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SUR LES RELATİONS DİPLOMATİQUES ET MİLİTAİRES ENTRE
L’ALLEMANGNE ET LE KURDİSTAN SUD
Tout d’abord, Nous célébrons la Fête de l’Unité Allemande et nous
remercions en premier lieu á la Chancelière Dr Angela Merkel et á Mme la
Ministre Dr. Ursula Von Der Leyen. Ministre de la défense et aux Dirigeants
politiques de l’Allemagne d’avoir aidés au Peuple du Kurdistan, Nous célebrons
á cette occasion les relations diplomatiques et militaires entre l’Allemagne et le
Kurdistan Sud. Nous tenons á préciser que Madame Dr Usula von der Leyen1
est la ministre allemande de la défense qui s’est rendue au Kurdistan Sud. C’est
le début des relations militaires entre l’Allemagne et le Gouvernement Régional
du Kurdistan dans la lutte contre le Terrorisme de l’organisation de l’Etat
İslamique.. Au cours des dernières années, les relations diplomatiques entre le
Gouvernement Régional du Kurdistan et les Etats sont multipliées. Cette
situation est conforme au Chapitre V II de la Charte a laissé son empreinte sur
l’application du droit international coutumier et conventionnel dans divers
domaines dans la mesure où une guerre déclarée par « l’État islamique » (EI)
contre le peuple Kurde. De la guerre (en allemand : Vom Kriege) est un traité
de stratégie militaire écrit par le général prussien Carl von Clausewitz. Il fut
écrit en majeure partie après les guerres napoléoniennes entre 1816 et 1830 et
compilé puis publié par son épouse après sa mort en 1832.
Nous pensons que c'est l'un des traités les plus importants sur la stratégie
militaire jamais écrit et, encore aujourd'hui, il est toujours recommandé dans les
académies militaires. C'est dans ce livre que la fameuse citation de Clausewitz
trouve son fondement, selon laquelle : « La guerre est la continuation de la
politique par d'autres moyens ».La question qui se pose pour quelle raison les
autorités Kurdes du Gouvernement Régional du Kurdistan n’ont pas prises en
considération nos analyses faites en 2007 sur la modernisation des forces
armées Kurdes, création de l’Armée de l’Air et de la Marine pour garantir et
consolidation de la sécurité du Peuple Kurde ? Nous avons prévu le danger i l y
a huit ans. Les forces de peshmergas se battent maintenant l'IS long d'une
frontière de 1.500 kilomètres, en particulier près de Mossoul, au sud de Kirkouk
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et Jalawla. l'IS a pu avancer vers la région du Kurdistan début de ce mois, car il
était en possession de grandes quantités d'armes lourdes saisies de six divisions
de l'armée et la police irakiennes. "L'équilibre de la puissance militaire était en
faveur de l'IS, en particulier après avoir saisi les armes de six divisions de
l'armée et la police irakiennes." Fouad Hussein a déclaré. "Nous parlons d'un
millier de camions blindés et des milliers de différents artillerie longue portée."
Les armées est lancé des attaques contre les forces peshmergas sur plusieurs
fronts, en particulier près de la frontière syrienne, où ils ont saisi les villes de
Shingal, Gwer et Makhmour, ainsi que le barrage de Mossoul. «Pour contrer
cela, le peshmergas avait simples armes, la plupart du temps la lumière et sur la
défensive», a déclaré Hussein. "En plus de cela les forces peshmergas ont été
déployés Shingal à Khanaqin et nous parlons de vastes étendues de terres."
Soutenu par des frappes aériennes des États-Unis dans les deux dernières
semaines, les forces kurdes ont réussi à repousser l'IS et de reprendre un certain
nombre de villages, surtout le barrage stratégique de Mossoul. Hussein a déclaré
que les forces peshmergas face à un grave défi pour atteindre Shingal dans le
temps pour se défendre contre l'IS, car les tribus sunnites locales ont été le parti
des militants. "Malheureusement, ces tribus sont retournés contre nous, alliés à
l'IS et de la route (à Shingal) est devenu hostile pour nous", at-il expliqué.
