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Les élections pour le parlement viennent de se tenir ce dimanche. La participation de 74% montre l'intérêt que les 
électeurs ont apporté à cette consultation après seize années dominées par la Chancelière A. Merkel et des 
coalitions entre la C
ont surtout retenu le caractère serré du résultat obtenu par les deux grands partis CDU
25% des voix, ils n'ont pas non plus manqué de soulig
voix et la progression du SPD  avec + 5,2% et des Verts avec + 5,9%. À eux seuls, ces résultats indiquent pour le 
moins une défiance contre l'orientation donnée à la politique allemande par la Chanceli
polarisation de cette opposition dans une sorte de vote utile qui voit le parti Die Linke (la Gauche) réduit à 4,9% 
en perdant près la moitié de ses voix et l'
Démoc
Il reste maintenant aux principaux partis à trouver une solution gouvernementale stable et possédant une large 
assise pour continuer et accentuer une politique qui soit conforme aux intérêts et aux exigences du patronat 
allemand. De ce point de vue toutes les combinaisons sont possibles tant les protagonistes sont convaincus de la 
nécessité de conforter le capitalisme allemand. Olaf Scholz, le dirigeant du SPD ancien ministre de l'économie 
sous A. Merkel ne risque pas de 
Les Verts quant à eux sont près à toutes les alliances du moment 
en s'émerveillant des résultats des Verts et du SPD a même ém
serait une bonne chose pour asseoir la crédibilité d'une politique de réformes!
En Allemagne, comme en France, ce qui hante la classe capitaliste dominante, c'est la recherche de la solution 
politique la plus e
capitalistes pour pouvoir s'inscrire dans la 
des données du problème, c'est de liquider les
auraient moins de moyens collectifs de se défendre et d'exister en tant que classe sociale.
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