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La présidente du parti de centre-droite CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a annoncé
lundi matin qu’elle ne se portera pas candidate au poste de chancelière lors des
prochaines élections fédérales prévues en 2021. Elle souhaite organiser le processus de
désignation d’un candidat à la chancellerie, après quoi elle renoncera également à la présidence
du parti. Annegret Kramp-Karrenbauer ne quittera toutefois pas son poste de ministre de la
Défense qu’elle occupe depuis juillet 2019 au sein du gouvernement Merkel.
A l’aide d’un charter britannique, la Luftwaffe a entrepris le rapatriement de 200
passagers en provenance de Wuhan, le foyer de l’épidémie de coronavirus. Après une
escale à Oxford, les 20 ressortissants allemands présents à bord ont atterri à l’aéroport de Tegel.
Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas salué cette opération comme un « acte de
solidarité européenne », et rappelé que la coopération avec le Royaume-Uni continue après le
Brexit. Les personnes revenant de Chine ont été placées en quarantaine pour deux semaines.
En Allemagne, la qualité de l’air s’est améliorée en 2019. C’est ce qu’ont révélé les mesures
de l’Office fédéral de l’Environnement (Umweltbundesamt). Deux raisons expliquent cette
amélioration : d’une part, le développement des zones de limitation de vitesses ; d’autre part, la
mise en circulation de bus moins polluant dans les grandes agglomérations. La pollution aux
particules fines a diminué, de même que la présence d’oxyde d’azote. La principale source de
pollution en ville reste le trafic automobile et particulièrement l’utilisation des véhicules diesel.
Le cardinal Reinhard Marx se retire de la présidence de la conférence des évêques.
L’homme d’Eglise munichois ne se représentera pas pour un deuxième mandat lors de la
prochaine conférence des évêques qui se tiendra en mars à Mayence. Le retrait du cardinal
étonne : il y a une dizaine de jours à peine, il avait lancé la première assemblée du « chemin
synodal », vaste réflexion sur l’organisation de l’Eglise catholique allemande, fragilisée par les
affaires d’abus sexuel.
LES CHIFFRES DE LA SEMAINE
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La tempête Ciara a traversé le Rhin sous le nom de Sabine paralysant une partie du pays. Au
niveau des transports, le trafic a été fortement perturbé dimanche : plusieurs aéroports ont
interrompu les atterrissages et décollages et la compagnie nationale ferroviaire allemande, la
Deutsche Bahn, a suspendu les trajets longue distance (notamment les trains ICE). Des vents
soufflant jusqu’à 177 km/h ont été enregistrés en Forêt Noire dans le sud de l’Allemagne. Deux
personnes ont été grièvement blessées par des chutes de branches en Sarre. Des inondations
dues aux fortes précipitations ont submergé sur les côtes de la mer du Nord, notamment la ville
de Hambourg qui s’est retrouvée les pieds dans l’eau. Lundi, les écoles sont restées fermées dans
la plupart des régions en raison des fortes rafales de vent.
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Zoom sur les élections en Thuringe
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L’élection
Les élections du Landtag (parlement régional) de Thuringe ont eu lieu le 27 octobre 2019.
C’est le parti d’extrême-gauche Die Linke, à la tête du Land depuis 2014 qui a obtenu la majorité
des voix. N’ayant tout de même pas obtenu une majorité absolue, Die Linke a cherché pendant
près de 3 mois un ou plusieurs partenaires qui seraient prêts à gouverner au sein d’une coalition.
C’est finalement une coalition avec le parti social-démocrate SPD et le parti écologiste Die Grünen
qui s’est présentée au Landtag pour le vote du ministre-président mercredi dernier. Ce potentiel
gouvernement minoritaire avait cherché du soutien dans l’opposition - le parti de centre-droite
CDU et le parti libéral FDP. Les représentants de la CDU et du FDP avaient accepté de soutenir
la future coalition pour les votes de certaines mesures importante afin de ne pas bloquer la
politique thuringeoise pour la période législative à venir.
L’investiture
Mercredi dernier, Bodo Ramelow, chef de file de Die Linke se présente devant le Landtag pour se
soumettre au vote et devenir pour la deuxième fois consécutive ministre-président. Ce deuxième
mandat n’aura pas lieu. Le candidat de dernière minute Thomas Kemmerich, président du FDP
en Thuringe, a été élu à la présidence avec les voix de son parti, les voix de la CDU et surtout
avec les voix du parti d’extrême-droite AfD.
Les réactions
La réaction de la chancelière Angela Merkel a été univoque : Elle qualifie l´élection de Kemmerich
avec les votes de l´AFD comme « impardonnable » et demande qu’il prenne sa démission.
Pour la CDU, la ligne du parti était pourtant claire : l’alliance avec l’AfD n’est pas envisageable.
Les élus CDU en Thuringe se sont affranchis des consignes, ce qui a déclenché une crise au sein
du parti. La présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a appelé à l’organisation de
nouvelles élections en Thuringe, mais le président de la section régionale en Thuringe, Mike
Mohring, s’y est opposé. Il a annoncé qu´il abandonnera son poste de chef du groupe d’ici le
mois de mai.
Au sein du FDP, le chef du parti fédéral Christian Lindner a réuni ses troupes vendredi pour leur
poser la question de confiance. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées devant le
siège du parti à Berlin afin de manifester leur mécontentement quant à l’élection d’un membre
du FDP grâce à des voix d’extrême-droite. Thomas Kemmerich a finalement démissionné jeudi
au lendemain de son investiture.
De nouvelles élections ?
La démission de Kemmerich ne conduit pas forcément un retour aux urnes. Une dissolution du
Landtag est nécessaire. En Thuringe, le Landtag peut se dissoudre lui-même sur demande d’au
moins un tiers des députés. Une majorité qualifiée de deux tiers des membres du Landtag est
nécessaire à sa dissolution. S’il est décidé de renouveler les votes, les élections devront se
dérouler dans les 70 jours.
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