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Angela Merkel: seize années sans chanceler
Après quatre mandats, la chancelière allemande tire sa révérence à l'occasion des législatives de dimanche.
Elle aura incarné la rigueur germanique mais aussi un pouvoir plus personnel et subtil.

Arrivée au pouvoir en novembre 2005, Angela Merkel est restée presque seize ans au pouvoir. PHOTO AFP
- AFP
Les plus jeunes des électeurs allemands, qui se rendront pour la première fois aux urnes ce dimanche à
l'occasion des élections législatives, n'ont quasiment connu qu'Angela Merkel, ses vestes tailleurs et ses
pantalons noirs au pouvoir. Seize années ou presque (en novembre) de stabilité, de rigueur et de compromis,
dont douze à la tête d'une «  GroKo  » (  große Koalition  ,  grande coalition  ), les gouvernements réunissant
les deux mouvements historiques politiques germaniques, l'alliance chrétienne-démocrate  CDU/CSU  et le
parti social-démocrate  SPD  .

La fille de pasteur passé volontairement en RDA pour prêcher la bonne parole, la physicienne cartésienne,
l'héritière d'  Helmut Köhl  ne se représente pas à 67 ans. Même si elle déçut son mentor (l'homme de  la
réunification  , chancelier de 1982 à 1998) sur des engagements sociétaux forts et surprenants comme la
suppression du service militaire (2011) ou la fin du nucléaire (2015), elle aura mené l'Allemagne sans faillir.
Le style Merkel est plus intime et subtil que militant et tapageur  .
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Il n'y a guère qu'en matière budgétaire et financière européenne, la ligne rouge de la CDU, qu'elle a affiché
son inflexibilité. Pour le délicat dossier du  nucléaire  comme celui des  réfugiés syriens en 2015  et 2016, la
chancelière a su prendre des décisions très personnelles voire solitaires,  au-delà des arcanes politiciens
et de la froide raison germanique.

Lire aussi  Les trois temps forts de la chancelière Merkel

Est-ce qu'elle a un bilan ?
«  Finalement, est-ce qu'elle a un bilan ?  », s'interroge, caustique, Jérôme Vaillant, professeur émérite
de civilisation allemande à l'université de Lille. «  C'est une scientifique qui réfléchit autrement, étudie un
problème, écoute, se forge une opinion et tranche en tenant compte de l'équation multiple allemande. Elle
a ainsi beaucoup siphonné les bonnes idées du SPD en les présentant comme siennes. C'est tout Angela
Merkel, aussi bien CDU que SPD.  »
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Jérôme Vaillant, professeur émérite de civilisation allemande à l'université de Lille. PHOTO LA VOIX

Le calme des années Merkel a-t-il endormi la politique allemande ? «  Il y a à la fois une grande reconnaissance
pour Angela Merkel après seize années de stabilité et une volonté de passer à autre chose  », invoque Frank
Baasner, directeur de l'institut franco-allemand lors d'une conférence de la fondation Schuman.

«  Angela Merkel a usé d'un pragmatisme extrême, son « klein-klein » (petit-petit) qui ne veut pas offenser ou
bousculer, sauf avec les Syriens  », analyse Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur d'Allemagne en France.
Quoiqu'il arrive, elle restera à la chancellerie à titre intérimaire, après les élections législatives de dimanche et
jusqu'à la conclusion des négociations de la future coalition. Une cuisine politique qui ne l'a jamais vraiment
intéressé.

Bio express
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- 1954 :  naissance à Hambourg le 17 juillet d'Angela Kasner, fille d'un pasteur muté cette année-là à Quitzow
en République démocratique allemande (RDA).

- 1977 :  épouse le physicien Ulrich Merkel dont elle conserve le nom après leur divorce.

- 1978 :  diplômée de physique à l'université Karl-Marx de Leipzig.

- 1989 :  s'engage au sein de « Demokratischer Aufbruch », mouvement politique chrétien d'opposition à la
RDA, créé par la CDU ouest-allemande.

- 1990 :  candidate à la Chambre du peuple de l'Alliance électorale pour l'Allemagne. Porte-parole adjointe
du dernier gouvernement de la RDA. Vice-présidente de l'Union chrétienne-démocrate (CDU).

- 1991-1998 :  ministre fédérale des Femmes et de la Jeunesse, puis de l'Environnement.

- 1998 :  épouse le professeur de chimie Joachim Stauer.

- 2000-2018 :  présidente de la CDU.

- 2005-2021 :  chancelière fédérale d'Allemagne, réélue à trois reprises tous les quatre ans.

http://www.lavoixdunord.fr
https://www.lavoixdunord.fr/1073850/article/2021-09-23/angela-merkel-seize-annees-sans-chanceler