Hussein a déclaré que le SI se battait avec deux méthodes, les attaques armées et
d'une campagne médiatique visant à répandre la terreur. Il a dit que la campagne
médiatique "compte pour 60 pour cent de la réussite est, de susciter la peur chez
les enfants et les femmes."
Contre cette barbarie İl faut saluer l’initiative de la Chanceliere Dr Angela
Merkel qui a présenté aux députés du Bundestag les détails de son - très
impopulaire - plan de livraison d’armes aux Kurdes, au Kurdistan Sud dans la
lutte contre le terrorisme de l’Organisation d’Etat Fasciste İslamiste. Dans un
premier temps l’armée allemande, la Bundeswehr, a livré 180 tonnes de vivres,
médicaments et couvertures au Kurdistan Sud, dans le nord de l’Irak. Selon le
Spiegel, six soldats ont également été dépêchés pour préparer l’envoi d’armes de
poing et de missiles légers antichar Milan, qui devront être demandés
officiellement par le gouvernement irakien et ne pourront être remises aux
kurdes du PKK en Turquie.
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İl faut saluer également l’arrivée de Madame la Ministre Ursula von
der Leyen au Kurdistan.Le pas franchi est important : c’est la première fois que
la République fédérale brise le tabou qui interdit aux fabricants d’armes «made
in Germany» d’approvisionner une région en crise. La seule exception
concernait jusqu’à présent Israël, dont le droit à l’existence est pour l’Allemagne
«une raison d’Etat». Défendre la position de son gouvernement au Bundestag
n’était pas une obligation pour la chancelière (il ne doit être consulté que pour
l’envoi de troupes à l’étranger), mais la décision prise fin août de livrer
gracieusement aux peshmergas kurdes des armes prélevées sur le stock de la
Bundeswehr, doublée d’un refus d’accueillir des réfugiés irakiens, se heurte à
l’opposition des deux tiers de la population, majoritairement pacifiste.
Soucieuse de couper court à tout appel du pied en provenance de l’Est, Merkel a
justifié ces livraisons par la menace d’un massacre contre les populations civiles
et l’extension du risque terroriste en Europe.
A Berlin, la décision du gouvernement met particulièrement dans l’embarras le
SPD, associé à la CDU d’Angela Merkel. Sigmar Gabriel, chef du parti et
ministre de l’Economie, avait fait de la réduction des ventes d’armes à l’étranger
l’un des axes de sa politique. Si la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen,
tente de rassurer en affirmant qu’«il n’y a pas d’automatisme pour livrer des
armes où que ce soit à l’avenir», il sera difficile à Berlin de justifier de telles
réticences dans les mois à venir. Déjà, l’Egypte a demandé la livraison de chars
allemands, pour lutter contre les bandes terroristes du Sinaï.
je suis á Berlin,á l’occasion de la Fête de l’unité Allemande qui coïncide
avec la formation des Peshmergas du Kurdistan Sud je vois á TV Madame la
Ministre de la défense Ursula von der Leyen qui réponde aux questions des
journalistes sur cette formation
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Qui est Ursula von der Leyen ?

Fille d'Ernst Albrecht , ministre président de Basse-Saxe de 1976 à 1990 2 elle
descend d'une famille aristocratique dont l'origine remonte au XVII e siècle2. Elle
passe son enfance en Belgique, où elle fréquente l'École européenne des 1964,
ce qui lui vaut d'être bilingue allemand et français33. Elle est mariée au
professeur de médecine Heiko von der Leyen, avec qui elle a eu sept enfants.
Titulaire en 1976 d'un Abitur en mathématiques et sciences, elle étudie les
sciences économiquesaux universités de Göttingen, puis de Münster entre
1977et 1980.
