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Réélection du président fédéral M. Horst Köhler 
 

La réélection du président Köhler, samedi 23 mai 2009, suscite de nombreux 
commentaires dans les quotidiens. La Frankfurer Allgemeine Zeitung salue la victoire de 
« l’homme du peuple ». C’est un « vrai cadeau de la politique pour les citoyens », estime le 
tabloïd populaire Bild qui incite le président fédéral  à « s’impliquer davantage » dans le débat 
politique, notamment en tant que « spécialiste des questions économiques ». Alors que le 
président réélu a suggéré l’éventualité à l’avenir d’une élection directe du président fédéral, la 
Frankfurter Rundschau souligne sa « désormais confortable position » et son « indépendance 
d’action ». 

M. Köhler a été réélu dès le premier tour avec 613 voix, soit une voix de plus que le 
nombre requis. Il bénéficiait de l’appui de la CDU/CSU, du FDP et des électeurs 
indépendants, soit au total 614 délégués.  
 Selon un sondage réalisé par l’institut TNS Forschung pour le compte de 
l’hebdomadaire Spiegel et publié en fin de semaine, le président Köhler jouit actuellement 
d’une popularité inégalée : 83% des personnes interrogées se déclarent favorables à ce qu’il 
s’implique davantage dans la vie politique (soit 4% de plus qu’au mois de janvier dernier).  
 

Avenir toujours incertain pour Opel  
 

Au lendemain du sommet de crise qui a réuni à la chancellerie fédérale les ministres 
compétents sur le dossier et les ministres-présidents des Länder concernés par des sites de 
production pour des négociations qui se sont prolongées une bonne partie de la nuit de 
mercredi à jeudi, les journaux indiquent que l’avenir du constructeur Opel n’est pas encore 
scellé. 

A l’instar de la FAZ qui titre sur « Berlin effaré par le comportement des 
Américains », les journaux font aussi état du « mécontentement » du gouvernement fédéral 
face aux exigences de la maison mère General Motors et signalent notamment que l’annonce 
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par le PdG de General Motors Europe que GM aurait besoin, plus vite que prévu jusqu’ici, 
« d’au moins 300 millions d’euros » a suscité « l’indignation » de Berlin. 

 
Considérant comme acquis que l’on s’achemine vers la mise en place d’une société 

fiduciaire alimentée par des crédits publics chargée de gérer temporairement le constructeur 
dans l'attente d’une reprise par un investisseur, de nombreux journaux mettent en garde contre 
« l’effet domino » qu’entraînerait le sauvetage d’Opel par l’Etat allemand. Le Financial 
Times Deutschland évoque les allures de « farce » que prend selon lui le « feuilleton Opel », 
tandis que, pour la Süddeutsche Zeitung, le gouvernement risque de se retrouver « embarqué 
dans une histoire qui le dépasse complètement ». La FAZ estime, pour le déplorer, qu’en 
pleine campagne électorale, l’Allemagne n’est « pas en position de force pour négocier », 
situation que « les Américains, mais aussi les potentiels repreneurs, exploiteraient sans 
vergogne ». 

Une nouvelle réunion de crise est prévue ce vendredi soir, après le délai de 48 heures 
consenti à General Motors pour élaborer un pré-contrat de reprise d’Opel par Magna ou Fiat. 
 
Les Allemands et la mondialisation : « une adhésion surprenante », selon une enquête de 

l’hebdomadaire Stern 
 

Selon l’hebdomadaire Stern, « malgré la crise qui se fait sentir chaque jour un peu 
plus, les Allemands sont plus favorables à la mondialisation qu’en 2007 – avec toutefois un 
bémol : la peur du chômage a augmenté ». Selon cette étude, « 40 % des Allemands pensent 
que la mondialisation leur apporte plutôt des avantages. C’est le même chiffre qu’en 2007, le 
nombre de pessimistes a même diminué de 8 points pour s’établir à 26% ». « Les plus 
optimistes sont les 18-29 ans, 56 % d’entre eux espèrent qu’elle sera source d’avantages, 
notamment en matière de voyages, de variété de marchandises et d’opportunités de carrière », 
indique le magazine qui souligne toutefois que « 48% des Allemands craignent que de 
nouveaux emplois disparaissent, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à 
2007 ». 
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Discours de la chancelière sur l’Europe 
 

Le discours de la chancelière sur l’Europe à l’Université Humboldt de Berlin, mercredi 
27 mai 2009, fait l’objet d’une couverture plutôt factuelle. Pour Die Welt, Mme Merkel 
« s’oppose à toute division en Europe » et tous les quotidiens relèvent la mention appuyée de 
la chancelière à l’égard de la coopération franco-allemande. 

 
Corée du Nord 

 
Au lendemain de l’annonce mercredi par la Corée du Nord d’un nouvel essai nucléaire 

souterrain, la FAZ souligne que « le monde est indigné par le deuxième essai nucléaire nord-
coréen ». A l’instar du Financial Times Deutschland, la plupart des éditorialistes estiment que 
« la clé du problème se trouve à Pékin », même si le quotidien alternatif Tageszeitung estime 
que « Kim teste Obama ». La FAZ souligne la nécessité d’adopter des « sanctions financières 
fortes à l’égard des dirigeants », puisque « rien ne peut être accompli avec seulement des 
offres de dialogue ». La Frankfurter Rundschau considère que le dirigeant nord-coréen Kim 
Jong Il est un « maître chanteur global » dont « l’arme nucléaire est l’assurance vie »./.  


