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••• souhaite notamment que l’UE se mette d’accord sur une
position commune au sujet du climat et de la Chine, affirment
ceux qui la côtoient.
Qu’elle le veuille ou non, Angela Merkel est de toute manière
déjà entrée dans l’Histoire. Ne serait-ce qu’avec son célèbre
«

Wir schaffen das ! » (en français « Nous y arriverons ! »),

prononcé le 31 août 2015 pour l’accueil des migrants. Elle
restera aussi comme la première femme chancelière alle

\ Angela Merkel est avare
! d'interviews. Elle en donne

mande, comme la première originaire d’Allemagne de l’Est

rarement, et encore moins

et comme celle qui sera restée le plus longtemps au pouvoir,

aux médias étrangers.
Vous ne la verrez jamais

devant Helmut Kohl et Konrad Adenauer, ses figures de ré

dans un talk-show ni même

férence. Quid de son avenir, dans un an ? Interrogée sur la
question, elle avoue, dans un soupir, ne pas « avoir le temps
d’y penser ». « Je vais continuer à travailler. Je suis confiante,

I dans un débat. En revanche,
I la chancelière accepte

j

je vais trouver quelque chose à faire », assure-t-elle un brin
(1)

la Conférence de presse fédérale

Ennemis héréditaires ? Un dialogue franco allemand,

d'Hélène Miartl Delacroix et Andreas Winching

traditionnellement l'invitation
lancée chaque été par

ironique. Aucune inquiétude n’est permise, h

(Bundespressekonferenz),

(lire ci-dessous).

une association indépendante
qui regroupe les journalistes

j accrédités, allemands
et étrangers. Elle se plie
à l'exercice, seule, accepte
I toutes les questions et y répond
toujours avec calme, parfois
avec humour.
Dans la « machine à laver »,
comme on appelle
la chancellerie, son entourage
lui ressemble. Pour la préparation

j
j

de cette enquête, sur une dizaine
d'interlocuteurs rencontrés,
seule une poignée a accepté
d'être cité, pour la plupart
en exigeant de relire les citations
avant publication.
La règle est courante, outre-Rhin.

Une nouvelle institution

j
et Andreas Wirsching, professeur à la Ludwig-

Créée le 25 mars 2019, l'Assemblée parlementaire

qui s'intéresse au rapprochement de l'axe Paris-Berlin.
L'institution binationale, composée de 50 députés
du Bundestag allemand et de 50 députés de l'Assemblée

tumultueuse qui a lié les deux puissances européennes

vous reçoivent, mais ils sont
peu enclins à être cités.

au cœur de l'Europe, de la guerre aux couples politiques,

Ces entretiens dits en « off »

de Helmut Kohl et François Mitterrand à Angela Merkel

! peuvent se dérouler de deux

et Emmanuel Macron.
Fuyard, octobre 2020,2i<i

/)..

j
20 C.

nationalere réunit au moins deux fois par an pour
rapprocher les vues, les lois, les projets entre les deux
pays. Le député Andreas Jung, cité dans ce reportage,
est l'un des deux coprésidents de cette assemblée.

Un documentaire

un entretien en « unter Zwei »

comme les autres

vous permet de reprendre

Cette biographie écrite par Florence Autret nous

certaines citations et de

entraîne de la prime jeunesse d'Angela Merkel aux

les attribuer à « des sources

arcanes du pouvoir, à Berlin comme à Bruxelles, où l'on

Angela Merkel, une histoire allemande

pour s'emparer du plus grand parti européen, le PPE

Un film de Virginie Linhart réalisé en 2017 et co-produit

(droite), ou pour régler la crise de l'euro. Un vrai traité

par France Télévisions.

sur le « merkiévélisme ».

Des livres

Tallandier. 2017. w

I proches de la chancelière ».
Le « unter Drei », en revanche
n'autorise aucune citation
sourcée. Le journaliste
peut reprendre certaines
informations, mais sans faire

€.

Angela Merkel. L'ovni politique
Ce livre de Marion Van Renterghem nous place dans

Ennemis héréditaires ?

les pas de la « gamine de Kohl » devenue la femme

Un dialogue franco-allemand

la plus puissante du monde, entre reportages sur

Cet échange entre deux historiens, Hélène Miard-

le terrain et rencontres avec de grands témoins.

Delacroix, professeure à Sorbonne Université,

Les Arènes, 2017,250

Tous droits réservés à l'éditeur

manières. Dans le jargon
journalistique allemand,

Angela Merkel. Une Allemande (presque)

assiste à quelques coups de maître de la tacticienne,

YouTube (mots clés : merkel histoire allemande).

les proches et personnes
de confiance de la chancelière

Maximilians-Universität de Munich, raconte l'histoire

franco-allemande est un objet politique intriguant pour

Dans la majorité des cas,

p.,

19 €.
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aucune allusion à leur origine.
La différence est notable avec
la pratique du journalisme
en France, où le off est souvent
davantage source d'anecdotes
croustillantes, généralement
destinées à être répétées.
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