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Introduction 

2009 est une année électorale décisive pour le camp conservateur 
dans le cadre d’une recomposition de l’échiquier politique allemand. 
L’élection régionale de la Hesse du 18 janvier a vu la reconduction du 
chrétien-démocrate Roland Koch dans ses fonctions de ministre-
président suite aux atermoiements d’Andrea Ypsilanti (SPD) dans 
son alliance avec le parti d’Oskar Lafontaine (Die Linke). Le président 
CDU Horst Köhler a été réélu à la présidence le 23 mai contre son 
adversaire sociale-démocrate de renom, Gesine Schwan, doyenne 
de l’université européenne Viadrina à Francfort-sur-l’Oder, mais qui 
ne disposait pas d’une réserve de voix suffisante pour inquiéter 
l’occupant en titre du château de Bellevue. Le résultat des élections 
européennes du 7 juin semble confirmer l’enchaînement des 
événements favorables pour le camp conservateur : la CDU/CSU a 
recueilli 37,9% des suffrages alors que le SPD, dont on pouvait 
penser qu’il progresserait, se retrouve confronté au résultat le plus 
médiocre de l’ensemble des consultations européennes auxquelles il 
a participé avec 20,8% des suffrages. Les vainqueurs relatifs du 
scrutin sont les libéraux de Guido Westerwelle, qui sont satisfaits des 
11% d’électeurs leur ayant accordé leur suffrage et confirment une 
tendance perceptible depuis quelques mois. Les contours d’une 
coalition conservatrice se dessineraient-ils de manière inéluctable au 
vu des échéances récentes ? Il convient de rester prudent en 
répondant à cette question. Les équilibres sont moins stables qu’il n’y 
paraît, comme le démontre l’effet de vase communiquant entre 
l’électorat de la CDU et celui du FDP. 

                                                

  Jean-Louis Georget est maître de conférences en études germaniques à l’université 
de Paris XIII et chercheur au Centre de Recherches Interdisciplinaires sur 
l’Allemagne (CRIA) à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). 
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Une campagne courte  

pour le parti de la chancelière 

Le succès chrétien-démocrate aux élections européennes pourrait 
s’avérer être en trompe-l’œil. En effet, la CDU a reculé de 5,4% par 
rapport au scrutin de 2004. Il faut souligner qu’elle était à l’époque 
dans l’opposition et a profité du mouvement de rejet qui a touché le 
SPD, du fait des mesures prises par le chancelier Schröder pour 
réformer le marché du travail. La CDU ne pensait toutefois pas se 
trouver dans une situation aussi atypique et sérieuse pour affronter 
les échéances nationales de l'automne 2009. Il y a un an, la CDU 
pouvait compter sur la popularité d’Angela Merkel pour asseoir dans 
les sondages une avance déjà confortable ; le parti comptait éviter 
tout programme trop engageant, qui lui avait coûté la large victoire 
promise aux élections législatives de 2005. Ce dessein premier s’est 
même renforcé, seule stratégie possible pour affronter les échéances 
électorales en temps de crise : une campagne courte mettant en 
valeur l’atout le plus précieux de la CDU qu’est le bilan de la 
chancelière. 

La CDU souhaite clairement ne pas exposer trop tôt les 
détails d’un programme qui donnerait à ses adversaires les moyens 
d’élaborer une stratégie offensive, en s’appuyant sur les aspérités ou 
les contradictions d’une telle vision. Sans doute l’erreur fatale de 
2005 sert-elle de leçon : l’intrusion dans la campagne de Paul 
Kirchhoff, professeur de droit fiscal qui affichait des convictions 
libérales bien affirmées, avait polarisé les critiques et permis aux 
sociaux-démocrates habiles de refaire une partie de leur retard. Le 
point de départ de la phase la plus intense de la campagne électorale 
doit être mis en scène le 6 septembre à Düsseldorf. Contrairement 
aux joutes électorales antérieures, il ne doit pas être précédé d’un 
congrès exceptionnel du parti chrétien-démocrate. Une telle 
organisation est très coûteuse en temps et n’est pas un gage de gain 
électoral comme l'ont affirmé des caciques du parti au journal de 
Munich la Süddeutsche Zeitung. En outre, il convient d’afficher une 
certaine modestie et une frugalité de moyens dans des temps 
difficiles1.  

De son côté, le parti frère CSU a défini un protocole 
relativement clair pour se prononcer au cas par cas sur chaque sujet 

                                                
1
 « Das Programm heisst Merkel », Süddeutsche Zeitung, 22 avril 2009. 
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qui lui sera proposé. Horst Seehofer, chef de la CSU, réunit tous les 
dimanches soirs sa garde rapprochée dans la chancellerie bavaroise 
et invite, en plus des experts du parti, l'un de ses proches qui a pour 
tâche de mettre en cause les orientations prises par la direction du 
parti, en posant des questions à la manière dont le ferait n'importe 
quel quidam. Il n'y a rien de tel au sein de la CDU, même pas sur des 
sujets exceptionnels. Les chefs de file régionaux du groupe 
parlementaire CDU au Bundestag sont relativement déçus par cette 
passivité avérée. Lorsqu'ils ont été invités il y a quelques semaines à 
la chancellerie pour parler de la future campagne électorale, Ronald 
Pofalla, secrétaire de leur formation, s’est chargé de faire un exposé 
sur l'état des préparatifs de manière prudente, mais pas 
nécessairement convaincante. 

S’il est un autre motif incitant la CDU à une discrétion 
programmatique, ce sont les points d’achoppement connus avec son 
alliée bavaroise : réforme du système de santé, taux d’imposition sur 
les successions, ampleur et financement des baisses d’impôt, 
approche des problèmes en matière de recherche génétique. Cette 
fois-ci, les secrétaires généraux et les responsables des deux partis 
alliés se contenteront de rédiger, en accord avec leurs groupes 
parlementaires, un support électoral consensuel qui devrait être 
présenté publiquement lors d’une session commune programmée le 
29 juin. 

