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Une République plus équitable ?
Le débat de Martin Schulz sur la société allemande

François Talcy*

» Le parti social-démocrate (SPD), vissé depuis des années sur un score qui ne lui
permettait plus d’espérer à Berlin une quelconque victoire électorale face au parti

chrétien-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel, reprend espoir, depuis que
Martin Schulz est devenu président du parti et candidat à la chancellerie en septembre
prochain. Un espoir sans lendemain ?

* François Talcy est journaliste indépendant.

Martin Schulz und die Saarland-Wahl

Das Saarland war nicht zuletzt wegen seines
langjährigen Ministerpräsidenten Oskar Lafon-
taine immer wieder für die Bundespolitik von
Belang – so auch anlässlich
der Landtagswahl im März
2017, als der neue SPD-Hoff-
nungsträger, Kanzlerkandidat
Martin Schulz, Annäherungs-
versuche der SPD mit der Par-
teiDie Linke im Vorfeld zu-
gelassen hat.

Unser Autor erläutert das
schwierige Verhältnis der
beiden Parteien zueinander,
spannt den Bogen zur Bun-
despolitik ein halbes Jahr vor
der Bundestagswahl („Wie ge-

recht ist das Land?“, so ein Spiegel-Titel nach ei-
ner von Martin Schulz losgetretenen Gerechtig-
keitsdebatte), und er analysiert die Ergebnisse

der saarländischen Landtags-
wahl, wo CDU und SPD ih-
re Große Koalition unter Mi-
nisterpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU)
fortsetzen, mit Blick auf die
Bundestagswahl im Septem-
ber: Die Landtagswahlen in
Schleswig Holstein und ins-
besondere im bevölkerungs-
reichen Nordrhein-Westfa-
len seien hierfür aufschluss-
reicher – dies gelte auch für
den „Schulz-Effekt“. Red.

scores très faibles dans les son-
dages, était due essentielle-

ment à la politique de réformes menée par le chan-
celier Schröder avec le soutien des Verts – une po-
litique plus connue sous le vocable d’Agenda 2010.

L’une des conséquences de cette profonde re-
mise en cause des grandes lignes de la politique so-
ciale allemande aura été la formation, à gauche du
SPD, d’un nouveau parti,Die Linke, avec le sou-
tien de syndicalistes exaspérés, de nostalgiques
du communisme est-allemand et de déçus de la

Mis à part peut-être le petit
parti libéral (FDP) qui en l’es-
pace d’une seule législature avait perdu entre 2009
et 2013 deux tiers de ses électeurs (jusqu’à dispa-
raître des bancs duBundestag pour la première fois
depuis 1949), le SPD a connu une sévère période
de mécontentement de la part de ses adeptes en-
tre 1998 (plus de 20 millions d’électeurs avec
Gerhard Schröder) et 2009 (moins de 10 millions
avec Frank-Walter Steinmeier). Pour beaucoup, la
chute du SPD aux élections, confirmée par des
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social-démocratie. Le même phénomène s’était
produit dans les années 1970, lorsque les écologis-
tes avaient fondé leur propre formation politique,
au détriment du parti social-démocrate du chan-
celier Helmut Schmidt. 

Avec ces bouleversements de l’échiquier poli-
tique qui ont profité au chrétien-démocrate Hel-
mut Kohl (resté 16 ans à la chancellerie de 1982
à 1998), puis à Angela Merkel (chancelière depuis
2005), le SPD n’a réussi à former à Berlin une coa-
lition sous sa direction (avec Gerhard Schröder
comme chancelier) que de 1998 à 2005 avec les
Verts, mais depuis cette date le parti souffre de ne
plus trouver de partenaire suffisamment puissant
pour prendre les rênes du pouvoir à Berlin. Il a dû
se contenter, de 2005 à 2009 et, après un passage
de quatre années sur les bancs de l’opposition, de-
puis 2013 d’un second rôle sous la direction de la
CDU. Les raisons sont multiples : des promesses
non tenues quant à la formation de coalitions avec
Die Linke à l’échelon régional ; des propos mal-
heureux de candidats sociaux-démocrates qualifiés
d’arrogance ; un langage empreint de contradic-
tions notoires, selon que le président du SPD par-
lait en sa qualité de chef de parti ou de ministre
de l’Economie ; et surtout un ressenti positif des
électeurs au profit de la chancelière, accusée pour-
tant dans son propre camp de mener une politique
« trop social-démocrate ».

