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• L’ALLEMAGNE a déjà vécu en début d’an-
née une journée d’élections, au terme des-
quelles l’Assemblée fédérale a élu Frank-
Walter Steinmeier nouveau président alle-
mand pour les cinq prochaines années.

Cependant, alors que les fonctions du
président sont plutôt représentatives et pro-
tocolaires, c’est le Chancelier fédéral, en
l’occurrence Angela Merkel, qui est la per-
sonne chargée de tenir les rênes du pays
et de prendre les décisions importantes,
aux côtés des autres membres du Cabinet.

À cet égard, les élections fédérales du 24
septembre prochain diront si Merkel effec-
tuera un nouveau mandat ou si elle pas-
sera le témoin à quelqu’un d’autre.

À cette date, les Allemands seront convo-
qués pour élire les membres du Bundes-
tag, le Parlement fédéral du pays, censé re-
présenter la volonté du peuple, de décider
des lois fédérales et, précisément, d’élire le
chancelier.

De récents sondages confortent le statut
de favorite d’Angela Merkel pour un qua-
trième mandat.

La présidente de l’Union chrétienne dé-
mocrate (CDU), qui se présente en coali-
tion avec l’Union sociale chrétienne
(CSU), a exposé un programme de gou-
vernement axé sur des mesures desti-
nées à freiner la vague migratoire qui dé-
ferle sur l’Allemagne.

« C'est un programme qui vise à unir le
pays, pas à le diviser. Nous misons sur

l’avenir avec plus de prospérité et de
sécurité pour tous et nous voulons que la
situation de nos concitoyens soit meilleure
à la fin de la législature qu’aujourd’hui », a-
t-elle déclaré lors d’une conférence de
presse.

Par ailleurs, le document de 72 pages
met l’accent sur l’emploi, l’une des ques-
tions les plus importantes actuellement en
Allemagne, où le taux de chômage a atteint
5,7%. « Nous voulons encore le diviser par
deux d’ici 2025 » a-t-elle indiqué.

Le programme de Merkel insiste aussi sur
le renforcement de la sécurité, la politique
familiale et l’allègement du poids de la fis-
calité.

Pour sa part, la CDU a posé comme
condition – en cas d’une éventuelle victoire
de la coalition – que  le gouvernement s’en
tienne à un quota annuel de 200 000 de-
mandeurs d’asile. 

Entre-temps, l’adversaire le plus direct de
la chancelière est Martin Schultz, âgé de
61 ans et leader du Parti social démocrate
allemand (SPD).

Schultz, qui a occupé pendant plusieurs
années le poste de président du Parlement
européen, s’est engagé à présenter le meil-
leur programme pour l’avenir de l’Alle-
magne, et que le continent doit progresser
« vers la création d’un espace de liberté,
de sécurité et de justice ».

Le candidat du SPD propose une aug-
mentation des politiques sociales, la lutte
contre l’évasion fiscale et contre les
contrats de travail précaires.

Un sondage a révélé qu’Angela Merkel est
en tête dans les intentions de vote avec
39%, soit une avance de 15 points sur le
SPD de Schultz, qui a perdu du terrain
dans les dernières semaines.

PROSPÉRITÉ POUR TOUS

Des statistiques indiquent que l’économie
allemande a enregistré une croissance de
1,9% en 2016, autrement dit le meilleur
score des cinq dernières années.

À cet égard, lors du Sommet du G-20 qui

s’est déroulé les 7 et 8 juillet à Hambourg,
la chancelière fédérale a appelé les leaders
de cette plateforme à atteindre une crois-
sance durable et inclusive.

Merkel a également insisté sur la néces-
sité d’ « un accord en matière de protection
climatique, de marchés ouverts et de meil-
leurs accords commerciaux pour défendre
les standards de protection du consom-
mateur ainsi que les standards sociaux et
environnementaux ».

Ce Sommet avait précisément pour thème
« Formons un monde interconnecté » •
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La chancelière fédérale allemande, Angela Merkel, a présenté son programme de gouverne-
ment marqué par des mesures destinées à freiner la vague migratoire qui déferle sur son
pays.