Au sein de la CDU, certains comme Jürgen Rüttgers craignent 
que la ligne programmatique des chrétiens-démocrates reste trop 
favorable aux représentants du monde économique et offre ainsi, 
dans une situation de crise inédite, un angle d'attaque assez facile 
pour les sociaux-démocrates. Les affiches concernant la reprise ou la 
faillite d'Opel que l'on a vu fleurir un peu partout sur les panneaux 
électoraux en Allemagne, vont se multiplier dans les semaines à venir 
à propos d’autres entreprises. Si la direction du parti continue à 
travailler en secret et de façon quelque peu opaque pour la majorité 
des adhérents sans dévoiler de ligne de force, de tels avertissements 
pourraient vite être fondés. C’est également en raison de toutes ces 
difficultés internes à la CDU que le SPD a finalement réussi à rédiger 
et présenter son programme plus vite que le parti chrétien-
démocrate. L’entourage d’Angela Merkel et la direction de la CDU ont 
constaté avec satisfaction que l’ensemble des ministres-présidents 
chrétiens-démocrates, dont le soutien à la chancelière n’est pas 
inconditionnel, ont immédiatement réagi pour critiquer le projet 
présenté par le SPD. Cette manifestation de solidarité commune est 
d’autant plus importante que Jürgen Rüttgers, représentant 
emblématique de l’aile sociale de la CDU, ou Roland Koch, icône de 
sa version libérale, feront tout pour imprimer leur marque au 
programme chrétien-démocrate à venir, et vu le contexte actuel, le 
premier devrait avoir la partie plus facile que le second. 



J.-L. Georget / L’Incertitude du succès
 

5 
© Ifri 

La prudence  

d’une CDU incertaine de sa force 

La campagne électorale a débuté depuis que le SPD en a marqué le 
lancement, dans la semaine du 20 avril. Mais les conditions de ce 
combat électoral sont particulières puisque les deux principaux 
adversaires en lice, CDU et SPD, sont dans le même temps 
partenaires au sein de la Grande coalition et doivent en outre faire 
preuve de cohésion dans une épreuve économique majeure, à 
l’image de la relation existant entre la chancelière et son ministre des 
finances Peer Steinbrück (SPD). Les sondages sont clairs : la CDU 
mène la course en tête selon tous les instituts. Son avance, qui était 
relativement faible en 2005, est cette fois-ci d'environ 10 points. En 
cas d'élection directe, Angela Merkel gagnerait même avec 60% des 
suffrages contre seulement 27% pour Franck-Walter Steinmeier2.  

Pourtant, la prudence est de mise lorsqu’on soupèse les 
arguments et les atouts des uns et des autres. Rarement dans son 
histoire, le SPD ne s'est présenté de façon aussi soudée que dans 
les mois qui viennent de passer. Le chef du parti Franz Müntefering 
tient fermement les rênes de sa formation. Le SPD n’a certainement 
pas dit son dernier mot : le vieux parti social-démocrate avait créé la 
surprise en réalisant un score honorable aux dernières élections 
législatives de 2005, alors qu’il était donné largement battu. 

C'est cette fois-ci la CDU qui semble divisée. Le lien 
traditionnel avec les électeurs s'érode de part et d'autre, mais la base 
du SPD est une vraie machine électorale. Lors des deux derniers 
scrutins nationaux, les adhérents du SPD ont réussi à changer la face 
du résultat dans les derniers jours de la campagne ; si la CDU a 
beaucoup d'expérience pour mobiliser ses propres troupes, les 
sociaux-démocrates font sans doute montre dans ce domaine 
d’encore plus d'habileté et de savoir-faire. La CSU a donc pris les 
devants en organisant précocement sa campagne. 

Même si la CDU possède un avantage indéniable en matière 
économique auprès de l’électorat, les deux candidats Angela Merkel 
et Franck-Walter Steinmeier ne manquent ni l’un ni l’autre de 
crédibilité face à la crise. Ils refusent toute mesure trop populiste, 
sachant qu’ils ne pourront tenir des promesses inconsidérées après 

                                                
2
 « SPD und Steinmeier an einem Tiefpunkt », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 

juin 2009. 
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leur élection. Aussi la réponse à la crise passe-t-elle par la médiation 
du débat fiscal sur lequel se concentrent les premiers échanges 
électoraux. Le SPD a présenté son programme dont le cœur est 
l’équité fiscale. En ce qui concerne les chrétiens-démocrates, les 
lignes de force ne sont pas encore claires. Cette situation offre 
naturellement quelques avantages à la CDU, qui peut réagir et 
critiquer le programme du SPD. Mais les inconvénients ne sont pas 
moindres : la CDU souffre tant dans ses rangs que dans l’opinion de 
son manque d’orientations et de convictions affirmées, dues sans 
doute à la Grande coalition qui a rendu floues les lignes de partage, 
mais aussi à la chancelière, qui sait en jouer pour parvenir à ses fins. 
Cette situation nourrit d’ailleurs le succès grandissant des libéraux. 
Une chose est certaine : les conservateurs ne pourront certainement 
pas présenter en 2009 un programme d’inspiration aussi libérale que 
celui qu'ils avaient présenté lors des dernières élections.  

À ce propos, la baisse des impôts prônée par A. Merkel peut 
apparaître comme décalée. La chancelière veut alléger les charges 
pesant sur les classes moyennes, mais sa marge de manœuvre est 
très étroite, du fait de la dégradation des finances publiques et du 
recul du PIB, qui pourrait atteindre les 6% en 2009 dans le cas de 
figure le plus pessimiste. Son adversaire social-démocrate a la partie 
plus facile : il souhaite soulager la frange la plus mal lotie de la 
population et introduire le populaire impôt sur les classes les plus 
aisées, qui ne rapportera sans doute pas autant que ce qu’il serait 
possible d’espérer, mais qui a une grande valeur symbolique. 

