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En 1987 j’interviewais l’ancien député social-démocrate allemand Karl Mommer. Il réfuta avec quelque 

coquetterie le qualificatif de »spécialiste social-démocrate de la Sarre« que lui avait valu dans les 

années 1950 l’ardeur avec laquelle il combattait le régime de Sarrebruck et défendait la cause de 

l’unité nationale à Bonn. Lorsque j’abordai le problème de la démocratie dans la Sarre autonome 

après 1945 il rappela qu’en son temps il avait qualifié ce territoire d’»État policier le plus démocratique 

au monde« et il évoqua avec une admiration (feinte) l’habileté du régime Johannes Hoffmann qui avait 

su, disait-il, rester toujours à la lisière de la démocratie. Il expliqua avec humour: »Pas un seul! Ils ne 

nous en ont pas mis un seul en prison, dont nous aurions pu faire un martyr! Avec une habileté et une 

finesse toute françaises ils se sont toujours arrêtés là où aller trop loin les fragilisait … Ça, c’était du 

grand art politique!« Cette condamnation d’un régime accusé d’avoir réduit la démocratie à un faux-

semblant souligne sous un angle inhabituel l’importance du problème qu’évoque Johannes Schäfer 

dans cet ouvrage. Il nous plonge au cœur-même d’un débat qui reste ouvert: où la Sarre se situait-elle 

sous Hoffmann, entre dictature en charentaises ou démocratie en bottes de cavalerie? 

Le ressenti des contemporains est un critère qu’il convient de prendre en compte, mais qu’il faut 

relativiser, car dans les trois phases des années 1945–1956 le vécu politique fut largement teinté 

d’autres considérations: jusqu’aux élections de 1952 l’adhésion majoritaire à la politique de Sarrebruck 

dut beaucoup à l’amélioration plus rapide que dans le reste de l’Allemagne de la situation locale, à 

une généreuse politique sociale en particulier, ou à des événements aussi spectaculaires que le retour 

d’Union soviétique des prisonniers sarrois, sept ans avant celui des hommes originaires du territoire 

fédéral. Six années durant la situation de »français par le lard« atténua pour beaucoup de citoyens 

sarrois le poids de l’autorité du régime et de l’union économique avec la France. Dans un deuxième 

temps, les difficultés de la Quatrième République, comparées à l’essor de l’économie allemande, 

contribuèrent à raviver les sentiments allemands d’une partie de la population qui, séduite par le 

»miracle économique«, ressentit d’autant plus les contraintes qu’elle aurait souhaité être partie 

prenante dans la prospérité croissante de la RFA. Dans la troisième phase enfin, celle de la 

campagne en vue du référendum du 23 octobre 1955, le débat fut si fortement alimenté en passion 

par les deux parties que les perspectives en furent brouillées – notamment par le regard acéré que 

portaient désormais sur l’état de la démocratie des leaders irrédentistes dont certains, dans les 

décennies précédentes, ne s’étaient guère profilés en défenseurs des valeurs démocratiques, de la 

liberté de pensée ou d’information, ni du respect de la dignité de l’individu. 

Ce résumé très schématique dit combien l’on se réjouit de la parution d’un livre qui propose une 
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approche et une appréciation théoriques de la situation de la démocratie en Sarre dans la décennie 

d’après-guerre. Qu’il y ait eu des déficits démocratiques n’est pas contestable1. Les limites de la 

marge de manœuvre de Sarrebruck face à une France en crise et en mal d’affirmation à l’intérieur 

(que l’on songe aux déclarations devant le parlement, véritables appels à la germanophobie des 

députés et de l’opinion) comme à l’extérieur, ne le sont pas moins. On s’en félicite d’autant plus que 

les insuffisances démocratiques, alliées à la puissance du sentiment national et au comportement 

outrancier de certains de ses défenseurs, firent de la campagne de 1955 un abcès de fixation, une 

période de passion destructrice pour des individus, des familles, des amitiés…, pendant laquelle on 

assista à une escalade des tensions, celles de chaque camp entraînant celles de l’autre. Sur place, 

quelque 60 ans plus tard, le souvenir de cette période n’est pas encore totalement apaisé.

Le recours aux critères proposés par Schäfer, empruntés surtout à »Defekte Demokratie«2 (embedded 

democracy) est brièvement justifié3 et paraît d’abord tout-à-fait acceptable. L’imputation des limites 

démocratiques à des déficits constitutionnels est une hypothèse crédible de travail. On s’interroge 

cependant sur leur adéquation lorsque la logique de sa démarche conduit l’auteur à présenter au 

chapitre 4, en conclusion et en quatrième de couverture, le référendum « européen » de 1955 comme 

»la fin des déficits démocratiques«4 en Sarre. 