À partir de 1980, elle entreprend des études de médecine à l'université de
Hanovre, qui durent sept ans. À l'issue de ce cursus, elle défend sa thèse, puis
devient médecin assistant à la maternité de l’université de 1988 à 1992. Elle
obtient son doctorat en 1991 et quitte l’Allemagne l'année suivante pour passer
quatre ans à l’université Stanford où elle suit des cours d’économie.
Revenue en Allemagne, Ursula von der Leyen occupe, de 1998 à 2002,
un poste de chercheuse assistante en médecine sociale et recherche dans le
domaine du système de santé au sein du département d’épidémiologie de
l’université de médecine de Hanovre.
En 2003, à la suite de la victoire de Christian Wulff, Madame Ursula von
der Leyen devient ministre de la Famille de Basse-Saxe , puis est choisie deux
ans plus tard par Angela Merkel pour occuper le ministère fédéral de la Famille
d'Allemagne dans sa grande coalition. Proche de la chancelière, elle mène une
politique familiale jugée aux antipodes des positions de son parti en favorisant
notamment le développement des crèches et en instituant un « salaire parental ».
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En 2004, elle intègre la présidence fédérale de la CDU. Nommée dans
l'équipe de campagne d'Angela Merkel en août 2005 en vue des élections
législatives fédérales du 18 septembre 2005, Ursula von der Leyen est nommée
ministre fédérale de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la
Jeunesse dans le gouvernement de grande coalition de Merkel le 22 novembre.
À ce poste, elle mène une politique de la famille novatrice en encourageant le
développement des crèches afin que les femmes puissent concilier travail et
éducation des enfants, en contradiction avec la vision de la famille de la
CDU/CSU4. Elle se montre également favorable à un blocage des sites Internet
de pédopornographiepar les fournisseurs d'accès sur la base d'une liste élaborée
par l'Office fédéral de police criminelle (BKA)5. En 2007, elle assure par ailleurs
la mise en place d'un salaire parental, qui permet au parent s'arrêtant de travailler
de toucher jusqu'à 1 800 euros par mois pendant les quatorze premiers mois de
l'enfant au plus6, hommes compris7.
Elle est reconduite en octobre 2009, puis nommée ministre fédérale du
Travail à peine un mois plus tard, du fait de la démission de Franz Josef Jung. À
la suite de la démission du président fédéral Horst Köhler le 31 mai 2010, elle
fait un temps figure de favorite pour la présidentielle, avant que Christian Wulff
ne lui soit préféré par les trois partis de la coalition noire-jaune au pouvoir.
En décembre 2013, elle devient ministre fédérale de la Défense, étant la
première femme à occuper ce poste, et est alors perçue comme une successeur
potentielle de la chancelière Merkel.
Membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) depuis
1990, elle débute sa carrière politique en 2001 en obtenant un mandat local dans
la région de Hanovre, qu'elle abandonne trois ans plus tard. Le 2 février 2003,
elle est élue députée au Landtagde Basse-Saxe. Le 4 mars suivant, elle est
nommée ministre des Affaires sociales, des Femmes, de la Famille et de la Santé
dans le premier cabinet de coalition noire-jaune dirigé par le ministre-président
chrétien-démocrate Christian Wulff.
Dr Ursula von der Leyen en 2013. Élue députée fédérale au Bundestag
lors des élections législatives du 27 septembre 2009, elle est reconduite à son
ministère le 28 octobre suivant. Toutefois, à la suite de la démission de Franz
Josef Jung, elle est appelée le 30 novembre à le remplacer comme ministre
fédérale du Travail et des Affaires sociales.
Au début de l'année 2010, elle doit faire face aux conséquences d'une
décision du Tribunal constitutionnel fédéral qui invalide la réforme de
l'assurance chômage (Hartz IV) de Gerhard Schröder et Wolfgang Clement pour
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cause d'insuffisance des allocations et déclare à ce titre que « Ce jugement est
incontestable et la société va devoir payer, c'est clair »8.