Plus qu’un remède-miracle, le thème de la fiscalité sera un 
marqueur important quant à la volonté de rupture avec les années 
1990. La question des inégalités sociales resurgit de façon 
récurrente, mais aucun des deux candidats ne semble en mesure de 
répondre à la question lancinante que pose la crise dans ce domaine. 
De fait, F.-W. Steinmeier a participé en tant que conseiller de 
G.Schröder à l’agenda 2010 et à la mise en place des mesures Hartz 
IV : il porte donc comme un fardeau ces mesures très impopulaires 
auprès de l’électorat social-démocrate.  

En matière de politique étrangère, l’avantage va clairement à 
la chancelière sortante, même si F.-W.  Steinmeier a implicitement 
participé à son élaboration en tant que ministre des Affaires 
étrangères du gouvernement de Grande coalition. Après sa 
présidence réussie de l’Union européenne en début de mandat, 
Angela Merkel a tenu sa place au sommet du G-20 et même soufflé 
la vedette à son subordonné et concurrent lors d’une visite éclair 
récente en Afghanistan début avril 2009. 

Si la CDU et le SPD s’accordent sur les limites du modèle de 
la Grande coalition et sur sa paralysie partielle, la perspective du 
lendemain des élections relève plus des espoirs que de la certitude. 
La chancelière mise de plus en plus, élection après élection, sur une 
coalition conservatrice. F.-W. Steinmeier tente lui aussi d’attirer le 
FDP dans son camp, car il ne peut espérer devenir chancelier 
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qu’avec l’apport du parti libéral. Pour l’instant, les libéraux se sont 
montrés officiellement insensibles aux appels du pied des sociaux-
démocrates. Depuis 1998, les Allemands votent plutôt de façon 
modérée, de sorte que la CDU et le FDP ont par trois fois manqué 
une alliance depuis cette date.  

Les nombreuses échéances électorales de l'année en cours 
conduisent également la CDU à rester prudente pour éviter tout 
conflit avec la CSU, qui semble posséder une plus grande solidité en 
termes de positionnement conservateur sur les grands sujets 
polémiques. Cette confrontation est reportée après les élections au 
Bundestag. La CDU est tiraillée entre des forts courants centrifuges, 
ce qui ne la distingue pas particulièrement des autres grandes 
formations politiques. Du fait de son flottement dans son ajustement 
idéologique, CSU et FDP ébranlent les fondements traditionnels du 
parti chrétien-démocrate et soulignent avec acuité la question du 
positionnement politique et social de la CDU. Celle-ci est partagée 
entre sa vocation territoriale, conservatrice et catholique, de plus en 
plus incarnée par la CSU, et la modernité de l’économie mondialisée, 
que les libéraux représentent mieux qu’elle. Des exemples récents 
illustrent ces ambiguïtés, comme la querelle qui a suivi la critique du 
pape par la chancelière ou encore la question de la langue allemande 
comme droit pour les consommateurs, selon les préceptes d’Erika 
Steinbach. Il n'est donc pas facile d'élaborer un programme qui 
puisse seoir à l'ensemble du parti. 

Une évidence se fait jour dans un système pourtant aussi 
parlementaire que la démocratie allemande : la distorsion entre les 
électeurs et les liens traditionnels qui les rattachent à leurs partis de 
prédilection engendre une personnalisation de plus en plus grande 
des choix électoraux. La CDU a sans doute raison de commencer la 
campagne plus tardivement que son concurrent, pour contrer la 
volatilité des électeurs qui devient une marque de fabrique des 
démocraties européennes, mais elle devra donner de la profondeur à 
la candidature d’A. Merkel, du fait du profil très singulier de sa 
candidate.  
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L’adéquation  

entre la chancelière  

et les valeurs traditionnelles  

de la CDU 

Faire d’Angela Merkel le seul support de campagne est un pari 
risqué. Certes, les grands partis ont toujours mené des campagnes 
en misant sur leurs figures de proue populaires. Pourtant, il est 
dangereux pour un parti politique de négliger les contenus de son 
programme car le système politique allemand requiert une 
adéquation entre le candidat et les valeurs partisanes. Dans les cas 
où cela ne s’est pas produit, il y a toujours eu de mauvaises 
surprises. Ainsi le trop grand écart entre les principes libéraux 
affichés par A. Merkel et la représentation, même erronée, que se 
font les citoyens allemands de l’économie sociale de marché 
popularisée par Ludwig Erhard a certainement participé de la débâcle 
de la CDU aux dernières élections législatives. Le combat sera 
d’autant plus âpre qu’il est livré par deux candidats au profil 
relativement semblable, F.-W. Steinmeier ayant pris une certaine 
assurance dans son rôle depuis quelques mois. Outre la prime au 
sortant, la chancelière semble posséder un avantage décisif sur son 
adversaire en matière de compétence, de crédibilité et de propension 
à susciter la sympathie personnelle. Elle n’a plus à craindre 
l’empathie que G. Schröder savait mieux que quiconque créer avec 
son électorat et qui lui permettait à chaque fois de combler 
partiellement son retard sur son adversaire potentiel.  

La personnalisation de la campagne pose le risque de 
souligner le décalage existant depuis l’élection entre la chancelière et 
son parti. Il faut sans doute distinguer ici les deux visages d’A. 
Merkel, qui est très à l’aise dans son rôle de chancelière d’une 
coalition modérée, mais l’est beaucoup moins dans celui de la 
candidate du parti conservateur. L’alliance avec le SPD lui a 
paradoxalement permis de gouverner comme elle le souhaite, dans 
une position idéologiquement médiane qui fait d’elle plus un arbitre 
qu’une inspiratrice.  

