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POINT CORONAVIRUS
Une nouvelle réunion se tiendra aujourd’hui mercredi 25 novembre entre les Ministres-présidents
des Länder et le gouvernement fédéral pour décider des mesures à qui seront appliquées dans
les prochaines semaines. Il s’agira de décider de la prolongation ou non jusqu’au 20 décembre
du « confinement light » aujourd’hui en vigueur, ainsi que du port du masque obligatoire dans
les écoles, toute classe d’âge confondue. Concernant la période des fêtes de fin d’année (23
décembre – 1 er janvier), un projet de limitation des rassemblements à 10 personnes maximum
sera également sur la table.
Le ministre fédéral de la Santé Jens Spahn, envisage de premières vaccinations possibles en
décembre. A cet égard, il a prié les Länder de mettre en place des centres de vaccination
opérationnels pour mi-décembre. L’Allemagne aurait assuré 300 millions de doses pour sa
population.
Le gouvernement fédéral prévoit une série d’aides financières pour le mois de décembre. A
hauteur de 17 milliards d’euros, le plan d’aide viserait à soutenir les entreprises touchées par le
confinement partiel, qui devrait se prolonger en décembre.
La réforme de la loi protection contre les infections (Infektionsschutzgesetz) a été adoptée par le
Bundestag le mercredi 18 novembre. Cette mesure devrait permettre aux autorités de réagir plus
rapidement aux épidémies sans prendre de mesures allant à l’encontre de la Loi fondamentale.
Pour exprimer leur désaccord face au vote de la loi en procédure accélérée, des milliers de
manifestants, dont de nombreuses appartenant aux mouvances d’extrême-droite, s’étaient
réunis à Berlin. Les participants accusaient le gouvernement de vouloir instaurer une
« dictature ». Plus de 2000 policiers ont été mobilisés pour encadrer la manifestation ; des
manifestants ont été dispersés à l’aide de canon à eau et de gaz lacrymogènes après des
débordements.

Le sommet du G20 sur la pandémie s’est tenu virtuellement le 22 novembre. L’Allemagne a
rappelé que les moyens financiers ne sont pas encore suffisants pour une diffusion du vaccin
dans les pays les plus pauvres et a demandé une plus grande solidarité. La chancelière Angela
Merkel a évoqué un soutien financier plus important de l’Allemagne.
Le commissaire du gouvernement fédéral, Felix Klein, critique le mouvement de contestation
« Querdenken » qui compare les restrictions des libertés adoptées dans le cadre de la lutte de la
pandémie aux lois antisémites prises par le régime nazi. Il y voit un relativisme de l’Holocauste.
Sa critique intervient à la suite de la prise de parole d’une jeune activiste qui a affirmé « se sentir
comme Sophie Scholl » en prenant part aux manifestations du mouvement.
Le congrès national du parti écologiste Die Grünen s’est tenu virtuellement samedi 21 novembre.
Réunissant un peu plus de 800 délégués, la réunion en ligne, longue de 7 heures, a permis de
décider du programme politique qui sera celui du parti pour les élections législatives de 2021.
L’hebdomadaire Spiegel Online résume ainsi la ligne du parti : « Plus les Verts se déplacent vers
le centre et plus ils affirment clairement leur revendication de pouvoir, plus les exigences de la
politique environnementale radicale sont en recul ». Selon un sondage paru dans le quotidien
Tagesspiegel, 67% des personnes interrogées ne croient pas les Verts assez expérimentés pour
accéder à la chancellerie, tandis que 27% d’entre eux estiment que le duo Habeck/Baerbock
serait en capacité de prendre les rênes de la chancellerie. Le dernier sondage du dimanche
(Kantar, 22.11.2020) sur les intentions de vote lors des prochaines législatives place la CDU en
tête (36%) suivie des Verts (18%) puis du SPD (16%).
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L’Office fédéral de la statistique a annoncé une reprise économique cet été en Allemagne. Le pays
est parvenu à rattraper son retard accumulé ce printemps à cause de la pandémie – l’Allemagne
avait enregistré une baisse de 9,8% de son PIB au printemps. De juillet à septembre, le PIB a
augmenté de 8,5% en glissement trimestriel, un rythme record dépassant même les estimations
faites à 8,2%. Le chiffre reste cependant à prendre avec précaution, dans la mesure où la
deuxième vague de coronavirus pourrait à nouveau fragiliser l’économie allemande.
Le géant allemand de l’industrie et de l’acier Thyssenkrupp prévoit de licencier 5000 personnes
l’année prochaine. En raison d’une perte d’exploitation à hauteur de 860 millions d’euros,
l’industriel allemand compte poursuivre son programme de restructuration, qui avait déjà prévu
le licenciement de 6000 salariés l’année dernière. Le secteur de l’acier a été également fortement
touché par la pandémie, entraînant 20% de ventes en moins.
LES CHIFFRES DE LA SEMAINE

15
Il y a 15 ans, le 22 novembre 2005, Angela Merkel était élue chancelière. Saluée pour sa gestion
de l’épidémie de COVID-19 en Allemagne, la côte de popularité de la chancelière atteignait 74%
d’opinions favorables (source : ARD-Deutschlandtrend).Thorsten Faas, sociologue à l’Université
libre de Berlin, a affirmé dans le quotidien Le Monde que « la popularité d’Angela Merkel ne peut
s’analyser indépendamment de celle de l’ensemble du pouvoir exécutif, qu’il s’agisse du
gouvernement fédéral ou des gouvernements des différents Länder, dont l’action est saluée par
une large majorité des électeurs ». En effet, la grande coalition gouvernementale récolte
également 67% d’avis favorables en novembre. La chancelière ne souhaitant pas se représenter,
elle achèvera son 4e et dernier mandat en 2021.
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