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Un échiquier en évolution
Elections régionales dans trois Länder de l’Est

François Talcy*

Mise à part l’élection du Parlement européen du
25 mai 2014, les renouvellements de trois diètes
régionales en Allemagne le 31 août et le 14 sep-
tembre ont constitué les  seuls rendez-vous élec-
toraux de 2014 depuis les élections au Bundestag
du 22 septembre 2013, qui se sont soldées par la
mise en place d’une Grande coalition de chrétiens-
démocrates (CDU) et sociaux-démocrates (SPD).
L’occasion donc de sonder l’électorat, du moins
dans trois Länder sur la base de quelque 7 millions
d’inscrits.
� Première constatation : un quart de siècle après
les manifestations de masse dans les rues de RDA
qui ont conduit à la chute du Mur de Berlin et à
l’unification du pays, la participation des élections
dans ces troisLänder est en chute libre. Elle est in-
férieure à 50 % en Saxe et dans le Brandebourg
(alors que 120 000 électeurs supplémentaires pou-
vaient voter à partir de 16 ans au lieu de 18) et
légèrement supérieure en Thuringe, où seuls 52 %
des électeurs se sont rendus aux urnes. Cela cor-
respond à une tendance générale : les élections au
Bundestag (71,5 %) font exception, mais au cours
des 16 scrutins régionaux de ces trois dernières
années, neuf Länder enregistrent des scores de
moins de 60 %, seule la Hesse a mobilisé 73,2 %
des inscrits. Aux Européennes la participation a
tout juste dépassé 48 %. 
� Deuxième constatation : une nouvelle forma-
tion politique est désormais présente dans ces
trois parlements régionaux, l’AfD (Alternative für

» Même s’il est difficile de comparer des élections régionales en raison des diffé-
rences de traditions et de structures, les trois scrutins de l’automne 2014, en

Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, permettent de tirer quelques conclusions
importantes sur le nouveau paysage politique. (La formation des gouvernements de
Dresde et Potsdam a eu lieu en novembre, celle de Erfurt est prévue pour le mois de
décembre.)

* François Talcy est journaliste indépendant.

Die Landtagswahlen 2014

Der französische Journalist François Talcy ana-
lysiert die Ergebnisse der Landtagswahlen in
Sachsen, Brandenburg und Thüringen, 2014
erste politische Gradmesser nach der letzten
Bundestagswahl, und stellt fest:
� Ein Vierteljahrhundert nach den  Massen -
kundgebungen in der DDR und dem Ruf nach
freien Wahlen lag die Wahlbeteiligung bei un-
ter bzw. in Thüringen bei knapp über 50 %.
� Die AfD zieht erstmals in drei  Länderparla -
mente ein.
� Die FDP ist in keinem der drei Parlamente
mehr vertreten.
� Die CDU kann ihre Ergebnisse in  Bran -
denburg und Thüringen im Vergleich zu den
Landtagswahlen 2009 leicht verbessern; die
SPD verliert Stimmen in allen der drei  Bun -
desländer (in Thüringen sogar 6,1 %), bleibt
aber in Brandenburg bestimmende Kraft.
� Die Linke behauptet sich weiterhin in allen
neuen Bundesländern und stellt in Thüringen
mit Hilfe der SPD wohl erstmals einen  Minister -
präsidenten (Stand: November 2014).

