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L’institut franco-allemand a organisé début juin, en 
coopération avec la fondation Robert Bosch, un voyage 
en Allemagne pour des leaders d’opinion français. Cette 
initiative est partie du constat que, depuis quelques 
mois, la politique allemande intéresse beaucoup la pres-
se française. Pas un débat politique n’a lieu en France, 
sans que la situation allemande ne soit citée. Il est tout 
aussi clair, que la perception de l’Allemagne en général 
et de sa politique en particulier, est très ambivalente. 
Les ressentiments anti-allemands peuvent vite se raviver 
quand il s’agit de faire face à des situations difficiles.

C’est pourquoi la fondation Robert Bosch et l’Institut 
Franco-Allemand ont choisi d’organiser, presque de 
manière préventive en ce début de campagne élec-
torale au Bundestag, un voyage d’information et 
d’entretiens à destination de 15 représentants de 
renom des médias français. Les participants étaient 
des journalistes de presse, de radio et de télévision 
ainsi que des représentants d’instituts de recherche. 
L’objectif principal était de rendre possible une obser-
vation différenciée de la situation sociétale, politique et 
économique allemande.

Tous les partis étaient au programme, représentés par 
des politiques de haut-rangs : Le ministre fédéral des 
finances, Wolfgang Schäuble et la ministre du travail et 
des affaires sociales Ursula von der Leyen pour la CDU 
(Chrétien-démocrate), Axel Schäfer pour le SPD (Social-
démocrate), Claudia Roth pour Die Grünen (Les Verts), 
Gregor Gysi pour die Linke (La Gauche) et le porte-paro-
le berlinois de AfD (Alternative pour l’Allemagne), Axel 
Hahn. Le patronat (BDA – Confédération des associa-
tions patronales allemandes) était représenté par son 
président, Dieter Hundt, les syndicats (DGB – Confédé-
ration des syndicats allemands) par le directeur du ser-
vice politique économique, financière et fiscale, Mehrdat 
Payandeh. Pour parler de la thématique européenne, 
très significative, le directeur du bureau des affaires 
européennes de la chancellerie, Nikolaus Meyer-Landrut. 
Claus Tigges, Président de l’administration centrale de la 



Bundesbank pour Berlin et le Brandenbourg, a présenté 
les devoirs et les positions de la banque fédérale vis-à-
vis de la zone Euro.

Dans l’ambassade de France, le ministre délégué 
aux affaires européennes français et son homologue 
allemand, Thierry Repentin et Michael Link, ont décrit 
la structure de la coopération franco-allemande et les 
efforts fournis pour arriver à des positions européennes 
communes. Un entretien avec l’ambassadeur Maurice 
Gourdault-Montagne a permis un aperçu de la percepti-
on française des tendances actuelles en Allemagne.

Pour clore le voyage, nous avons été reçus à Neu-
kölln sur un chantier de réhabilitation par le respon-
sable du service d’intégration de l’arrondissement, 
Arnold Mengelkoch et le chef de projet de la société 
d’habitat, Benjamin Marx.

Les retours des participants ont été positifs. La 
fondation Robert Bosch et l’Institut Franco-Allemand 
espèrent que cette initiative s’avère une contribution 
fructueuse à la médiatisation de la campagne électo-
rale allemande en France.
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