C’est dire aussi que la lecture tempère l’accueil que l’on est d’abord tenté de lui réserver. Les 180 

pages d’étude ne manquent pourtant pas de qualités. La brève présentation de la constitution sarroise 

du 15 décembre 1947 (dans laquelle l’auteur souligne en particulier le voisinage avec les constitutions 

des Länder allemands de l’Ouest, le point essentiel de l’autonomie par rapport au territoire du Reich 

évidemment exclu) propose par exemple au lecteur un accès rapide et pertinent à l’essentiel de 

l’aspect constitutionnel (chapitre 2)5. Mais les véritables questions qui demeurent à propos des années 

Hoffmann sont celles des causes, de l’ampleur et des retombées des déficits démocratiques sarrois. 

Et sur une interrogation aussi essentielle et aussi complexe, une analyse plus nuancée aurait 

probablement été bienvenue. Ici intervient le déficit méthodologique de cet étude: la documentation 

sur laquelle Schäfer s’appuie est trop réduite eu égard à l’ambition de son propos. 

Les quatre témoins appelés à la barre sont des hommes dont le témoignage est utile. L’authenticité de 

leurs convictions démocratiques n’est pas plus sujette à caution que la part de ces convictions dans 

leur engagement des années 1950. Leur mémoire reste de bon aloi. Mais trois points gênent – et je 

pense pouvoir le dire pour avoir défendu l’interview à une époque où cette position valait plus de 

critiques que d’approbation. D’une part, et quelle que soit la qualité des témoins, la crédibilité d’une 

démarche fondée sur l’interview présuppose que l’auteur procède aux vérifications nécessaires dans 

1 Voir en particulier: Armin Heinen, Saarjahre. Politik und Wirtschaft im Saarland 1945–1955, Stuttgart 1996, 
p. 222 et suiv.

2 Wolfgang Merkel, Hans-Jürgen Puhle, Aurel Croissant, Claudia Fischer, Peter Thyry, Defekte Demokratie. Bd. 1: 
Theorie, Wiesbaden 2003.

3 Schäfer, Das autonome Saarland, p. 19–20.

4 Ibid., quatrième de couverture.

5 Ibid., p. 57–58.
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les divers fonds disponibles. Il ne semble pas que cela ait été fait. Qui plus est, leurs propos étant 

(inévitablement) présentés sous forme de citations, brèves et choisies, leurs dires sont sortis de leur 

contexte. L’addition de ces deux points fragilise les témoignages – qui, en la circonstance, auraient 

mérité meilleur sort. Plutôt que de trouver en annexe le texte de la constitution de 1947 (que l’on peut 

lire par ailleurs) ou une chronologie inévitablement aléatoire, on aurait préféré le script des interviews 

– qui aurait offert à d’autres un matériau utile. 

Un troisième point pose problème: instruire le procès de la démocratie en Sarre à l’époque de 

Hoffmann est, je l’ai dit, légitime. Mais cela présupposait que fussent entendues à parts autant que 

possible égales les deux parties. Or, des quatre hommes que Schäfer appelle à la barre trois étaient 

des partisans déclarés de l’irrédentisme, seul le quatrième, qui n’est pas cité au chapitre 36, c'est-à-

dire au cœur du propos, ayant été proche de la majorité parlementaire par son engagement européen. 

De fait, le difficile accès aux documents des partis non autorisés rend nécessaire le recours au 

témoignage. Néanmoins, pour l’équilibre nécessaire à la crédibilité d’une étude dont le fondement 

premier est le recours aux souvenirs de acteurs de la période, un deuxième témoin favorable au »oui« 

aurait été d’autant plus indispensable que l’auteur n’a guère fait usage des fonds du gouvernement ni 

des partis autorisés. Si un rapport d’au moins trois à deux n’était pas possible, il fallait présenter la 

problématique autrement. Lorsqu’on lit par exemple en p. 35, à propos des hommes qui rentraient 

d’émigration (les Remigranten): »En 1945 ils voulaient reprendre là où ils avaient échoué en 1935 – 

une politique visant à la séparation de l’Allemagne et à un statut propre à la Sarre«, on se prend à 

suspecter une reprise pure et simple de l’argumentaire irrédentiste des années 1950. La plupart de 

ceux qui furent contraints de fuir en 1935 n’avaient pas milité contre le retour à l’Allemagne, qu’ils 