Sans doute cela était-il déjà perceptible en 2005. Angela 
Merkel a dû son accession à la chancellerie aux erreurs stratégiques 
de G. Schröder au soir de l’élection, notamment à sa proclamation 
victorieuse quelque peu méprisante pour l’impétrante à la fonction 
suprême. La personnalité d’A. Merkel, naturellement imprégnée par 
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son éducation est-allemande et protestante3, détermine sans doute 
des traits de caractère qui tranchent sur nombre de ses prédéces-
seurs issus des rangs conservateurs ou des caciques du parti, 
enfants de la prospère société ouest-allemande. Cette rupture biogra-
phique et identitaire se prolonge au plan idéologique L'une des mani-
festations les plus évidentes de ce choc des cultures est le libéra-
lisme assumé que la chancelière a affiché tout au long de sa carrière. 
Ainsi avait-elle présenté au congrès de Leipzig en décembre 2003, 
lors duquel elle s'est imposée comme le leader naturel de la droite 
conservatrice allemande, un programme à la tonalité fortement 
libérale auquel la CDU n’était pas habituée. On peut se souvenir 
également de sa tribune du Washington Post dans laquelle elle a 
soutenu l’intervention américaine en Irak en 2003, à l’encontre de 
l’opinion publique allemande et du chancelier G. Schröder, qui faisait 
front avec la France contre le conflit déclenché par l’administration 
Bush.  

Mise en porte-à-faux par l’incompréhension qu’ont engendrée 
ses prises de position, A. Merkel, scientifique brillante, évite de mettre 
en exergue la dichotomie existante entre son approche économique 
héritée des années qui ont suivi directement la chute du mur, et 
l’obligation d’affronter une crise qui remet au moins partiellement en 
cause les fondements économiques libéraux des trente dernières 
années. Ainsi, la chancelière affiche parfois un attentisme qui lui a été 
reproché vertement dans les premiers moments de la crise, mais qui 
a eu pour mérite de rassurer les citoyens allemands dans une phase 
tumultueuse de l’économie mondiale. Les deux entorses à l’identité 
traditionnelle de la démocratie-chrétienne font dire à certains qu’A. 
Merkel ne comprend pas son propre parti. La réalité est sans doute 
plus nuancée, reflétant à la fois la modernité et les ruptures de 
l’Allemagne depuis la réunification. En effet, A. Merkel est une figure 
métonymique de la nouvelle sociologie de la démocratie-chrétienne 
dans les Länder orientaux, plus féminisée et plus jeune, même si les 
écarts avec l’Ouest ont tendance à disparaître4 plus jeune, même si 
les écarts avec l’Ouest ont tendance à disparaître. 

Peut-être ce décalage identitaire porté par la chancelière est-il 
finalement une chance pour le parti dont le visage a trop peu changé 
ces dernières années5. La CDU a perdu durant les dernières 
décennies nombre de ceux qui constituaient son électorat tradition-
nel : soit les groupes concernés ont été les victimes d’importantes 
mutations sociétales, à l’instar des agriculteurs catholiques dont le 

                                                
3
 On peut consulter à ce propos deux biographies qui se complètent assez bien : 

Baudouin Bollaert, Angela Merkel. Portrait, Documents, Editions du Rocher, Paris, 
2006 ; Clifford W. Mills et Arthur Meier, Jr. Schlesinger, Angela Merkel, Chelsea 
House Publications, Library Binding, 2007. 
4
 Uta Schmidt, « Von der Blockpartei zur Volkspartei ? Die Ost-CDU im Umbruch 

1989-1994 », German Studies Review, vol 20, n° 1, février 1997, pp. 105-137. 
5
 Frank Bösch, Macht und Machtverlust. Die Geschichte der CDU. DVA, Stuttgart 

u. a., 2002 ; Josef Schmid, Die CDU. Organisationsstrukturen, Politiken und 
Funktionsweisen einer Partei im Föderalismus. Leske&Budrich, Opladen, 1990. 
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nombre s’est fortement amenuisé ; soit ces catégories sociales, plus 
urbaines et modernes, se sont détournées de la démocratie-
chrétienne, moins attrayante en termes de programme et d’offre 
politiques.  

Le cœur de l’électorat des chrétiens-démocrates est 
profondément affecté. La CDU n’a recueilli que 26% des suffrages 
chez les jeunes de 18 à 24 ans lors des dernières élections 
nationales en 2005 ; le même phénomène a pu être constaté lors des 
élections en Hesse en 2009. En Basse-Saxe, le parti a cédé 17% de 
ses voix chez les jeunes femmes de 18 à 29 ans. La difficulté 
s’accroît si l’on prend en compte l’origine sociale des électeurs : seuls 
15% des diplômés urbains, aisés et cosmopolites, incarnations de la 
modernité sociétale et relais médiatiques forts, ne se sont pas 
détournés des chrétiens-démocrates. Pour finir, la CDU a rebuté 
nombre de représentants des professions libérales dont le nombre a 
baissé de 6% lors des élections nationales de 2005, c’est-à-dire un 
pourcentage bien au-dessus des proportions habituelles observées 
pour une formation politique au sein de son électorat type. C’est la 
seule catégorie socioprofessionnelle qui ait reculé de façon 
significative dans l’électorat de la CDU entre 1998 et 2005. Ces 
notables, situés naturellement dans la frange la plus libérale de la 
démocratie-chrétienne, reprochent au gouvernement son manque 
d’engagement envers les entrepreneurs au plan économique, ce qui 
explique leur choix en Hesse (moins 25%), en Basse-Saxe (moins 
11%) et à Hambourg (moins 12%).  