« L’effet Schulz »

La démission du président du SPD, Sigmar Ga-
briel, renonçant dans le même temps à affronter
Angela Merkel en septembre 2017, a changé la
donne : en présentant, sans consultation préala-
ble des instances du parti, l’ancien président du
Parlement européen Martin Schulz pour lui succé-
der, Sigmar Gabriel, devenu selon sa propre vo-
lonté chef de la diplomatie allemande pour succé-
der à Frank-Walter Steinmeier avant même son
élection à la présidence de la République, a pro-
voqué la surprise générale et un séisme politique.
En l’espace de quelques jours, le SPD a quitté les
sous-étages des estimations (autour de 20 %) pour
dépasser les 30 %, soit un niveau sensiblement
égal à ce qui était annoncé pour la CDU dans les
sondages. Les sociaux-démocrates constatent qu’en

l’espace de quelques semaines seulement, plu-
sieurs milliers d’électeurs ont adhéré au parti (ou-
bliant au passage de souligner qu’il avait perdu
400000 adhérents depuis 1990, soit pratique-
ment la moitié de ses effectifs). Une expression fait
donc florès (Schulz-Effekt , l’effet Schulz) pour re-
donner espoir au SPD qui ne veut plus exclure dès
lors devenir la première force politique du pays
aux élections de septembre 2017 et pouvoir ainsi
constituer le prochain gouvernement sous sa di-
rection, et ce d’autant plus facilement que la dé-
mocratie-chrétienne (qui réunit la CDU d’Angela
Merkel et son aile bavaroise, la CSU) a fait l’objet
de luttes internes sur la politique à suivre, tout spé-
cialement sur les questions migratoires. Réunis en
congrès, les délégués du SPD ont approuvé la can-
didature de Martin Schulz avec un score jamais at-
teint : 100 %. C’est dire les espoirs placés dans ce
candidat, qui jusqu’ici était peu intervenu en Alle-
magne en raison de son engagement au Parlement
européen, et qui n’a jamais exercé de fonctions de
ministre et de député à Berlin. Ce que d’aucuns
présentent comme un handicap lui permet néan-
moins de tenir un langage nouveau, au risque de
critiquer ouvertement le gouvernement auquel ses
amis politiques participent depuis quatre ans.

Ce risque, Martin Schulz semble l’assumer sans
vergogne : il va même jusqu’à promettre de revoir
les termes de l’Agenda 2010 définis par la coali-
tion rouge-verte (SPD et écologistes) du chance-
lier Schröder, alors que dans le même temps An-
gela Merkel rend hommage à son prédécesseur so-
cial-démocrate pour le courage de ses orientations
sociales qui ont permis depuis 2003 le redresse-
ment du pays. Il va même plus loin en affirmant
que le temps est venu de faire revenirDie Linke
dans le giron de la gauche avec les sociaux-démo-
crates, ce que le SPD refusait, du moins à l’éche-
lon fédéral.Die Linke, fondé en 2007, représente
une ligne politique antilibérale et prône un socia-
lisme démocratique. Il est désormais établi dans de
nombreux Länder : ses principaux bastions sont
essentiellement dans l’Est du pays (ex-RDA), mais
il a ses adeptes également à l’Ouest. En 2009, il
avait dépassé la barre des 20 % en Sarre avec à sa
tête Oskar Lafontaine, ancien ministre-président
social-démocrate et ancien président du SPD, co-
fondateur de la Nouvelle Gauche pour protester
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contre la politique de Gerhard Schröder. Cette an-
née-là, en Saxe et en Thuringe,Die Linke était ar-
rivé en seconde position après la CDU, avant une
chute de popularité dans les années suivantes, ce
qui ne l’empêchera pas de rester au gouvernement
régional du Brandebourg en 2014 et même de
faire élire un des siens, Bodo Ramelow, président
du groupe parlementaire, au parlement régional
de Thuringe à Erfurt, à la tête d’une coalition tri-
partite avec le SPD et les Verts. Aujourd’hui, la
formation de gauche est présente dans 10 des 16
parlements régionaux. Lors des dernières élections
générales de 2013, Die Linke est devenue avec 
8,6 % des suffrages (et 64 députés) la troisième
formation duBundestag, dépassant même les Verts
de 0,2 %.

