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Marginalisés, les pacifistes s'éloignent du SPD : 
Création du groupe révolutionnaire Spartakus en Janvier.

janv. 1916

Spartakus adhère à l'USPD : c'est la 
scission des socialistes.

avr. 1917

Difficultés sur le front / Agitation révolutionnaire à l'arrière : Abdication de Guillaume II.
nov. 1918

Le 9 novembre : 2 proclammation de la 
république, du SPD et des Spartakistes.

nov. 1918

Pour la première fois , le SPD est à la 
tête du gouvernement, avec le 
chancelier Friedrich Elbert.

nov. 1918

Formation du KPD par les Spartakistes.
déc. 1918

Le Kpd à la tête d'une insurection à Berlin. 
Semaine Sanglante (6-13 janvier). Le 15 Janvier, 
assasinat de Karl Liebnecht et Rosa Luxembourg.

janv. 1919

Adoption de la constituion de la république de Weimar.
août 1919

Le KPD devient inféodé au 
parti communiste de l'URSS : Il 
est aux ordres de Staline.

1928

Hitler Chancelier
janv. 1933

Incendie du Reichstag : Interdiction du KPD.
févr. 1933

Interdiction du SPD.
juil. 1933

Interdiction des syndicats : création du front de travail.
mai 1933

6 Millions de chômeurs en Allemagne.1932

krach Boursier1929

Première Guerre 
mondiale : Union 
sacrée
1914 à 1918

Présidence de Friedrich 
Elbert, jusqu'a sa mort.
1919 à 1925

Seconde guerre mondiale
1939 à 1945

Le SPD reste le premier parti en nombre de voix.
1919 à 1932

Régime Nazi
En 1914, débat entre 2 tendances au sein du 
socialisme : des pacifistes internationalistes 
refusent la guerre et s'opposent au partisans 
de la guerre qui sont eux effrayés par la 
menance du tsarisme. la seconde tendance 
l'emporte.

Le Kpd devient un parti 
d'opposition. Il obtient entre 9% et 
13% des voix à partir de 1924.

Souvent au sein du 
gouvernement, Le SPD 
favorise les avancées 
sociales comme en 
1919-1920.

Montée du nazisme, le 
NSDAP devient le premier 
parti Allemand.

Arestation et 
assasinat de la 
plupart des 
dirigeants du SPD et 
du KPD.

Exil du SPD à 
Prague, Paris puis 
Londres.

Proclammation de la 
république le 9 novembre 
1918


