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POLITIQUE INTERIEURE
La CDU/CSU et le FDP vainqueurs des élections au Bundestag
Au lendemain des élections au Bundestag, les journaux font leurs gros titres sur « la
nouvelle majorité noire-jaune » sortie des urnes et se félicitent dans leur grande majorité du
terme mis à la grande coalition. « Les électeurs ont voté pour la clarté » en « donnant un
mandat clair à Angela Merkel et Guido Westerwelle. La grande coalition a été battue, non pas
parce qu’elle a fait du mauvais travail, mais parce que les électeurs ne voulaient pas d’une
nouvelle période de compromis bancals », estime le tabloïd Bild rejoint sur ce point par la
Berliner Zeitung qui se félicite du « retour à la normalité démocratique, à la confrontation
entre gouvernement et opposition », tandis que le Financial Times Deutschland se réjouit de
« la majorité stable qui se dessine au Bundestag ».
La presse souligne néanmoins de manière unanime que « la victoire n’a rien d’éclatant
pour le camp conservateur » (Die Welt) et que le « vrai vainqueur » des élections est le partii
libéral qui « sauve Merkel » (FTD). La Frankfurter Allgemeine Zeitung relève que « même
sous Merkel, la CDU a continué à perdre des voix », alors que « cette campagne avait été
taillée sur mesure pour elle ». Le quotidien appelle dans ce contexte la CDU et la chancelière
à « se demander pourquoi tant d’électeurs se reconnaissent désormais davantage dans le
FDP ».
Les nouveaux rapports de force induits par le score réalisé par le FDP et l’avenir d’une
coalition noire-jaune sont au centre de nombreux commentaires. Ainsi, pour la Berliner
Zeitung, « malgré Guido Westerwelle et malgré le FDP, il n’y aura pas de virage néo-libéral.
Angela Merkel est devenue une chancelière prudente qui résiste à toute mesure radicale ».
« La chancelière ne se laissera pas imposer un changement de direction radical par les
libéraux, estime également le FTD. A l’inverse, la Süddeutsche Zeitung considère que « si elle
continue à jouer la mère de la nation, elle aura des problèmes avec le FDP et son propre parti
et si elle devient une dame de fer, elle perdra sa réputation auprès des électeurs. Les beaux
jours d’Angela Merkel sont finis ».

Enfin, soulignant « la débâcle historique » du SPD, les commentateurs considère que
le parti « a été victime de ses contradictions » (FAZ). Pour le journal de Francfort, « le SPD va
mettre le cap à gauche, mais reste à savoir avec quels responsables à sa tête ». Selon la
Frankfurter Rundschau, le SPD doit mener une véritable offensive pour récupérer son
électorat dont une partie a voté pour Die Linke alors que le Tagesspiegel espère que cette
« cure d’opposition permettra au parti de clarifier ses positions sur les grandes questions
actuelles » et de « reprendre confiance en lui-même ».

POLITIQUE INTERNATIONALE
Sommet du G20 à Pittsburgh
A l’instar de la FAZ qui titre « les conclusions du G20 suscitent peu d’enthousiasme »,
la presse apparaît réservée sur les résultats obtenus à Pittsburgh en fin de semaine dernière.
Pour la Frankfurter Rundschau, « le G20 n’a pas dompté le capitalisme mais peut constituer
un tournant positif si les déclarations d’intention sont mises en œuvre » tandis que le
Financial Times Deutschland et Die Welt estiment que la portée des décisions prises à
Pittsburgh « ne pourra se mesurer qu’à l’aune de leur mise en œuvre ».
Conseil informel des ministres européens des finances
Les journaux retiennent de la rencontre informelle des ministres européens des
finances à Göteborg (Suède) « l’absence de scénario commun de sortie de crise et de
calendrier de réduction des déficits ». La Frankfurter Allgemeine Zeitung et le Financial
Times Deutschland déplorent ce « message désastreux pour l’Union monétaire ». Alors que la
Commission européenne entend lancer une nouvelle procédure pour déficit excessif contre
l’Allemagne, la Süddeutsche Zeitung estime que cette décision va « clairement réduire la
marge de manœuvre du nouveau gouvernement CDU/CSU-FDP »./.