Un éventuel rapprochement entre le SPD et
Die Linke semble correspondre à la volonté de cer-
tains de rassembler la gauche, mais les différences
sont encore considérables. En février 2017, Die
Linke avait refusé de soutenir la candidature de
Frank-Walter Steinmeier à la présidence de la
République, justifiant cette position en rappelant
que le candidat social-démocrate était le véritable
initiateur de l’Agenda 2010. 128 membres du
collège d’électeurs ont préféré voter pour Chris-
toph Butterwegge, soit 33 voix de plus que les 95
mandats (sur un total de 1260), dont disposait
Die Linke pour cette élection.

Néanmoins, les députés de l’actuel Bundestag
ont déjà répondu favorablement à l’appel de
Martin Schulz, mais ils ne veulent pas se conten-
ter de réformettes sur les questions sociales. D’au-
tres sujets risquent de faire débat avec le candidat
social-démocrate, de l’Europe aux questions mi-
gratoires, de la défense aux relations avec Moscou
et Washington, sans oublier les relations commer-
ciales – pour ne citer que les principaux thèmes de
campagne. Et les Verts ne resteront pas silencieux
dans ces débats, où ils tiennent à imposer eux
aussi leurs propres convictions au sein de la 
gauche.

A l’heure où les sondages restent souvent éphé-
mères, Martin Schulz semble avoir gagné une pre-
mière étape contre l’impopularité de son parti.
Même s’il devait conduire le SPD en position de
diriger le futur gouvernement, il lui faudra en-
core convaincre ses deux partenaires potentiels

(Die Linke et les Verts) qu’ils sont faits pour s’en-
tendre, car les sondages, indépendamment de leur
fiabilité, indiquent qu’un troisième partenaire se-
ra nécessaire pour concocter une majorité parle-
mentaire, ce qui ne facilitera pas les tractations.

Cela est vrai pour la CDU également qui ne
peut espérer pour le moment une majorité avec les
seuls libéraux du FDP. Et dans tous les cas de fi-
gure, les Verts sont encore réticents de devoir gou-
verner à trois. Seule certitude : tous les partis re-
fusent de s’allier d’une manière ou une autre à la
formation populiste et eurosceptique de l’AfD,
qui défend des positions extrémistes. Il ne restera
alors que deux possibilités : ou bien le maintien
de l’actuelle Grande Coalition (Groko ) sous la di-
rection d’Angela Merkel ; ou bien la formation
d’une nouvelle Grande Coalition, sous la direc-
tion de Martin Schulz. Tel semble être en fait le vé-
ritable enjeu du scrutin de l’automne.

Signe des temps, leCanard enchaîné, qui a en
2017 bien d’autres campagnes à analyser sous sa
plume, consacre quatre colonnes et une carica-
ture au candidat social-démocrate allemand (qui
« donne des sueurs froides à Angela Merkel ») pour
tenter une comparaison franco-allemande de son
cru (« A côté de l’effet Schulz, le phénomène Macron
fait figure de Trabant poussive »). Pour autant,
l’hebdomadaire satirique ne s’aventure pas sur le
terrain des pronostics avancés par les sondages. Il
décrit un candidat surprise, qui « mène, sous ses airs
débonnaires de gentil libraire barbichu, un redou-
table blitzkrieg contre Angela Merkel ». Et pour
preuve, c’est le commissaire européen Pierre Mos-
covici, français et socialiste, qui fournit les argu-
ments : « C’est un malin qui, derrière son humour,
a une grande autorité, une boule d’énergie avec une
énorme ambition, et un vrai stratège ».