Ein historischer Überblick (auf Seite 18) er-
klärt das schwierige Verhältnis von SPD und
Die Linke – die auch Bundespräsident Joachim
Gauck kritisch sieht (siehe die Debatte über die
Unparteilichkeit des Bundespräsidenten). Red.
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CDU en Saxe depuis 2009) et ne doit sa survie au
Parlement européen qu’à la suppression de cette
barre des 5 %, comme l’avait imposé la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe. Le bilan est sé-
vère pour le FDP qui n’est plus représenté que
dans sept parlements régionaux (sur 16) et qui
reste confronté depuis des mois à de sombres pers-
pectives dans les sondages.
� Quatrième constatation : le parti chrétien-
démocrate se maintient avec des scores de plus de
30 % dans ses fiefs et semble ne pas subir l’éro-
sion du pouvoir assumé à Berlin par la chance-
lière Angela Merkel depuis 2005. Il progresse
même de 2,3 % en Thuringe. Le parti social-dé-
mocrate, partenaire de coalition avec la CDU à
Berlin, distancé notamment par Die Linke, ac-
cuse quant à lui quelques revers douloureux, sauf
dans le Brandebourg, où il est maître du jeu depuis
1990 (il avait même obtenu la majorité absolue en
1994). En Saxe et en Thuringe, il arrive en troi-
sième position derrière Die Linke avec un faible
score de 12,4 % et talonné désormais par l’AfD.
� Cinquième constatation :Die Linke, héritière
du parti communiste est-allemand, reste une for-
mation de poids dans les nouveaux Länder, avec
des scores élevés.

Résultats et coalitions
(jusqu’en novembre 2014)

En Saxe, le ministre-président sortant, Stanislaw
Tillich (CDU), reste largement en tête du scrutin
et perd moins de 1 % des voix par rapport à 2009.
Son partenaire de coalition, le FDP, n’est cepen-

dant plus présent pour lui apporter une majorité
absolue des suffrages à la diète de Dresde. Aucune
autre formation politique ne peut prétendre lui

Deutschland ) qui réussit à passer la barre des 5 %
et se situe à plus de 10 % dans les trois Länder
(9,7 % en Saxe) pour sa toute première campagne.
Ce parti souverainiste qui veut que l’Allemagne
sorte de la zone euro avait obtenu 7 % des suffra-
ges aux Européennes, alors qu’il n’était encore qu’à
4,7 % pour l’élection des députés du Bundestag 
en septembre 2013, sept mois après sa fondation
le 6 février 2013. Lors des élections régionales en
Hesse en mai 2013, l’AfD avait obtenu un score de
4,1 %, signe précurseur d’une ascension que les
partis traditionnels avaient peut-être un peu vite
qualifiée de phénomène passager dû à la crise
monétaire de ces dernières années. L’avenir de
cette formation reste incertain et beaucoup ne
savent trop situer son programme sur l’échiquier
politique, entre les conservateurs et les pourfen-
deurs d’une économie ultralibérale, avec des ac-
cents de populisme de droite et des relents de xé-
nophobie. Les succès de l’automne 2014 relancent
le débat sur l’importance à accorder à un tel parti
qui sème le trouble dans les états-majors et cons-
titue bel et bien une nouvelle carte dans le jeu po-
litique. Plus que le résultat même de l’AfD, ce sont
les reports de voix qui inquiètent les autres forma-
tions politiques. Car pour parvenir à ces scores, le
nouveau parti a récupéré les suffrages d’électeurs
de tous horizons, y compris de Die Linke, la
Nouvelle Gauche (20 000 dans le Brandebourg),
alors que d’aucuns s’attendaient à assister à une
véritable hémorragie de la CDU. Dès le soir du
scrutin, les instances dirigeantes du SPD et de la
CDU ont reconnu avoir commis une erreur pen-
dant la campagne en ne se démarquant pas de
l’AfD et en ne se prononçant pas clairement pour
un partenaire de coalition. Faute de clarté, les élec-
teurs ont tenté « l’alternative ». Angela Merkel,
chancelière et présidente de la CDU, s’est con-
tentée de déclarer que la meilleure réponse au dé-
fi de l’AfD restait « le succès du travail gouverne-
mental, aussi bien au niveau fédéral que régional ». 
� Troisième constatation : alors que l’AfD se fé-
licite de son envolée, se voyant déjà sur les bancs
duBundestag en 2017, le parti libéral (FDP) cons-
tate impuissant sa lente disparition. Avec des
scores bien inférieurs à 5 % (exigés pour entrer
dans un parlement), le FDP disparaît de trois
diètes (il était même partenaire de coalition avec la