Le ralliement des milieux populaires à la CDU, qui s’est 
produit entre 2003 et 2005 lorsque l’agenda 2010 a été élaboré et mis 
en place, a quant à lui été plutôt mal exploité. Les stratèges 
chrétiens-démocrates ont été pris au dépourvu et n'ont pas su 
comment appréhender les travailleurs déçus et les chômeurs de 
longue durée, sans attaches syndicales fortes, pour les associer à la 
conquête et à la gestion du pouvoir. Seul Jürgen Rüttgers a 
intuitivement perçu quel avantage on pouvait tirer de ces électeurs 
atypiques qui, après avoir consciencieusement servi les C. Wulff, E. 
Stoiber ou R. Koch sans en obtenir aucun gain, sont finalement 
venus grossir les bataillons de « Die Linke ». Les seuls électeurs 
fidèles à la démocratie-chrétienne sont ceux des milieux traditionnels, 
qui s’identifient à la CDU et qui se tournent toujours vers elle en lui 
apportant 40 à 50% de leurs voix : les catholiques, les dirigeants des 
petites et moyennes entreprises, les agriculteurs et les ruraux. 
Paradoxalement, leur crainte face aux bouleversements politiques, 
techniques ou économiques les fait sociologiquement ressembler aux 
électeurs d’Oskar Lafontaine. Les experts en marketing politique 
calculent froidement que ce cœur de cible électoral aura quasiment 
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disparu dans quinze ans et qu’il faudra par conséquent que le parti 
conservateur ait beaucoup changé d’ici là6.  

Le défi pour la CDU est de surmonter ses tensions 
contradictoires entre défenseurs d'une mondialisation bénéfique, qui 
essayent de pousser leur formation vers une alliance avec les 
libéraux, et zélateurs du patriotisme local de la démocratie-
chrétienne, plus antagoniques qu’on ne l’affirme parfois, pour 
ramener à elle les électeurs du centre culturellement et socialement 
ancrés dans leur contemporanéité : ces fameuses couches 
moyennes ont été, à l'instar de ce qui s'est passé dans la plupart des 
grands pays développés, les principales victimes des politiques de 
dérégulation menées ces dernières années, avec lesquelles elles 
veulent désormais prendre leurs distances. Les chiffres sont 
éloquents puisque la CDU n'est pas arrivée en 2005 à mobiliser plus 
de 30% de la classe d'âge allant de 18 à 45 ans, les partis 
conservateurs et libéraux n'obtenant même pas, tous ensemble 
réunis, 41% des voix des citoyens de 18 à 50 ans7. Tout ce qui faisait 
l’attrait de l’ancienne promesse chrétienne-démocrate a disparu dans 
la tourmente qui a suivi la chute du mur de Berlin : une classe 
moyenne prospère, la possibilité d’ascension sociale pour les plus 
travailleurs, l’entreprise comme seconde famille. Mais la CDU de 
l’après Helmut Kohl doit surtout s’en prendre à elle-même d’avoir 
écorné le modèle qui avait fait son succès en le raillant souvent de 
façon caricaturale8.  

                                                
6
 Franz Walter, « Zurück zum alten Bürgertum », Das Parlament, n° 40, 27 

septembre 2004. 
7
 Sondage Forsa pour le magazine Der Spiegel du 5 novembre 2008 ; on peut 

consulter à ce sujet l’article de Mark E. Spicka, Gender, « Political Discourse, and the 
CDU/CSU Vision of the Economic Miracle », 1949-1957, German Studies Review, 
vol. 25, n° 2 (May, 2002), pp. 305-332. 
8
 Frank Bösch, op. cit. L’auteur montre combien les électorats chrétiens et libéraux 

se sont éloignés à l’intérieur du parti sur les questions de l’asile politique, de la 
sécurité ou du génie génétique, les seconds ayant largement dominé les débats 
durant les dix dernières années. 
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La CSU bavaroise conservera-t-elle 

son influence au plan national ? 

Contrairement aux affirmations récurrentes des sociaux-démocrates 
pour désolidariser les deux partis, la CSU bavaroise appartient bien à 
la famille chrétienne-démocrate. Les programmes successifs de la 
CSU sont toujours restés plus conservateurs et plus catholiques que 
ceux de sa consoeur. Elle se modernisa aussi plus rapidement et 
avec plus de fermeté. Elle réussit par exemple à intégrer les 
différentes parties de la Bavière, qu’elles soient urbaines ou rurales, à 
encourager à la fois l’industrie, l’agriculture et les PME, de sorte que 
la Bavière devint un modèle envié ou honni dans les domaines 
politique, économique et social. Son leadership régional a longtemps 
été lié à la figure charismatique et mythique de Franz-Josef Strauss, 
pivot de la vie politique allemande pendant plus d’un quart de siècle. 

Pourtant, les élections régionales de septembre 2008 ont 
scellé la fin de la domination sans partage du parti chrétien-social sur 
le plus grand Land d’Allemagne9, au terme de 46 ans de pouvoir. Au 
soir funeste du scrutin, la CSU n’a obtenu que 43,4% des voix, de 
sorte qu’elle doit gouverner depuis cette époque avec son allié libéral. 
La catastrophe était cependant prévisible depuis longtemps : Edmund 
Stoiber, ministre-président de la Bavière depuis 1993, avait gouverné 
dans les dernières années de son mandat de ministre-président de 
manière assez autoritaire, ayant perdu depuis longtemps le contact 
direct avec le peuple et sans remarquer combien il irritait les 
électeurs avec ses tourbillons de réformes. Après la remise en cause 
de son pouvoir à Wildbad Kreuth a suivi le temps des intrigues et des 
luttes intestines. Le duo formé par Günther Beckstein et Erwin Huber 
à la tête de la région et du parti n'a duré que jusqu'à la déroute en 
2008. Horst Seehofer a alors pris les commandes du parti et les 
rênes du pouvoir régional, avec l'aide d'E. Stoiber qui prenait ainsi 
l'occasion de se venger de sa mise à l'écart. La CSU, quasi 
intouchable jusqu’alors dans son fief méridional, est obligée de lutter 
pour la première fois depuis des années afin de maintenir ses 
positions. Elle doit impérativement conserver ses bastions lors des 
élections nationales afin de continuer à peser dans la vie politique 
fédérale.  