Une République divisée

Ceci dit, la personnalité d’un candidat n’est pas la
seule garantie de succès (ou d’échec) d’un parti.
C’est l’hebdomadaireDer Spiegel qui a traduit le
mieux l’état d’esprit du pays en proposant à ses lec-
teurs pour un seul numéro deux couvertures dif-
férentes aux couleurs de l’Allemagne (noir-rouge-
or) consacrées chacune au débat lancé dans ses
colonnes par Martin Schulz. Il avait affirmé la se-
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maine précédente que pour des millions de per-
sonnes « le pays n’est pas équitable ». L’une des deux
couvertures met l’or du drapeau allemand en va-
leur pour expliquer que les Allemands vont bien,

l’autre mise sur la couleur noir pour affirmer le
contraire. Prospérité ou pauvreté ? La République
est divisée. « Il n’y a pas d’équité », estime le can-
didat social-démocrate, « tant qu’un seul citoyen
n’est pas traité de manière équitable et que nous ne
faisons rien contre ».

Martin Schulz parle d’impressions, de senti-
ments, d’émotions qui expliquent qu’un chômeur
par exemple se moque pertinemment des résul-
tats, aussi élogieux soient-ils, sur le marché du tra-
vail. Dès lors que plus de 42 % des personnes in-
terrogées par les instituts de sondage affirment ne
plus croire dans les analyses et les chiffres de la
presse, il semble de plus en plus difficile de discer-
ner le vrai du faux. Et les responsables politiques
ne sont pas étrangers à cette situation, dès lors
qu’une ministre des Affaires sociales, Andrea Nah-
les (SPD), affirme en septembre 2016 que la po-
litique lancée par le chancelier Schröder n’a pas di-
visé la société, pour affirmer le contraire en février
2017 (effet Schulz ?) en présentant à la presse son

rapport annuel sur la pauvreté. L’art de faire par-
ler les chiffres : il y a en Allemagne trois millions
d’emplois de plus qu’il y a trois ans, le chômage
des jeunes (5,4 %) est au plus bas, le chômage de
longue durée a été fortement réduit depuis 2007,
le salaire mensuel moyen net des Allemands est
passé de 2839 à 3218 euros en dix ans, l’augmen-
tation des retraites n’a jamais été aussi forte depuis
l’unification du pays. Tout va bien ? A condition
de donner la bonne définition de ce qu’est la pau-
vreté et de ne pas oublier que si 71 % des Alle-
mands ont le sentiment que 2016 a été, personnel-
lement, une bonne année, 65 % estiment, politi-
quement, le contraire.

Selon la dernière enquête annuelle de la fédéra-
tion allemande des associations caritatives (Pari-
tätischer Gesamtverband ) publiée en mars 2017,
12,9 millions d’Allemands vivent sous le seuil sta-
tistique de pauvreté, soit 15,7 % de la population
et une progression de 0,3 % en un an. Pour la pre-
mière enquête de pauvreté en 2005, le taux était de
14,7 %. Dans le même temps, le chômage a dimi-
nué presque de moitié. La moyenne statistique
cache des inégalités géographiques : à part à Berlin
(avec un taux de pauvreté passant de 19,7 à
22,4 % depuis 2005), c’est dans les Länder de 
l’Est que la pauvreté a diminué le plus en dix ans
(de 19,2 à 16,8 %), le taux est resté stable en
Bavière et à Hambourg, mais a considérablement
augmenté dans toutes les régions de l’Ouest, y
compris dans un Land qualifié généralement de 
riche comme la Hesse. L’Institut de l’Economie al-
lemande (IW), proche du patronat, avait critiqué
en 2016 la définition de la pauvreté donnée par les
associations caritatives, estimant que si les revenus
moyens des plus riches augmentaient plus forte-
ment que ceux des plus pauvres, le taux de pau-
vreté s’aggravait statistiquement, même si en réa-
lité les moins dotés avaient plus d’argent à leur
disposition. Par ailleurs, des catégories comme les
étudiants sont considérées dans ces enquêtes 
comme pauvres, alors que dans les faits elles font
partie des groupes favorisés de la société, plus fa-
vorisés en tout cas que les SDF qui ne sont pas pris
en ligne de compte.

