
REELECTION D'ANGELA MERKEL 
 

BONNE NOUVELLE POUR LA FINANCE 

MAUVAISE NOUVELLE POUR LES PEUPLES 
 
 

LA GAUCHE MAJORITAIRE AU BUNDESTAG 

 

Dimanche dernier, avec 42,5 % des votes, le parti de la 

Chancelière Merkel, la CDU, est arrivé nettement en tête 

des élections législatives allemandes. Le FDP (libéraux) et 

l'AFD (extrême-droite), en dessous de 5%, ne seront pas au 

Parlement allemand. La CDU ne bénéficiant pas de la 

majorité absolue, le scénario d'une nouvelle grande 

coalition avec le SPD est le plus probable. SPD et Verts 

refusent a priori toute coalition avec Die Linke, qui 

pourtant s'affirme comme troisième force politique du 

pays. C'est un choix qui tourne le dos aux besoins des 

classes populaires d'Allemagne et d'Europe. 

 
 

AVEC MERKEL, ENCORE 4 ANS DE CASSE ? 
 

Angela Merkel a dirigé d'une main de fer, avec la complicité des gouvernements et 

de la Troïka, l'application de l'austérité en Europe. Elle a utilisé la puissance de son 

pays pour protéger les intérêts de la finance et rendre intouchables les 

responsables de la crise. Elle a été à l'origine de la campagne d'intoxication 

idéologique contre le sud de l'Europe qui a divisé et fait monter les extrêmes 

droites.  

Le « modèle  allemand » est un leurre. La situation des salariés et des familles se 

détériorent. Sans salaire minimum, le taux de bas salaires y est un des plus forts 

en Europe. Avec l'âge de la retraite repoussé peu à peu à 67 ans et les pensions 

qui diminuent, la paupérisation des personnes âgées galope.  

Jouant sur son pragmatisme, Angela Merkel a dupé les électeurs en leur faisant 

croire que le pire avait été évité et que le bout du tunnel de la crise était en vue. 

Sa réélection est une bonne nouvelle pour la finance mais une mauvaise nouvelle 

pour les allemands et les peuples d'Europe.  

 

RIPOSTER EN EUROPE 

 

Plus que jamais les Allemands et les Européens auront besoin de 

s'appuyer sur une gauche solidaire, unie et déterminée à porter 

une alternative claire pour un changement politique profond. Le 

Parti de la gauche européenne (PGE) et le Parti communiste 

félicitent Die Linke pour le bon résultat obtenu. Son groupe 

parlementaire au Bundestag jouera un important rôle 

d'opposition et sera un appui pour les luttes. En Europe, les 

solidarités syndicales, l'action des peuples seront plus que 

jamais nécessaires pour changer les règles en Europe. 

 

 
 

PGE 
Le Parti de la gauche 

européenne est un 

parti  européen anti-

capitaliste qui se bat 

pour une autre 

Europe. Il comprend 

27 partis membres 

et 11 observateurs. 

Le PCF est membre 

du PGE. 
 

Die Linke 
«La Gauche» est un 

parti allemand, né 

en 16 juin 2007. Die 

Linke est membre 

du PGE. 