                                                
9
 Alf Mintzel, Die CSU: Anatomie einer konservativen Partei 1945-1972, Opladen; 

1978. 
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Le premier test réussi était d’ailleurs d’atteindre 5% des voix 
au plan national lors des élections européennes. La campagne du 
ministre-président bavarois Horst Seehofer a tourné autour de 
thèmes toujours appréciés et légèrement populistes de façon à 
complaire aux électeurs et à renouer les fils d'un dialogue qui s'était 
distendu entre la base électorale et les caciques du pouvoir bavarois. 
Se référant régulièrement à Franz-Josef Strauss, dont il refuse toute 
critique, H. Seehofer s'est élevé contre le pouvoir berlinois, vieille 
antienne populaire depuis la rupture majeure de Sadowa, en 
promettant à ses électeurs ruraux de défendre leurs intérêts menacés 
par Berlin ou en prônant le refus de certaines recherches génétiques. 
Il défend également les médecins bavarois en demandant une 
exception à la règle qui prévaudra en matière de réforme du système 
de santé. Si la plupart des électeurs bavarois sont restés 
conservateurs, il n'en reste pas moins que certains d'entre eux ont 
migré vers le FDP ou le parti des électeurs libres (« Freie Wähler ») 
lors des dernières élections régionales. Les résultats de ce vote 
crucial ont montré pour nombre de commentateurs que la tactique 
employée par la CSU pour reconquérir les coeurs et les esprits des 
Bavarois est la bonne, malgré les changements sociologiques 
profonds advenus ces dernières années.  
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Le FDP :  

un ancrage structurel  

ou un succès temporaire ? 

Faiseur de coalitions, le FDP compte aujourd’hui avec les Verts les 
électeurs les plus privilégiés financièrement et socialement de 
l’ensemble du spectre politique allemand10. Selon une enquête 
menée en 2005 sur 2361 personnes11, 43,9% des électeurs du FDP 
disposaient d’un revenu de plus de 2000 euros net par mois (ce 
chiffre étant encore de 46% en 2003). Les sympathisants des Verts 
occupaient la seconde place puisque 38,4% avaient un revenu de 
plus de 2000 euros (une tendance croissante puisqu’ils n’étaient que 
36,6% dans ce cas en 2003). En comparaison, les électeurs du SPD 
étaient les plus modestes (les électeurs du SPD dans cette catégorie 
sont passés de 26,4% en 2003 à 33,3% en 2005). Chez les électeurs 
chrétiens-démocrates, ce chiffre est quant à lui de 36,8%. Le 
deuxième facteur déterminant dans l’attachement au parti libéral est 
naturellement le niveau de formation des électeurs : les écologistes 
sont largement en tête, puisque 36,8% appartiennent aux catégories 
socioculturelles supérieures. Les électeurs du FDP et du PDS se 
suivent ensuite dans un mouchoir de poche, puisque 24,2 et 22,4% 
relèvent de ces mêmes catégories. La véritable concurrence pour le 
FDP se trouve donc dans les rangs des électeurs du parti écologique, 
ce qui pose des questions en termes de profil et de tactique 
électorale12.  

Le parti libéral souffre également d’une autre contrainte. Il a 
certes trouvé un chef incontesté, mais fragile, en Guido Westerwelle, 
dont les impératifs personnels s’imposent à l’ensemble du parti. G. 
Westerwelle sait que les élections à venir seront la dernière 
opportunité pour lui de mettre ses pas dans ceux de ses grands 
prédécesseurs. La plupart des grands dirigeants libéraux, à l’instar de 

                                                
10

 Udo Leuschner, Die Geschichte der FDP – Metamorphosen einer Partei zwischen 
rechts, sozialliberal und neokonservativ, Münster, 2005 ; Jürgen Dittberner, FDP - 
Geschichte, Personen, Organisation, Perspektiven. Eine Einführung, Wiesbaden, 
2005. 
11

 Friederike Haupt, « Elmar Brähler: FDP-Wähler verdienen am meisten », 
Schwäbisches Tagblatt, 1er mars 2005. 
12

 Theo Rütten, Der deutsche Liberalismus 1945 bis 1955. Deutschland- und 
Gesellschaftspolitik der ost- und westdeutschen Liberalen in der Entstehungsphase 
der beiden deutschen Staaten, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1984. 
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Walter Scheel (de 1969 à 1974), Hans-Dietrich Genscher (de 1982 à 
1992) ou Klaus Kinkel (de 1992 à 1998) ont été des ministres des 
affaires étrangères brillants. Guido Westerwelle espère lever 
l’hypothèque qui le concerne, puisqu’il a déjà laissé échapper par 
deux fois l’occasion d’occuper le ministère concerné. En 2002, le 
FDP, qui nourrissait de grands espoirs, n’a fait qu’un score très 
modeste (7,4%) aux élections législatives du fait de l’affaire 
Möllemann13. En 2005, alors que les libéraux espéraient revenir au 
pouvoir, leur partenaire privilégié la CDU s’était écroulé à son tour 
(35,2% des voix), en éliminant de ce fait la possibilité d’une coalition 
conservatrice « noire et jaune » qui avait pourtant la faveur de la 
plupart des observateurs, pour former l’actuelle coalition avec le SPD.   

Le jeu de G. Westerwelle n’est pas sans danger, puisqu’il doit 
réaffirmer de façon permanente sa volonté de former avec les 
chrétiens-démocrates une alliance crédible sans toutefois fermer la 
porte, pour des raisons personnelles évoquées, à l’opportunité de 
sceller un pacte conjoncturel avec les sociaux-démocrates et les 
Verts au cas où la majorité conservatrice espérée ne pourrait être 
trouvée. Pour parvenir à ses fins, G. Westerwelle a transformé le 
FDP, qui était autrefois une formation minée par les querelles 
intestines dévastatrices, en un parti soudé, tout à sa dévotion. Cette 
cohésion partisane permet aux libéraux d'envisager différentes 
options de coalition. Jorgo Chatzimarkakis, député européen libéral, a 
ainsi pu déclarer dans la presse que cette stabilité permettait 
d'envisager une autre coalition que celle habituellement évoquée 
avec les chrétiens-démocrates14. Malgré leur caractère improbable 
aujourd’hui, les surprises ne sont pas à exclure. 