La guerre des chiffres est donc lancée – Martin
Schulz promet de corriger certains aspects doulou-
reux de l’Agenda 2010 voulus jadis par Gerhard
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Schröder. Die Linke applaudit, mais préfèrerait
que tout le programme de réforme soit purement
et simplement abandonné. Et la chancelière chré-
tienne-démocrate Angela Merkel n’a de cesse de
louer le courage de son prédécesseur social-dé-
mocrate qui aurait permis, selon elle, à l’Alle-
magne de connaître aujourd’hui la prospérité. 

L’incertitude des sondages

L’expérience des observateurs politiques quant aux
prévisions des instituts de sondage incite à la pru-
dence – en Allemagne tout comme en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et bien sûr
en France, où les candidats à la fonction suprême
sont allés de surprise en surprise. Une différence
cependant, trois élections régionales, en Sarre (le
26 mars), dans le Schleswig-Holstein (le 7 mai) et
en Rhénanie du Nord/Westphalie (le 14 mai) per-
mettent aux formations politiques d’apprécier
avec plus de précision que les sondages les évolu-
tions de l’électorat. Avec en toile de fond une ques-
tion de première importance : l’effet Schulz est-il
une réalité ?

L’analyse du scrutin en Sarre, cinq ans après les
élections anticipées du 24 mars 2012 dans ce
Land, le plus petit de la République, est certes peu
représentative pour en généraliser les enseigne-
ments, mais c’est un indicateur qui ne laisse pas in-
différents les états-majors. 

Premier enseignement : Les enquêtes d’opi-
nion ont été une nouvelle fois démenties par les ré-
sultats. La veille du scrutin, beaucoup de journaux
n’excluaient pas un coude-à-coude entre la CDU
et le SPD, voire même la défaite de la ministre-

présidente sortante et la mise en place d’une coa-
lition entre le SPD etDie Linke, éventuellement
avec le concours des Verts – tout un symbole dans
ceLand, où son ancien ministre-président, le Sar-
rois Oskar Lafontaine a été président du parti so-
cial-démocrate, puis co-président de Die Linke.
Un tel résultat aurait été susceptible de boulever-
ser l’échiquier politique allemand, car d’aucuns
comptent sur « l’effet Schulz » pour susciter une
nouvelle dynamique et mettre fin à cette grande
coalition sous direction chrétienne-démocrate.
Mais l’hypothèse n’a pas été concrétisée. Les élec-
teurs de Sarre n’ont pas tenu compte des projec-
tions des sondeurs et en ont décidé autrement :
Annegret Kramp-Karrenbauer, plus populaire,
semble-t-il que ne l’affirmaient les sondages, amé-
liore son score de 2012 de plus de 5 points, laissant
derrière elle les deux partis de gauche sans majo-
rité et sans possibilité de réaliser une coalition con-
tre les conservateurs, puisque aussi bien les Verts
que le FDP ne parviennent pas à dépasser la bar-
re fatidique des 5 % qui donne accès à tout parle-
ment. Quant au parti populiste AfD, il obtient
certes 3 sièges à Sarrebruck, mais reste bien en-
deçà des prévisions qui lui attribuaient récemment
encore des scores à deux chiffres. Rien n’est joué
cependant : les deux scrutins régionaux, tout spé-
cialement celui en Rhénanie du Nord/Westphalie
(le Land le plus peuplé d’Allemagne), constitue-
ront un nouvel indicateur – avec ou sans effet
Schulz.

Ce rendez-vous électoral, ainsi que celui du
Schleswig-Holstein, fera l’objet d’une analyse plus
approfondie dans le prochain numéro de Doku-
mente/Documents.

Capitale régionale Sarrebruck Partis % (2012) Sièges
Population 10,7 millions CDU 40,7 (35,2) 24 (19)
Inscrits 800000 SPD 29,6 (30,6) 17 (17)
Participation 69,7 % (+8,1) Linke 12,9 (16,1) 7 (9)
Coalition sortante CDU-SPD AfD 6,2 (0) 3 (0)
Ministre-présidente Annegret Kramp- Verts 4,0 (5,0) 0 (2)
sortante (depuis août 2011) Karrenbauer (CDU) FDP 3,3 (2,1) 0 (0)
Nouveau gouvernement CDU-SPD Piraten 0,7 (7,4) 0 (4)
Ministre-présidente Annegret Kramp-

Karrenbauer (CDU)