Après la démission du président fédéral Horst Köhler le 31 mai 2010, elle est
présentée comme favorite pour être candidate de la coalition noire-jaune à
l'élection présidentielle anticipée, disposant notamment du soutien de Merkel9,
mais les trois formations lui préfèrent finalement Christian Wulff10, jugé plus
consensuel. L'élection de Wulff se révèle finalement plus compliquée
qu'attendu.
À l'occasion du 23e congrès fédéral de la CDU à Karlsruhe, le 15 novembre
2010, elle est élue vice-présidente du parti, sous la présidence d'Angela Merkel,
avec 85,12 % des voix11.
Ministre fédérale de la Défense reçue par le Président Masoud Barzani

Lors des négociations pour la formation du troisième cabinet Merkel, formé
d'une nouvelle grande coalition, le ministère du Travail est attribué au Parti
social-démocrate d'Allemagne (SPD). Un temps pressentie comme ministr
fédérale de la Santé, avec des compétences élargies à la réforme des retraites,
Ursula von der Leyen est finalement nommée ministre fédérale de la Défense le
17 décembre 2013. C'est la première fois qu'une femme prend ces
responsabilités, et seulement la seconde fois qu'un ministère fédéral régalien est
dirigé par une femme. Cette nomination, alors qu'Angela Merkel a laissé
entendre qu'elle entamait là son dernier mandat, est perçue comme renforçant
son statut de successeur potentielle12.
L’ Etat islamique d'Irak et al-Shams attaques brutales contre nos frères
et sœurs dans Kobane fait partie d'un plan plus vaste perpétrés par les terroristes
contre le peuple du Kurdistan. Les attaques barbares et terroristes de ISIS sur
Kobane et la partie occidentale du Kurdistan menace toute la totalité de la nation
6

kurde et il a ciblé l'honneur, de la dignité et de l'existence de notre peuple.
Je demande à toutes les entités politiques du Kurdistan à mettre de
côté leurs différences et ainsi défendre la dignité, la terre et la vie des gens de
Kobane. La défense de la terre et du peuple du Kurdistan est du devoir de tout le
monde et il doit passer avant tout le reste.
Je voudrais demander à la communauté internationale de prendre toutes les
mesures dès que possible pour économiser Kobane et les gens de l'ouest du
Kurdistan des mains des terroristes. Les terroristes ISIS commettre des crimes et
tragédies où qu'ils se trouvent, ils doivent donc être frappé et battu partout où ils
sont. 4

Dr Angela Merkel est le symbole de la Fête de l’unité allemande.
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La chancelière Angela Merkel fête les 24 ans de l'unité allemande. Le
chemin de l'Allemagne vers sa réunification à la fin du siècle dernier montre
qu'il est possible de résoudre pacifiquement beaucoup de problèmes qui se
posent aujourd'hui à l'Europe, a déclaré vendredi la chancelière Angela Merkel.
Prononçant un discours à Hanovre à l'occasion du 24e anniversaire de la
réunification de son pays, elle a salué le courage des Allemands de l'Est qui a
contribué à l'époque. Nous pouvons tous sentir (...) que la liberté, la tolérance et
les droits de l'homme sont des choses qui ne vont pas toujours de soi", a-t-elle
lancé. "Elles ne sont évidentes ni chez soi, ni dans l'Union européenne, pas plus
qu'ailleurs en Europe et dans le monde.
" L’opinion publique mondiale sait que Dr Angela Merkel est la fille
d'un pasteur, Horst Kasner et d'une institutrice, Herlind Kasner. À l'automne le
17 juillet 1954, je me permets de vous souhaiter bon Anniversaire et sa famille
a quitté Hambourg pour la République démocratique allemande(RDA) et le
premier poste de votre père Mr Horst Kasner était à Quitzow, un petit village
près de Perleberg. À partir de 1957, vous, votre petit frère Markus et votre petite
soeur Irène, vous avez grandi dans le Tremplin brandenbourgeois.
