
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du préambule de la 
Constitution de la RDA (octobre 1949) 
 
Art. 9 : L’économie de la RDA trouve son 
fondement dans la propriété socialiste 
des moyens de production. […] 
 
Art. 12 : Les richesses du sous-sol, les 
mines, les centrales énergétiques, les 
barrages et les eaux, les richesses 
naturelles du socle continental, les 
banques et les sociétés d’assurance, les 

fermes d’État, les moyens de 
communication, les chemins de fer, les 
moyens de transport de la navigation 
aérienne et maritime, les installations 
des postes et des télécommunications 
sont propriété du peuple. La propriété 

privée de ces biens est inadmissible. 

 

En  RFA, le SPD renonce au marxisme au congrès de Bad-Godesberg  (1959) 
 
Le SPD et le parti de la liberté de l’esprit. Il est une communauté d’hommes qui 
proviennent d’horizons de pensée différents. Leur accord repose sur des valeurs 
communes et sur les mêmes buts politiques. […] C’est à tort que les communistes 
se réclament de la tradition socialiste. En réalité, ils ont falsifié ces idées. Les 
socialistes veulent réaliser la liberté et la justice alors que les communistes 
profitent des déchirements de la société pour imposer la dictature de leur parti. [...] 
Le SPD se reconnaît dans la démocratie dans lequel le pouvoir procède du peuple 
tandis que le gouvernement est responsable devant le Parlement. En démocratie, 

les droits des minorités doivent être protégés face à ceux de la majorité. […] Le but 
de la politique économique du SPD est l’accès à une prospérité croissante pour le 
plus grand nombre. [… ] Le libre choix de consommer, d’accepter un emploi est le 
fondement décisif de notre système ; la libre-entreprise et la libre concurrence sont 
des éléments importants de la politique économique sociale-démocrate : la 
concurrence autant que possible, la planification autant que nécessaire ! Tout 
travailleur, employé ou fonctionnaire, doit avoir le droit de s’affilier à un syndicat. 
[…] Les syndicats luttent pour que les actifs recueillent davantage de fruits de leur 

travail ainsi que le droit à la cogestion. 
 
Extraits du programme adopté par le SPD au congrès de Bad-Godesberg, RFA, 13-
15 novembre 1959. Traduit par F. Munier. 

 

LE SOCIALISME ALLEMAND AU TEMPS DE LA GUERRE FROIDE 

« Unité ». En 1946, le KPD et le 

SPD fusionnent en Allemagne de 

l’est occupée par l’Armée rouge. 

File d’attente devant un magasin. Une 

économie de pénurie à une époque où 

l’Allemagne de l’ouest connaît un 

véritable miracle économique. 

La révolte des travailleurs de Berlin 

écrasée par les chars soviétique en 

1953. 55 morts, 10 000 

arrestations. Dès-lors, 1,5 millions 

d’Allemands de l’est vont passer à 

l’ouest jusqu’à l’édification du mur 

de Berlin qui sonne comme un aveu 

d’échec du SED. 

Ulbricht, le dirigeant de la RDA en 

compagnie de Staline et de Mao 

Konrad Adenauer, premier 

chancelier de la RFA. Chrétien 

démocrate (CDU), il engage avec 

la confédération allemande des  

syndicats des négociations qui 

vont permettre la mise en place 

du système de la cogestion en 

1952. 

La singularité du modèle allemand 

En matière sociale, le modèle apparaît 

doublement singulier : le fait que la 

politique sociale repose sur les 

partenaires sociaux plutôt que sur 

l’Etat, ce dernier n’ayant pas le droit 

d’indiquer ce qui lui semble 

souhaitable, ni a fortiori d’intervenir 

dans un conflit social […] le distingue 

du modèle français ; le fait que les 

salariés et les directions règlent 

ensemble les modalités de mise en 

œuvre des conventions collectives et co-

décident le plus souvent en matière 

sociale […] l’éloigne du modèle anglo-

saxon. 

François Gave, Le modèle économique 

allemand est-il en crise ?, Les Etudes du 

CERI, n°19, IEP de Paris, 1996 