Dresde
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succéder, mais d’un point de vue purement ma-
thématique Stanislaw Tillich avait le choix entre
s’allier avec le SPD ou les Verts. Ces derniers ont
rapidement annoncé qu’ils ne souhaitaient pas ou-
vrir des négociations avec la CDU, même si des
rumeurs de pourparlers discrets ont pu faire
croire à une telle possibilité, ne serait-ce que pour
l’avenir en cas d’échec d’un gouvernement CDU-
SPD. A l’issue de quatre séances de consultations
entre ces deux partis le 10 octobre, le ministre-pré-
sident sortant a concédé que des divergences exis-
taient encore entre les deux partis, mais que cha-
cun entendait assumer ses responsabilités et je-
ter les bases d’une grande coalition régionale
(comme de 2004 à 2009). Les deux partis choisis-
sent de soumettre le résultat de ces négociations
au vote de leurs militants par un référendum et un
congrès extraordinaire, qui confirment le choix de
la CDU et du SPD de poursuivre leur coalition
gouvernementale. Après signature du traité de
coalition, Stanislaw Tillich est réélu le 12 novem-
bre dès le premier tour par 74 voix (soit 3 de moins
que prévu) à la tête du gouvernement de Dresde.

Dans le Brandebourg également, le ministre-pré-
sident sortant, Dietmar Woidke, a maintenu sa
place en tête du scrutin, malgré de légères pertes.
Et lui aussi avait deux partenaires de coalition à sa

disposition : soit Die Linke, comme dans le précé-
dent gouvernement régional ; soit la CDU, arrivée
en deuxième place le 14 septembre. 

Le 10 octobre, le SPD présente officiellement
le résultat de ses entretiens avec Die Linke sans
pour autant donner le détail de la répartition des

Capitale régionale Dresde Partis % (2009) Sièges (2009)
Inscrits 3,376 millions CDU 39,4 (–0,8) 59 (+1)
Participation 49,1 % (–6,1) Die Linke 18,9 (–0,7) 27 (–2)
Coalition sortante CDU-SPD SPD 12,4 (–2,0) 18 (+4)
Ministre-président sortant Stanislaw Tillich (CDU) AfD 9,7 (+9,7) 14 (+14)
Nouveau gouvernement CDU-SPD Verts 5,7 (–0,7) 8 (–1)
Ministre-président Stanislaw Tillich (CDU) NPD 4,9 (–0,7) 0 (–8)

FDP 3,8 (–6,2) 0 (–14)

Le résultat des élections en Saxe

Le résultat des élections  dans le Brandenbourg

* Trois candidats de cette formation, lesFreie Wähler (électeurs libres) peuvent entrer au parlement régional pour
avoir obtenu un mandat direct dans leur circonscription, alors qu’ils n’atteignent que 2,7 % des suffrages dans
ce Land.

Potsdam

Capitale régionale Potsdam Partis % (2009) Sièges (2009)
Inscrits 2,1 millions SPD 31,9 (–1,1) 30 (=)
Participation 47,9 % (–19,1) CDU 23,0 (+3,2) 21 (+2)
Coalition sortante SPD-Die Linke Die Linke 18,6 (–8,6) 17 (–8)
Ministre-président sortant Dietmar Woidke (SPD) AfD 12,2 (+12,2) 11 (+11)
Nouveau gouvernement SPD-Die Linke Verts 6,2 (–0,5) 6 (+1)
Ministre-président Dietmar Woidke (SPD) BVB/FW* 2,7 (+1,0) 3 (+2)

FDP 1,5 (–5,7) 0 (–7)
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postes au sein du futur gouvernement régional.
Les deux partis entendent tout d’abord consulter
leurs militants : au sein de la Gauche, le projet est
approuvé par 92 % des militants dans un référen-
dum auquel ont participé 76 % des 7000 mem-
bres. Les militants SPD approuvent également
l’accord, la coalition sortante est donc reconduite.
Le 5 novembre, Dietmar Woidke est réélu dès le
premier tour à la majorité absolue avec les 47 voix
(sur 88) des deux formations de la coalition.