Le résultat des élections en Sarre 
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La Sarre, unité de mesure

Avec moins d’un million d’habitants sur une su-
perficie d’environ 2500 km2, la Sarre fait figure
de naine dans la géographie de l’Allemagne. Pour-
tant, les plus attentifs auront relevé qu’à toutes
occasions, la Sarre sert souvent d’unité de me-
sure aux journalistes dès lors qu’ils veulent jauger
l’étendue d’une catastrophe en un point quel-
conque du globe : qu’il s’agisse d’un incendie de
forêt en Californie, d’une zone contaminée au
Japon, d’une marée noire au Mexique ou de l’oc-
cupation d’un territoire par des rebelles au Proche-
Orient, c’est par un nombre de « Sarre » que les
reportages en Allemagne se veulent plus « par-
lants » dans leurs descriptions. Difficile d’expli-
quer le phénomène, comparable en France pour
le même exercice avec le recours à la Corse (qui
représente 3,5 fois la superficie de la Sarre...).

La Sarre a pour voisins le Luxembourg, la
Rhénanie-Palatinat et la Lorraine. On retrouve
ces entités dans le blason de cette province, ha-
bitée jadis par de nombreux Huguenots, puis oc-
cupée par la France de 1919 à 1935 et de 1946
à 1957, date à laquelle elle a été intégrée à l’Alle-
magne fédérale : le lion du comté de Sarrebruck,
la croix de la Principauté archiépiscopale de
Trèves, les trois alérions de Lorraine et le lion
d’or du Palatinat du Rhin. Aujourd’hui, la Sarre
est par ailleurs associée aux communautés wal-
lonne et germanophone de Belgique dans un
groupement appelé la Grande Région. Depuis
2007, l’enseignement du français dans la Sarre 
a remplacé l’anglais comme première langue
étrangère obligatoire. La ministre-présidente Anne-
gret Kramp-Karrenbauer a présenté en 2014 une
initiative visant à faire du Land une région en-

tièrement bilingue d’ici 2043 (aujourd’hui plus
de 43 % de Sarrois parlent le français en plus de
l’allemand).

Autre spécificité de la
région : elle est le berceau
d’une multitude de person-
nalités : Oskar Lafontaine,
descendant d’un soldat de
Napoléon, est originaire de
Sarrelouis, cité qui a été
française de 1680 à 1815, il

a été bourgmestre de Sarrebruck, président du
SPD, ministre fédéral des Finances, ministre-
président de Sarre et co-président de Die Linke.
Un maréchal de France a lui aussi ses origines à
Sarrelouis : il s’agit de Michel Ney. Sont égale-
ment Sarrois, l’actuel ministre de la Justice Hei-
ko Maas (SPD) à Berlin, la présidente des Verts
Simone Peter et Gerhard Schröder (pas le chan-
celier SPD, mais son homonyme chrétien-
démocrate, ancien ministre des Affaires étran-
gères). L’actuel ministre de la Chancellerie Peter
Altmaier (CDU) est originaire de Sarrebruck, à
ne pas confondre avec Peter Altmeier, né dans
cette même ville et qui a été ministre-président
de Rhénanie-Palatinat de 1947 à 1969. Erich
Honecker, né à Neunkirchen, a dirigé quant à lui
la RDA de 1976 à 1989. Et la chanteuse alle-
mande Nicole Hohloch, née à Sarrebruck, plus
connue sous le nom de Nicole, a remporté en
1982 le concours de l’Eurovision. Peter Hartz,
qui a donne son nom aux réformes du travail
dans les années 2000, est originaire de Sankt
Ingbert, localité où est décédé le footballeur et
entraîneur du onze allemand, Jupp Derwall, le-

quel n’était pas originaire de la Sarre, mais
de Rhénanie du Nord/Westphalie, plus pré-
cisément de Würselen, le lieu de naissance
de... Martin Schulz.

Le Landde Sarre tient son nom de la
rivière qui prend sa source dans le massif
vosgien de l’Alsace et de la Lorraine pour
se jeter dans la Moselle. Longue de 246
kilomètres (dont 130 en France), elle
délimite la frontière franco-allemande sur
une dizaine de kilomètres.


