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Rachat d’Opel par Magna 
 

La décision de principe de General Motors de céder 55% du capital d’Opel au groupe 
canadien Magna, accédant à la volonté exprimée depuis plusieurs mois par le gouvernement 
fédéral, est accueillie comme une « victoire d’étape » (Die Welt, Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung) par les journaux, qui saluent la « ténacité » de la chancelière Merkel et de M. 
Steinmeier sur ce dossier face aux Américains. « Pour le gouvernement, la catastrophe 
majeure – le désastre public avec la fermeture de sites Opel – est évitée au moins jusqu’aux 
élections », constate la Frankfurter Rundschau. 

 
Les quotidiens ne cachent cependant pas leur scepticisme quant aux chances de survie du 

constructeur allemand et mettent en avant le coût considéré comme « exorbitant » des aides 
promises par Berlin. « Opel est (un peu) sauvé…mais à quel prix ? » résume le quotidien 
populaire Bild. La Frankfurter Allgemeine Zeitung ironise sur « l’auto-suggestion » induite 
par le gouvernement auprès de l’opinion publique allemande : « il n’y a pas lieu d’être 
soulagé, en tout cas pas du point de vue du contribuable allemand ni, à moyen terme, des 
employés d’Opel » estime le quotidien de Francfort, rejoint par la Süddeutsche Zeitung qui 
parle de « victoire à la Pyrrhus ». Opel n’est « sauvé qu’en apparence », écrit le Financial 
Times Deutschland, « tout le monde se contente d’espérer sans aucune garantie », renchérit le 
Handelsblatt tandis que le Tagesspiegel titre « un avenir incertain ». 

 
60ème anniversaire du Bundestag 

 
Le Bundestag a célébré, lundi 7 septembre, le 60ème anniversaire de sa création. Etaient 

rassemblés en ce « jour de fête à Bonn » (Süddeutsche Zeitung), dans l’ancien bâtiment du 
Bundestag, aujourd’hui rebaptisé « World Conference Center », un millier d’invités devant 
lesquels M. Norbert Lammert, Président (CDU) du Bundestag, a prononcé un discours sur 
lequel se concentrent les journaux. 
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Si la Frankfurter Allgemeine Zeitung se demande s’il s’agissait là « d’un plaidoyer en 
faveur d’une coalition noir-verte  », le quotidien régional de Bonn General-Anzeiger, 
enthousiaste, recommande que ce discours soit « prescrit comme remède contre 
l’abstentionnisme (..) et  l’ingratitude dans toutes les écoles, universités et partis politiques ». 
Sur la même ligne, la Berliner Zeitung souligne que « le président du Bundestag a appelé hier 
les allemand à être fiers de leur parlement » et estime que « s’il y’a une chose dont les 
allemands peuvent être fiers, ce n’est ni de leur titre de champion du monde de football, ni de 
celui de champions de l’export mais bien de la réussite de l’éducation des allemands à la 
démocratie ». « Le parlement allemand est un symbole évident de ce succès », écrit le 
quotidien berlinois, rejoint par Die Welt qui souligne la « dignité » de la cérémonie. 
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Frappe aérienne de l’OTAN en Afghanistan 
 

La plupart des quotidiens ont fait leur « une » sur la frappe de l’Alliance atlantique en 
Afghanistan une grande partie de la semaine. Ils estiment, à l’instar de la Frankfurter 
Allgemeine Zeitung que cet « incident » « porte un coup politique et militaire sévère » à 
l’engagement de la Bundeswehr mais appelle les responsables politiques à expliquer pourquoi 
« l’Allemagne doit poursuivre son engagement en faveur de la stabilité en Afghanistan » et à 
débattre de la stratégie à venir. La Süddeutsche Zeitung considère qu’« à l’instar de toute 
guerre qui finit par des négociations, on doit aussi négocier avec les talibans. C’est clairement 
un changement de stratégie, laquelle doit être clairement débattue dans le cadre de la 
campagne électorale » écrit le quotidien de Munich, tandis que Die Welt appelle à 
« s’interroger sur les moyens d’éviter que l’Afghanistan ne redevienne un refuge du 
terrorisme international ».  
 

La déclaration de Mme Merkel devant le Bundestag mardi est unanimement saluée, du 
quotidien de gauche Frankfurter Rundschau pour lequel il s’agit d’« une déclaration d’une 
clarté rafraîchissante », au journal conservateur Die Welt qui se réjouit du « souffle 
républicain » employé par la Chancelière. La Frankfurter Allgemeine Zeitung se félicite de ce 
que le « curieux débat » sur l’Afghanistan soit remis « sur de bons rails » et relève la 
déclaration du Secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, M. Pierre Lellouche, 
exprimant sa « solidarité totale » avec l’Allemagne. La presse allemande a en effet été très 
attentive tout au long de la semaine aux réactions des alliés de l’Allemagne au sein de 
l’Alliance atlantique et de l’Union européenne./. 
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