En Thuringe, la ministre-présidente sortante,  Chris -
tine Lieberknecht (CDU), n’avait pas trop le choix
malgré sa victoire indéniable à plus de 33 %,
supérieure à celle de 2009. Dès le soir du scrutin,
les calculs ont été faits pour connaître les possi-
bilités offertes : soit une coalition CDU/SPD,
comme c’était le cas depuis 2009 ; soit une coali-
tion d’un tout nouveau type, avec pour la pre-
mière fois un représentant deDie Linke à la tête du
gouvernement régional d’Erfurt, soutenu par le
SPD et les Verts. Soucieuse d’élargir la majorité
parlementaire, la CDU avait proposé une allian-
ce avec le SPD et les Verts, mais très vite, ces der-
niers ont décidé, après un premier entretien, de ne
pas poursuivre les tractations avec la CDU,  pré -
férant l’alternative avec le SPD et Die Linke. En
2009, le SPD avait fini par décliner une coalition
avec Die Linke (qui aurait conduit la Nouvelle
Gauche à prendre la direction du gouvernement
régional à Erfurt). Face au résultat catastrophique
du dernier scrutin, qui peut être interprété comme
une réaction à ce refus, le bureau régional du SPD
a finalement accepté à l’unanimité le 20 octobre
d’entrer avec les Verts dans une équipe gouverne-
mentale dirigée parDie Linke. 69,9 % des 4311

militants du SPD confirment à leur tour leur vo-
lonté d’engager des pourparlers en vue d’une coa-
lition à trois et d’ouvrir, pour ainsi dire, la porte du
pouvoir à la nouvelle Gauche. Le président régio-
nal du SPD a tenté de relativiser la portée histo-
rique de l’événement en estimant que Bodo  Ra -
melow (désigné par Die Linke pour diriger la  Thu -
ringe) n’était pas pour lui « un homme de gauche ty-
pique », du fait qu’il était originaire de Basse-Saxe
et non de l’ex-RDA. Et la secrétaire générale du
SPD, Yasmin Fahimi, s’est empressée de préciser
que la coalition à Erfurt ne saurait être un modèle
pour l’ensemble du pays. Le dilemme se résume à
une seule équation : se régénérer dans l’op position
ou bien reprendre des couleurs au prix d’une 

coalition. Il aura soutenu, entre autre en 2011,
l’élection, pour la première fois, d’un ministre-
président issu des Verts (Winfried Kretschmann
dans le Bade-Wurtemberg).

Les relations des Verts avec Die Linke sont dif-
férentes, de par l’engagement jadis de leurs mili-
tants d’ex-RDA contre le régime communiste de
Berlin-Est. Principale critique des Verts à l’adresse
de Bodo Ramelow : lorsque le pasteur luthérien

Le résultat des élections en Thuringe

Erfurt

Capitale régionale Erfurt Partis % (2009) Sièges (2009)
Inscrits 1,84 millions CDU 33,5 (+2,3) 34 (+4)
Participation 52,7 % (–3,5) Die Linke 28,2 (+0,8) 28 (+1)
Coalition sortante CDU/SPD SPD 12,4 (–6,1) 12 (–6)
Ministre-présidente Christine Lieberknecht AfD 10,6 (+10,6) 11 (+11)
sortante (CDU)
Nouvelle coalition Die Linke/SPD/Verts* Verts 5,7 (–0,5) 6 (=)
Ministre-président Bodo Ramelow FDP 2,5 (–5,1) 0 (–7)

(Die Linke)* * Décision attendue en décembre
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Joachim Gauck a été élu chef de l’Etat en 2012, il
avait déclaré que ce président de la République ne
pouvait pas être « le président de mon cœur », lui re-
prochant ainsi d’avoir été une des figures anticom-
munistes du mouvement d’opposition avant la
chute de la RDA et occupé les fonctions de com-
missaire des Archives de la police secrète (Stasi ) au
lendemain de l’unification.

