (1896–1966), le 

président du FPD du land de Rhénanie-du Nord-Westphalie. Conseiller municipal à Leverkusen de 

1946 à 1947, il fut ensuite député du Landtag de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de 1947 à 1958; il 

avait été également député au Bundestag de 1949 à 1950 et de 1953 à 1954. 

Middelhauve voulait créer un mouvement de rassemblement de la droite nationale et libérale. Cette 

idée de créer un parti à la droite de la CDU/CSU et du SPD, un »rassemblement national«, s’appuyait 

sur une réflexion qu’il avait déjà menée à la fin des années de la république de Weimar et qui resurgit 

dès 1945: il s’opposait déjà à l’aile gauche du parti et il était prêt à le mettre sous la coupe d’un parti 

de rassemblement national comprenant des anciens nationaux-socialistes – avec lesquels 

Middelhauve avait des contacts proches, en particulier Ernst Achenbach – et c’est avec eux qu’il 

rédigea le »programme allemand« en association avec les groupes du FPD des länder de Hambourg, 

de Brême et du Bade-Wurtemberg. Dans la logique de ce rassemblement, Friedrich Grimm, membre 

du FDP, se prononça pour la fin de la dénazification et pour l’amnistie générale des anciens nazis et 

avec une position pseudo-juridique, il offrit à Middelhauve une base sérieuse pour son idée de 

rassemblement national-libéral, d’autant plus qu’il lui ouvrit aussi la porte de ses cercles nationaux-

conservateurs. 

Middelhauve s’attacha au renforcement d’une structure centralisée pour l’organisation régionale du 

parti et y recruta d’anciens NSDAP et d’anciens SS ou jeunesses hitlériennes. S’il est vrai qu’une 

majorité des anciens nazis recrutés n’avaient été que des membres »nominaux« du NSDAP, on 

trouvait cependant dans les nouvelles recrues de la section de Rhénanie-du-Nord-Westphalie une 

belle liste d’anciens responsables de très haut niveau, dont les deux premiers impliqués directement 

dans le génocide juif: Wolfgang Diewerge (nommé par Middelhauve au poste de secrétaire 

personnel), Ernst Achenbach, Heinz Wilke, Siegfried Zoglmann, Heinz Lange, Erich Menge, Willy 
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Weyer ou encore Wolfgang Döring. On y retrouvait aussi des personnes issues de deux anciens 

réseaux nazis influents, celui du ministère de la Propagande du Reich (outre Diewerge déjà cité, Carl 

Albert Drewitz, Hans Frizschte, Friedrich Grimm, Herbert Lucht ou Werner Naumann) et celui de 

l’ambassade d’Allemagne à Paris sous l’Occupation (Achenbach, Diewerge et Grimm déjà cités, et 

Werner Best). Un véritable lobby déjà structuré entra donc en action, et put, même en petit nombre, se 

montrer d’une redoutable efficacité (»la dictature de la bureaucratie du parti«, selon Blücher). 

Buchna montre que l’on ne peut appréhender cette tentative du »rassemblement national« si l’on ne 

comprend pas le rôle majeur qu’y joua Middelhauve, son père spirituel, qui avait été largement 

impressionné par son expérience des années de crise sous Weimar, et n’en avait pourtant pas tiré de 

leçons, ni de ses années sous le nazisme (il n’a jamais été membre du parti nazi) qui ne l’avaient pas 

détourné d’un modèle autoritaire de l’État. Et pour le but qu’il se fixait d’un rassemblement national, il 

semble avoir été prêt à tous les compromis. 

Son action fut facilitée par la relative faiblesse de l’organisation fédérale du FDP et par la division du 

parti en deux grandes tendances, d’une part libérale – telle qu’elle dominait dans les Länder de Berlin, 

de Hambourg, du Bade-Wurtemberg et de Bavière, et d’autre part nationaliste, telle qu’on la trouvait 

en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Hesse, en Basse-Saxe ou dans le Schleswig-Holstein. La lutte 

pour le pouvoir à l'intérieur du parti atteignit son point culminant au cours du débat sur le programme, 

en 1952. Lors du congrès national du parti, la base du programme fut rédigé par un certain nombre de 

membres régionaux issus des anciens nazis, et sans débat, malgré quelques protestations et elle fut 

peu modifiée. Au congrès de Bad Ems de novembre 1952, le noyautage nazi du FDP manqua de peu 

de l'emporter face à la tendance libérale de Hambourg, et Achenbach devint le numéro deux du FDP.

Ce danger »nazi-FPD« – selon l’expression de Theodor Heuss (lui-même FPD et premier président de 

ce parti) –, ne fut rendu public qu’en 1953, avec l’affaire Naumann1. Celle-ci révéla cette infiltration des 

anciens dirigeants nazis dans les fédérations de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et leur volonté de 

prendre le contrôle du parti. Une série d‘exclusions eut lieu, qui affaiblit l’aile droite du parti. 

Après un an de mise en garde au gouvernement fédéral, au Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et 

à Middelhauve lui-même, les autorités britanniques d’occupation, en charge du contrôle de ce Land, 

procédèrent – au grand scandale de l'opinion publique allemande, mais avec le soutien d'Adenauer - à 

l’arrestation d’un petit cercle d’anciens nazis, parmi lesquels l’ancien secrétaire d’État de Goebbels, 

Werner Naumann, accusé de tentatives d’infiltration du FDP. Si cette charge ne put être retenue par la 

justice, en revanche, Middelhauve – qui avait des liens étroits avec Naumann par l’intermédiaire 

d’Achenbach – fut démasqué dans son double jeu par son refus d’une enquête de transparence. 

L’infiltration nazie fut stoppée et les statuts régionaux et fédéraux du parti furent démocratisés. 

Middelhauve obtint cependant le ministère de l’Économie et des Transports ainsi que la vice-

présidence du Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie – après les élections de 1954, mais il fut écarté 

définitivement en 1956 par les Jungtürken (Jeunes Turcs) qui rompirent la coalition CDU/FDP pour la 

remplacer par une coalition SPD/FDP. Il demeura cependant membre du parti jusqu’à sa mort en 

1 Werner Naumann, ancien secrétaire d’État à la propagande du »IIIe Reich«.
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1966. 

Ce travail riche et passionnant permet une plongée dans cette période troublée des débuts de la 

démocratie en Allemagne de l’Ouest et rappelle qu’une véritable lutte dut encore y être menée pour 

l’asseoir définitivement, car les »traces« du passé n’avaient pas été miraculeusement effacées avec la 

défaite. Ce premier travail, assez impressionnant, semble bien augurer de la suite de la carrière de 

recherche de l’auteur.
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