De 1973 à 1978, Dr Angela Merkel a fait des études de physique à l’université
Karl-Marx de Leipzig. En 1978, elle a reçu le diplôme de fin d'études en
physique. Dr Angela Merkel est admise comme collaboratrice à l'Institut central
de chimie-physique de l'Académie des sciences de Berlin-Est, qui était un pays
communiste. Sous la direction de Lutz Zülicke , elle a préparé sa thèse sur le
Calcul des constantes de vitesse des réactions élémentaires des hydrocarbures
simples et elle a obtenu le doctorat de physique quantique en 1986. Après ses
études, elle a travaillé jusqu’en 1990 à l’Institut central de chimie-physique, en
tant que chercheuse dans le domaine de la physique quantique. Dr Angela Mekel
a agit en tant que scientifique et secrétaire du département pour l'agitation et la
propagande à l'Académie des sciences et Dr Angela Mekel a effectué deux
recherches fondamentales qui prennent une place très importante dans
l’évolution de la science physique, il s’agit du "Calcul des constantes de vitesse
en haute pression dans les réactions de séparation et de recombinaison des
radicaux et des molécules simples d'hydrocarbures", ,Zeitschrift für
Physikalische Chemie. 1982 et avec Lutz Zülicke: "Berechnung von
Geschwindigkeitskonstanten für den C-HBindungsbruch im Methylradikal",
"Calcul des constantes de vitesse pour la cassure des couple Carbone-Hydrogène
dans les méthyles", Zeitschrift für Physikalische Chemie 1985.
"Les événements de 1989 et 1990 en Allemagne peuvent nous aider car ils
symbolisent la victoire de la liberté sur l'oppression, ils symbolisent ce qui peut
se passer quand des partenaires coopèrent et se font confiance, ils symbolisent
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ce qui peut se passer avec de la patience et ce que nous pouvons faire pour
améliorer les choses."
Dr Angela Merkel, qui a vécu en Allemagne de l'Est jusqu'à la chute du Mur de
Berlin en 1989, a fait des références directes à l'annexion de la Crimée par la
Russie en mars dernier et à la crise en Ukraine, ainsi qu'à la menace représentée
par les djihadistes de l'Etat islamique (EI).
Dr Angela Mekel a souligné que la révolution pacifique de 1989 montrait bien
que "tout est possible". "Moi-même et des millions d'autres Allemands de l'Est,
nous avons été au premier rang pour en faire l'expérience", a-t-elle dit. "Aussi, il
ne faut pas se laisser décourager par tout ce qui se passe en 2014. Au contraire,
le jour de l'unification nous montre ce que nous pouvons faire."
La liberté de chaque pays doit être respectée, a-t-elle ajouté, évoquant l'Ukraine,
la Moldavie et la Géorgie. "Nous, en Allemagne, nous ne pouvons pas refuser à
d'autres ce que nous avons reçu lors de notre réunification - la liberté de décider
seuls de notre avenir."
"Les sanctions décidées par les 28 membres de l'Union européenne contre la
Russie illustrent bien cela", a poursuivi la chancelière tout en soulignant la
nécessité de maintenir le dialogue avec Moscou. (Erik Kirschbaum, Guy Kerivel
pour le service français)
Dans les conditions actuelles l’Allemagne ne participer a pas aux frappes
aériennes sur les zones contrôlées par l’Organisation de l’Etat islamique (OEI)
en Irak car on ne peut lancer une opération militaire sans un vote en bonne et
due forme du Parlement, à la différence de la France où le président reste
souverain. D’ores et déjà, une première livraison d’armes allemandes au
gouvernement régional du Kurdistan Sud devrait a eu lieu ce mercredi
24 septembre, suivie de peu par des instructeurs de la Bundeswehr. Une demidouzaine étaient sur place, à Erbil, pour préparer le terrain ; une quarantaine
d’autres, membres de la brigade parachutiste 26 « Saarland » sont attendus. Ils
doivent initier les combattants kurdes au maniement des armes allemandes une
trentaine de systèmes de missiles antichar, seize mille fusils d’assaut et
huit mille pistolets, des grenades, gilets pare-balles, lunettes, camions, tentes,
etc. Avec les trois livraisons prévues, il y aurait de quoi équiper au moins
quatre mille hommes, pour une valeur de 70 millions d’euros.