Nombreux sont ceux qui rappellent que dans
d’autres Länder, la coalition avec Die Linke n’a pas
posé de véritable problème. Mais plus que la per-
sonnalité de Bodo Ramelow, c’est bien le sym-

bole de cette coalition, qui provoque les débats –
car il ne s’agit plus pour le SPD de chercher un al-
lié, mais de favoriser son ascension. Les négocia-
tions s’annoncent complexes entre les trois partis.
Les compromis qui seront trouvés pour la forma-
tion d’une coalition figureront dans un texte com-
mun qui sera soumis à l’approbation des militants
de chaque parti. Quoi qu’il en soit, la majorité
parlementaire sera très étroite (46 voix contre 45
pour l’opposition). Un défi de taille à relever donc
en Thuringe pour la redéfinition du paysage poli-
tique de toute l’Allemagne.

Schnee von gestern ?

Avec Wilhelm Liebknecht, Bebel avait fondé le
Parti populaire saxon (SVP), puis le Parti social-
démocrate des Travailleurs (SDAP), parti « mar-
xiste » qui fusionnera en 1875 avec une autre for-
mation pour créer le Parti ouvrier socialiste (SAP)
qui deviendra le SPD en 1890. Friedrich Ebert
succède à August Bebel à la tête du SPD en 1913
et devient le président du Reich
sous la République de Weimar
après l’abdication de l’em-
pereur Guillaume II en 1918.
Comble de malchance pour la
symbolique social-démocrate :
c’est justement dans trois villes
de Thuringe que les premiers
Programmes fondamentaux du
SPD ont été définis : en 1869 à
Eisenach (pour le SDAP avec
des accents marxistes), en 1875
à Gotha (pour la fusion de
l’ADAV et du SDAP sous le
nom de SPD, ce qui lui a valu
les critiques de Karl Marx, en
exil à Londres) et en 1891 à Erfurt, dans lequel
il est défini que le parti revient vers des concep-
tions plus proches du marxisme. En 1959, le
SPD réussit sa mue avec le Programme de Bad
Godesberg, qui transforme le parti jusqu’alors
socialiste en un parti social-démocrate. Pour la
première fois, le SPD abandonne les idées d’ins-
piration marxiste, reconnaît l’économie de mar-
ché et affirme sa solidarité avec le peuple entier
et non plus avec les seuls travailleurs.

Tout cela, c’est du passé - « c’est de la neige
d’hier », dit un dicton allemand (Schnee von ges-
tern ). Après l’unification de l’Allemagne, les hé-
ritiers du parti communiste est-allemand (SED)
se sont retrouvés sous le sigle PDS (Parti du so-
cialisme démocratique), formation qui choisira
de fusionner en 2007 sous le nom Die Linke avec
l’Alternative électorale travail et justice sociale

(WASG), une formation ras-
semblant essentiellement les
déçus du SPD et des syndi-
cats, hostiles à la politique néo-
libérale du chancelier social-
démocrate Gerhard Schröder
et à son Agenda 2010. La peur
d’un retour au communisme,
sous une forme ou sous une
autre, reste profondément an-
crée dans l’esprit de ceux qui
ont souffert de la dictature
est-allemande. D’où l’avertis-
sement du président de la
République : contrairement aux
usages qui veulent que le chef

de l’Etat ne s’immisce pas dans les affaires poli-
tiques du pays, Joachim Gauck n’a pas hésité à
lancer une mise en garde : « Tous ceux qui ont vé-
cu en RDA et qui ont mon âge doivent véritable-
ment faire des efforts pour pouvoir accepter » la for-
mation d’un gouvernement régional dirigé par
un représentant de Die Linke. Les réactions ont été
vives – pour ou contre les propos présidentiels,
accompagnés d’un débat pour dire si le régime est-
allemand avait été un Etat de droit ou non. F. T.