avaient approuvé jusqu’en 1933, mais contre une intégration de la Sarre au Reich nazi. Il y a là plus 

qu’une nuance. Et Schäfer fait peu de cas des inquiétudes qu’inspiraient leurs contemporains, en 

matière d’adhésion à la démocratie, non seulement à Hoffmann et à ses proches, mais aussi à bien 

des hommes politiques peu suspects de vouloir démembrer l’Allemagne, parmi eux Konrad Adenauer 

et Kurt Schumacher. Dans la conclusion générale, l’auteur tend à confirmer cette lecture d’une 

continuité dans l’attitude »séparatiste« des Remigranten. 

On regrette surtout qu’il n’ait pas été tenu compte (au moins) de la riche biographie publié par Heinrich 

Küppers sur Johannes Hoffmann7 qui, elle, tout en nuances et solidement documentée, aurait permis 

à l’auteur d’expliquer ou d’affiner bien des points de son étude. L’ouvrage pose d’ailleurs un problème 

bibliographique plus large. Se présenter comme apportant du nouveau est de bonne guerre. De là à 

affirmer que la littérature scientifique existante n’a livré que peu d’éléments8 sur ce que Schäfer 

appelle à diverses reprises la »Demokratie à la Sarre«9 (c’est-à-dire à la [mode] sarroise), il y a un 

pas. Au lieu d’affirmer une pauvreté supposée, il eut été préférable de dire que les réflexions sur la 

démocratie sarroise étaient éparses.

6 Ibid., p. 111–112.

7 Heinrich Küppers, Johannes Hoffmann (1890–1967). Biographie eines Deutschen, Düsseldorf 2008.

8 Johannes Schäfer, Das autonome Saarland, p.17.

9 Expression reprise en quatrième de couverture.
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Enfin, même en considérant qu’une quatrième de couverture a pour objet de séduire le lecteur 

potentiel, on s’étonne de la phrase »La fin des déficits démocratiques – la solution de la question 

sarroise – est considérée par l’histoire comme la condition du rapprochement franco-allemand«. De 

deux choses l’une: ou bien cette affirmation, lue dans la continuité du propos, se réduit à l’autorisation 

des partis irrédentistes pour le référendum de 1955, auquel cas elle marque ses limites10. Ou bien on 

la lit pour elle-même, et l’on n’est pas davantage convaincu. Que la critique du régime sarrois sous 

l’angle démocratique ait été forte et permanente en République fédérale ne participait pas seulement 

d’une sincère compassion envers la population qui avait à en souffrir. La dimension tactique était loin 

d’en être absente, tant au gouvernement que dans l’opposition. Pour leur part, Edgar Faure et Antoine 

Pinay n’acceptèrent pas seulement le rejet du statut »européen« par la subite conviction démocratique 

d’une France qui aurait opprimé les Sarrois une décennie durant avant de découvrir en une nuit les 

vertus du suffrage universel. Une chose avait fondamentalement changé depuis la négociation de la 

solution sarroise en octobre 1954: l’évolution de la situation en Afrique du Nord détournait 

progressivement des questions allemandes l’attention d’un parlement puissant. Alors que Pierre 

Mendès France devait encore faire d’une solution satisfaisante pour l’Assemblée du problème sarrois 

un argument en faveur de l’approbation des accords de Paris sur l’UEO, l’OTAN, etc., les impératifs 

français de 1955–1956 avaient modifié les perspectives et la hiérarchie des priorités. Qu’enfin 

Adenauer ait accepté facilement en 1956 l’exigence de Guy Mollet de tenir largement Sarrebruck à 

l’écart des négociations sur le devenir de la Sarre confirme ce que montrent ses papiers, qu’il faisait 

peu de cas de l’habileté du pouvoir que »la fin des déficits démocratiques« avait mis en place. Ce 

chapitre est bien trop centré sur la Sarre pour faire droit aux rapports de pouvoir déterminants de cette 

époque.

L’absence d’études d’archives et une prise en compte insuffisante de l’état de la recherche entament 

le crédit de »Das autonome Saarland«. Là est avant tout la raison pour laquelle ce livre ne tient pas 

les promesses de son titre11.

10 Voir plus haut.

11 Au moment d’envoyer ce texte à la rédaction de »Francia recensio«, je découvre la critique de Michael Sander 
qui m’avait jusqu’alors échappé – plus détaillée que la mienne, mais qui présente une analogie frappante, voir 
Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 60 (2012), p. 278–283.
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