Ces livraisons brisent un tabou en vigueur depuis la fin de la seconde guerre
mondiale : pas de cession d’armement allemand à un pays en conflit, qui plus est
extérieur à l’OTAN et à l’Union européenne. La chancelière Angela Merkel
avait convoqué le Parlement en session extraordinaire, le 1er septembre dernier,
pour obtenir un feu vert — bien qu’elle n’y soit obligée que dans le cas de
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l’envoi de troupes sur un terrain de combat. Elle savait pourvoir compter sur
l’aval des parlementaires de la coalition CDU-CSU-SPD, qui dispose de cinq
cent quatre sièges sur six cent trente.

Parmi les arguments employés par la chancelière pour justifier cette entorse aux
règles que s’impose en principe l’Allemagne :
« La terreur que font régner [les islamistes] ne peut nous laisser
indifférents » ;
« On a parfois besoin de moyens militaires pour pouvoir revenir à une
solution politique » ;
« Ce conflit déstabilise dangereusement toute la région », ce qui « a également
des conséquences sur l’Europe et l’Allemagne » ;
« Nos propres intérêts sécuritaires sont menacés (…) Il faut craindre que les
quatre cents Allemands partis combattre dans les rangs djihadistes en Syrie et
en Irak ne reviennent un jour » ;
« Nous avons maintenant l’occasion de sauver la vie des gens et d’empêcher
de nouveaux massacres de masse, nous devons saisir cette occasion » ;
et l’initiative a été prise en accord avec le gouvernement central d’Irak et en
étroite coordination avec les alliés.
Angela Merkel juge "très importantes" les frappes américaines contre les
jihadistes de l'Etat islamique (EI) en Irak, mais dit n'envisager qu'une "aide
matérielle" aux combattants kurdes de la part de l'Allemagne, dans une
interview à paraître jeudi dans la presse régionale.
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"J'estime que l'action militaire décidée par le président (Barack) Obama est très
importante pour faire reculer les terroristes", déclare la chancelière allemande
dans trois journaux du groupe de presse régional Zeitungsgruppe Thüringen.
Selon Dr Angela Merkel, il ne fait aucun doute que l'EI commet des crimes
innommables et des atrocités, et que des centaines de milliers de personnes en
grande détresse sont jetées sur les routes".
"Cela renforce ma conviction que notre partenariat avec les Etats-Unis est d'une
importance majeure au regard des défis globaux, malgré nos divergences
profondes concernant l'action des services de renseignement américains",
poursuit Mme Merkel, faisant allusion à l'affaire d'espionnage qui a tendu les
relations entre Berlin et Washington.
Concernant l'action allemande en Irak, la chancelière a confirmé la ligne
défendue depuis mardi par son gouvernement : parallèlement aux "millions
d'euros" d'aide humanitaire, l'Allemagne envisage la fourniture de moyens
militaires non létaux aux autorités régionales kurdes, en première ligne face à
l'avancée de l'EI.
Il pourrait s'agir de matériel médical pour les combattants, de casques, de tentes,
d'équipements de vision nocturne, de détecteurs de mines ou de véhicules
utilitaires tout-terrain.
Mais la chancelière affirme que le gouvernement "s'en tiendra aux principes de
sa politique en matière de vente d'armes", mettant un terme aux conjectures sur
une livraison directe d'armes aux combattants kurdes.