Alors que les options précédemment évoquées sont réservées 
à des cénacles restreints, le parti libéral affiche pour l’opinion 
publique une ligne claire qui s'articule autour de trois points 
fondamentaux : plus de marché, moins d'impôts et un gouvernement 
d'alliance avec la CDU. Dans une époque où le paysage politique est 
en mutation et où le jeu politique consiste à être compatible avec 
autant de partenaires que possible, le chef des libéraux réduit de fait 
les opportunités que pourrait avoir son parti en affirmant une forme 
de fidélité exclusive vis-à-vis des chrétiens-démocrates. Après les 
élections de Hambourg en 2008, G. Westerwelle a ainsi déclaré 
souhaiter un pacte avec les sociaux-démocrates et les Verts. Mais le 
congrès fédéral du parti écologiste en Rhénanie-Westphalie n'a 
montré que peu d'empressement pour une telle configuration 
gouvernementale. Pourtant, l’insistance de G. Westerwelle auprès 
des conservateurs n'est que peu payée de retour puisque la 

                                                
13

 L’ancien ministre libéral J. Möllemann avait proféré à plusieurs reprises des propos 
antisémites, qui avaient suscité l’indignation de la communauté juive allemande et de 
certains membres éminents du FDP. La campagne menée par G. Westerwelle en 
avait été grandement affectée. 
14

 « FDP-Vorstandsmitglied fordert Fusion mit den Grünen: „Die Wiedervereinigung 
des deutschen Bürgertums“ », tagesschau.de, 12 septembre 2007. 
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chancelière ne répond qu'avec réserve aux témoignages de fidélité. 
Elle joue parfois même contre les libéraux au Bundesrat et signifie en 
bonne tacticienne qu'une alliance avec les sociaux-démocrates ou les 
Verts lui est tout aussi chère. Le chef des libéraux se voit donc obligé 
de rester en coulisses ouvert à toutes les options d’alliance. 
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La crise s’invite  

dans le jeu politique 

L’impact de la crise économique sur les élections de l’année 2009 
demeure difficile à cerner15. Lors des sondages du printemps 2009, 
les positions relatives des différents partis n’avaient pas 
fondamentalement changé par rapport aux élections législatives de 
2005. La CDU était estimée à 37% du potentiel électoral, chiffre 
relativement constant par rapport aux sondages publiés en 2008. Elle 
se maintient dans une fourchette légèrement supérieure à celle de 
son résultat réel de 2005. Le FDP, qui a attiré à lui nombre 
d’électeurs de la CDU déçus par la grande coalition depuis 2005, 
s’est renforcé dans les derniers mois depuis le début de la grande 
crise économique : 9 à 12% des électeurs s'expriment régulièrement 
en sa faveur, mais son électorat potentiel oscille entre 11 et 14% 
depuis le mois de septembre dans les projections de l'institut GMS, 
d'autres instituts de sondage le donnant même à 18% (les libéraux 
avaient atteint les mêmes prévisions en 2002).  

En novembre 2008, on pouvait percevoir que la crise 
financière avait profondément affecté la confiance des citoyens dans 
l'économie sociale de marché. En outre, un recours aux contrôles 
étatiques et à la régulation, qui allait jusqu'à la demande d’étatisation 
de grandes industries clés pour l'économie allemande, a été plus 
clairement exprimé. Pourtant, la gauche n'a curieusement pas profité 
de ce climat favorable et a plutôt reculé dans les intentions de 
sondage. La récupération par les partis de pouvoir d’un plus grand 
interventionnisme de l’Etat, soutenus par l'ensemble des partis du 
spectre politique allemand à l'exception du FDP, peut aussi avoir ôté 
un argument fort au parti le plus à gauche de l'échiquier politique 
allemand, Die Linke. 

À l'inverse, les libéraux ont gagné une confiance étonnante 
auprès des électeurs. Le facteur de compétence pour la maîtrise de 
la crise économique joue un rôle absolument essentiel dans ce 
phénomène d'adhésion puisque les libéraux sont le seul des trois 
petits partis à se voir accorder un crédit dans ce domaine (8%), aux 
côtés de la CDU (44%) et du SPD (17%). Le FDP obtient des scores 
tout à fait honorables dans des domaines analogues, y compris dans 

                                                
15

 Helmut Jung, « Die Finanz- und Wirtschaftskrise aus Sicht der Wähler », Analysen 
und Argumente, Konrad-Adenauer-Stiftung, n° 64, mars 2009.  
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celui de la restructuration du système fiscal pour le rendre plus 
équitable, malgré la suspicion vis-à-vis des thèses libérales dans 
certaines franges de la population. En outre, 39% de la population 
créditent le FDP d’une vision structurée de l'avenir. Non seulement 
leurs compétences, mais certainement aussi la progression d'un 
certain nombre de sujets défendus par les libéraux dans l'opinion 
publique depuis trois décennies leur donnent une crédibilité qu'ils 
n'avaient certainement pas à la création de leur formation. 

Le dernier facteur du renforcement du FDP est sans doute à 
chercher dans ses résultats lors les différentes élections 
intermédiaires régionales qui ont eu lieu depuis l'automne 2008. Lors 
des élections bavaroises en septembre 2008, le FDP a atteint le 
score de 8% ; en Hesse, le FDP a obtenu avec un score de 16,2% 
son meilleur résultat depuis 50 ans. Bien que la raison principale de 
la victoire des libéraux dans ces deux cas est l’affaiblissement de la 
concurrence, leurs succès locaux améliorent leur crédibilité au plan 
national16.  

