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ALLEMAGNE

Séisme en Sarre : la gauche d’Anke Rehlinger
reprend le pouvoir

S.-G.SEBAOUI.

La socialiste Anke Rehlinger (SPD) favorite en journée, l’a emporté en soirée. Photo RL /S.-G.S.

La messe des élections régionales en Sarre est désormais dite, pour cinq ans. La nouvelle ministre-

présidente, comme on nomme en Allemagne les dirigeants de länder, porte le cheveu blond et

affiche le sourire facile. Il faut dire qu’Anke Rehlinger (SPD) a désormais de légitimes raisons

d’afficher sa bonne humeur car cela faisait plus de vingt ans que la droite de la CDU dirigeait la plus

petite région d’Allemagne. Elle devra évidemment encore attendre d’être désignée par les membres

du parlement mais son parti y étant majoritaire, aucune surprise n’est attendue de ce côté.

• Ambiance générale

Avec près de 44 % des voix, celle qui était déjà ministre de l’Économie au sein du gouvernement de

Sarre, inflige une sérieuse défaite au chrétien-démocrate Tobias Hans (CDU). Un résultat d’autant

plus saisissant que l’homme n’est autre que le patron du gouvernement sortant. Peu de réactions

de surprise dans les rangs des nombreux journalistes réunis ce dimanche soir au palais des

Congrès de Sarrebruck, à quelques kilomètres à peine de la frontière et de la ville de Forbach…

« Rehlinger profite de l’ambiance générale, dans le pays, analyse Annalena, venue couvrir cette

élection pour l’AFP. Après tant d’années de CDU au pouvoir, il y a une volonté de passer à autre

chose ».

On dit ici que « le jeune cadre dynamique » qu’est le perdant sortant, Tobias Hans, n’aurait pas

assez labouré le terrain tandis que sa ministre de l’Économie d’alors, marquait des points un peu

partout dans le land. Cinq pour cent des voix, c’est ce qu’il fallait, ce dimanche soir, pour prétendre

Région | Lorraine

https://c.republicain-lorrain.fr/elections/2022/03/24/la-sarre-premier-land-aux-urnes-depuis-l-election-du-nouveau-chancelier
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siéger : en plus du SPD et de la CDU, ce devrait être le cas des verts, Die Grüne, de l’extrême

droite avec l’AFD et du centre droit avec la FDP.

Un premier galop d’essai réussi, que cette élection régionale, pour le nouveau chancelier Olaf

Scholz, portant lui aussi une étiquette de gauche.

https://c.republicain-lorrain.fr/politique/2022/03/27/elections-regionales-la-gauche-d-olaf-scholz-remporte-largement-son-premier-test-dans-la-sarre