La loi allemande interdit un tel commerce à destination des zones de conflit
mais plusieurs responsables politiques l'avaient réclamé, y compris le vicechancelier Sigmar Gabriel, au vu de la gravité des exactions commises dans le
nord de l'Irak.
La France a annoncé mercredi sa décision de "faire acheminer des armes en Irak
dans les heures qui viennent", et l'Union européenne a convoqué pour vendredi
une réunion d'urgence de ses ministres des Affaires étrangères.
Moins d’un an après la chute du mur de Berlin et plus de quatre décennies après
la séparation entre RFA et RDA, l’unité du pays est retrouvée. L’Allemagne
devient, avec près de 79 millions d’habitants dans 15 Länder, la troisième
puissance mondiale et la première puissance européenne. Symbole d’un peuple
unifié, le 3 octobre est décrété fête nationale.
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Avant 1990, la fête nationale de la RDA était célébrée le 7 octobre, jour de la
République. De 1954 à 1990, la RFA n’avait pas de fête nationale. On
commémorait, en revanche, la perte de l’unité nationale par une journée fériée le
17 juin, tout en appelant, chaque année, au rétablissement de cette unité.
Les livres d’histoire retiennent volontiers la chute du mur de Berlin, le
9 novembre 1989, comme l’événement le plus marquant du rapprochement entre
les deux Allemagne. C’est pourtant la date du 3 octobre qui a été choisie.
La date du 9 novembre est en effet associée à d’autres souvenirs plus tristes de
l’histoire du pays, notamment celui de la Nuit de cristal, qui marque en 1938 le
début d’un pogrom contre les Juifs dans l’Allemagne nazie. Le Traité
d’unification, voté en août 1990 par la Chambre du Peuple de la RDA et le
gouvernement de la RFA retient donc le 3 octobre, jour de l’adhésion officielle
de la RDA à la RFA, comme fête nationale. Même si elle ne donne pas lieu à de
grandes festivités, la fête nationale est devenue symbolique pour les Allemands.
Le 3 octobre 2004, il est question de revenir sur cette date. Hans Eichel, ministre
des finances de Gerhard Schröder, propose de travailler le 3 octobre et de
déplacer les célébrations au premier dimanche du mois. Mais devant la
polémique suscitée par la mesure, qui aurait selon certains experts fait gagner
0,1 point de croissance, le chancelier ne trouve pas de majorité pour la faire
voter. Pour les 20 ans de la réunification le 3 octobre 2010, Dr Angela Merkel
avait évoqué avec émotion, dans un message vidéo, sa vie dans l’Allemagne de
l’Est. La chancelière se rappelle avoir été très surprise par la rapidité avec
laquelle la réunification était intervenue, moins d’un an après la chute du mur de
Berlin. « Je ne m’étais préparée à voyager librement [à l’étranger] qu’une fois à
la retraite », raconte-t-elle.
C’est traditionnellement le Land qui préside la chambre des régions (Bundesrat)
le 3 octobre qui accueille les célébrations officielles du Jour de l’unité. Après
Bonn en 2011, c’est Munich qui célébrera la fête nationale cette année.
Tout le centre-ville de la capitale bavaroise sera décoré pour l’occasion aux
couleurs de l’Allemagne. Près de 500 000 visiteurs et 1 200 officiels sont
attendus de toute l’Allemagne, estime le Süddeutche Zeitung . Une série de
concerts publics et des animations sportives et culturelles à destination des
familles seront proposés. Et un spectacle pyrotechnique sur le thème
« l’Allemagne en commun » clôturera les festivités.
Nous célébrons la Fête de l’Unité Allemande et nous remercions en premier
lieu á la Chancelière Dr Angela Merkel et á Mme la Ministre Ursula Von Der
Leyen. Ministre de la défense et aux Dirigeants politiques de l’Allemagne
d’avoir aidés au Peuple du Kurdistan
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Dr Ali KILIÇ, Berlin le 3 Octobre 2014
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