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Résumé de l'article
Avec l'unification de l'Allemagne, le nationalisme devient une partie intégrante
de la vie politique jusqu’à ce que son rôle soit remis en cause par les
revendications sociales dans les années 1890. Durant les premières décennies
du Reich, les campagnes de harcèlement contre les minorités, comme les
catholiques, les Polonais et les socio-démocrates aident à resserrer les liens des
forces gouvernementales, particulièrement lors des élections nationales. Le
cartel électoral de 1887, en particulier, a créé une coalition patriotique qui
saura jouer un rôle important dans la vie politique durant plus de vingt ans.
Cependant, l'union de la coalition nationaliste devient de plus en plus difficile à
maintenir durant les années 1890, alors que les partis du cartel perdent leur
soutien, se dispersent et se font concurrence. Le gouvernement tente de
soutenir ses alliés, mais ses efforts ne peuvent empêcher la désintégration du
cartel. Fait révélateur, il est incapable de se servir des questions navale et
tarifaire (Sammlungspolitik) lors des campagnes électorales de 1898 et de 1903.
Le soutien électoral du peuple va aux partis de masse, notamment le Centre et
le parti social-démocrate. Ces partis font vibrer Ia conscience sociale de leur
clientèle électorale en faisant porter leurs revendications sur le suffrage, les
libertés civiques et sur des impôts équitables.
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