Face à la crise, la population n'a pas réagi avec panique, mais 
de façon raisonnée et relativement modérée, sur le modèle qu'a 
imposé la chancelière. Mais la façon prudente et pourtant déterminée 
d'agir d’Angela Merkel n'empêche pas les électeurs de se demander 
si les mesures prises pour contrer la récession ont été suffisantes. De 
ce fait, des thèmes nouveaux se sont imposés dans la perception de 
la crise depuis la mise en place de la seconde vague de mesures 
gouvernementales : l'endettement croissant de l'État et le faible 
impact des décisions prises sur la montée du chômage.  

L’appréciation de la réponse de la Grande coalition à la crise 
s'est légèrement détériorée depuis l'automne 2008. Après s'être 
félicités de la rapidité avec laquelle le gouvernement fédéral a agi 
pour conjurer la catastrophe annoncée, avec l'espoir secret que la 
situation économique s'améliorerait rapidement, les électeurs sont de 
nouveau saisis par le doute. Ils ont compris que la crise laisserait des 
traces bien plus profondes que ce qu'ils avaient supposé au départ. 
La crainte que les hommes politiques ne maîtrisent plus réellement 
les conséquences de leur action actuelle et ne voient pas la manière 
dont la situation pourrait évoluer à moyen et à long terme s’est 
emparée progressivement de l'opinion publique. Nombre de citoyens 
pensent que l'État surestime totalement ses capacités financières en 
concevant des plans de mesures successifs. Plus qu'un parti, c'est 
l'ensemble de la classe politique qui pâtit de cette décrédibilisation 
croissante, qui pourrait s'avérer dramatique dans une année 
électorale aussi riche que 2009.  

                                                
16

 Depuis leur retour au parlement de Rhénanie-Westphalie en 2000, les libéraux ont 
reconquis leur titre d’acteur aux plans communal et régional. Ils sont entrés dans 
neuf parlements régionaux en 2008 et n’en sont absents qu’en Thuringe, dans le 
Brandebourg et à Hambourg.  
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Le seul parti à tirer pour l'instant profit de la situation à la veille 
de l'été 2009 est le FDP, au nom de la clarté de la ligne politique qu’il 
défend, y compris chez les électeurs qui sont en désaccord avec sa 
ligne politique. Les électeurs sont en quête de certitudes, que ne 
semblent pas en mesure de leur fournir les grandes formations 
politiques. Les pertes du parti de gauche Die Linke ne semblent 
profiter ni au SPD, ni aux Verts, mais renforcer une abstention qui 
risque de s'avérer désastreuse dans les semaines à venir. Pour 
l'instant, les différents instituts renvoient l’image d'un paysage 
politique dominé par une prédominance relative de la CDU qui doit 
beaucoup à l'image de sa dirigeante, et dans le même temps un 
renforcement des libéraux qui pourraient préfigurer une future 
coalition conservatrice. Mais la tendance est trop ténue pour donner 
un pronostic définitif pour les échéances du 27 septembre.  
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Conclusion  

Les élections européennes ont toujours eu en Allemagne un côté alé-
atoire qui ne rend pas réellement compte des enjeux qu'elles sont 
censées porter. Le résultat du 7 juin 2009 semble donner raison aux 
pronostics établis par la plupart des sondeurs. Il ne donne qu'une 
image imparfaite des rapports de force du fait de la faible participation 
(43,3%). Cette dernière est si désastreuse qu'on pourrait presque 
parler d'une « défaite de la démocratie », pour reprendre les termes 
de certains commentateurs des grands journaux de la presse 
allemande comme la Süddeutsche Zeitung17. 

Néanmoins, le test politique que représente cette échéance 
indique les grandes tendances, malgré leur caractère aléatoire : le 
désastre des sociaux-démocrates ressemble à un tonneau des 
Danaïdes (20,8% des voix). Angela Merkel, qui avait commencé il y a 
cinq ans sa carrière nationale par des élections européennes, semble 
confirmer sa bonne fortune (37,9% des suffrages avec la CSU). Horst 
Seehofer peut quant à lui se réjouir puisque la participation électorale 
est plus forte en Bavière que dans le reste de l'Allemagne. H. 
Seehofer a réveillé la CSU et semble avoir rendu leur fierté à ses 
adhérents et électeurs. Il constitue une sorte de contrepoint à Angela 
Merkel : sa côte de popularité n'est certes pas aussi élevée que celle 
de la chancelière, mais il est bien ancré dans son parti où il jouit 
d'une bonne réputation.  

Le succès du FDP est réel, mais ne peut pas être qualifié de 
massif : avec 11% des électeurs, le parti libéral n’est pas dans 
l’échelle haute des instituts de sondages, mais a doublé son résultat 
de 2004. Néanmoins, des résultats analogues en septembre se 
concluraient vraisemblablement par l’alliance souhaitée par l’aile la 
plus libérale du parti chrétien-démocrate. Cependant, le renforcement 
des libéraux tient surtout au brouillage de l’image des chrétiens-
démocrates en termes de positionnement politique. Déjà, la coalition 
conservatrice par deux fois annoncée a butté sur les erreurs de 
stratégie de l’un ou l’autre des partenaires au moment crucial. Rien 
n’est encore joué et il serait audacieux de considérer comme définitifs 
les enseignements de l’échéance européenne. Une poussée 
suffisamment forte des écologistes, qui n’est pas improbable, pourrait 
remettre en cause les échafaudages théoriques des conservateurs.  

                                                
17

 « Europa kann wählen - nur wenige gehen hin », Süddeutsche Zeitung, 07 juin 
2009. 



  

 

Le Cerfa 

Le Comité d'études des relations franco-allemandes (Cerfa) a été 
créé en 1954 par un accord gouvernemental entre la République 
fédérale d'Allemagne et la France. L'Ifri, du côté français, et la DGAP, 
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