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ODD ANDERSEN AGENCE FRANCE-PRESSE

La chancelière allemande, Angela Merkel, a reconnu sa déception devant ses partisans dimanche soir, à Berlin, en disant avoir espéré «un meilleur
résultat».

C H R I S T I A N  R I O U X

à Berlin

L a victoire annoncée d’Angela Merkel n’a
pas fait mentir les prévisions, mais elle s’ac-

compagne d’une forte poussée de l’extrême
droite (AFD) qui entre au Bundestag pour la
première fois dans l’histoire récente du pays.

La chancelière est en bonne voie d’égaler le
record de son prédécesseur à la tête des chré-
tiens-démocrates, le conser vateur Helmut
Kohl, qui a gouverné l’Allemagne pendant
16 ans. Mais ce quatrième mandat semble de-
voir être obtenu au prix d’une contrepar tie
amère pour la chancelière : l’entrée décisive de

l’AFD au Bundestag avec environ 13% des voix,
soit plus de 80 députés. Pour la première fois,
Angela Merkel devra af fronter une véritable
opposition parlementaire sur sa droite.

Pour celle que les électeurs surnomment af-
fectueusement Mutti (maman), il s’agit donc
d’une victoire en demi-teinte. Avec 33 % des
voix, la CDU-CSU sort affaiblie de cette élec-
tion, loin des 41% qu’elle avait obtenus en 2013.
La CSU, l’indéfectible allié de Bavière (par où
sont arrivés la majorité des migrants en 2015),
a perdu 10 % de ses électeurs. La chancelière
devra très probablement former une nouvelle
coalition, puisque le chef du parti social-démo-
crate (SPD), Martin Schulz, a aussitôt laissé en-

tendre qu’il ne reconduirait pas la « grande co-
alition » qui dirige l’Allemagne depuis mainte-
nant huit ans. Une alliance qui a vu la base élec-
torale du SPD, aujourd’hui à 21 %, fondre à un
niveau historique.

Au siège du parti, devant ses militants, An-
gela Merkel a évité tout triomphalisme. «Nous
avons été au gouvernement pendant 12 ans et il
n’était pas écrit à l’avance que nous demeure-
rions le premier parti. Mais cette élection est

Victoire amère pour Angela Merkel
L’extrême droite devient la troisième force politique de l’Allemagne

A L E X A N D R E  S H I E L D S

A près avoir reçu 20 millions de dollars du gou-
vernement du Québec, l’entreprise Pétrolia

compte lancer un nouveau programme d’explora-
tion pétrolière et gazière sur un territoire situé
tout juste au sud du parc national de la Gaspésie,
a appris Le Devoir. Le projet de règlement sur les
forages pétroliers et gaziers devrait d’ailleurs fa-
voriser les activités de l’entreprise, dont le gou-
vernement est le premier actionnaire.

Selon ce qu’a confirmé le directeur des affaires
publiques et gouvernementales chez Pétrolia,
Jean-François Belleau, l’entreprise veut entre-
prendre un programme de « levés sismiques »
sur un territoire présenté comme le «projet Gas-
pésia». Il s’agit d’ailleurs d’une des deux zones
où Pétrolia souhaite concentrer ses efforts dans
la péninsule gaspésienne. «Aucun forage n’est
prévu à moyen terme», a précisé M. Belleau. «Se-
lon l’analyse de ces levés sismiques, nous verrons
pour la suite des choses.»

Preuve que les démarches sont sérieuses,
Pétrolia a inscrit un mandat de lobbying au re-
gistre des lobbyistes du Québec en lien avec ce
projet, et ce, un mois après avoir reçu une in-
demnisation de 20,5 millions de dollars de
fonds publics pour la fin du projet pétrolier sur
l’île d’Anticosti.

Le mandat de lobbying indique que l’entre-
prise souhaite obtenir le « certificat d’autorisa-
tion en vertu de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement», mais aussi les «permis nécessaires
aux activités de développement pour la mise en
valeur du projet Gaspésia [projet d’exploration
et d’exploitation pétrolier et gazier] […] ». Le
mandat vise sept ministères, dont celui du pre-
mier ministre Philippe Couillard, mais aussi les

Pétrolia
aux limites
du parc de
la Gaspésie
L’entreprise planche 
sur un nouveau plan
d’exploration pétrolière 
et gazière au sud du parc

JEAN-BAPTISTE MILLOT

Le chef français Jean-Christophe Spinosi sera de passage au Québec cette semaine.

Dans la semaine à venir le Québec accueillera
pour la seconde fois un chef d’orchestre pas
comme les autres. Le chef français Jean-Chris-
tophe Spinosi vient diriger Les Violons du Roy
au Palais Montcalm de Québec, jeudi, et à la
Maison symphonique de Montréal, samedi. Sa
soliste : notre trésor national, la mezzo-so-
prano Marie-Nicole Lemieux. Entretien.

C H R I S T O P H E  H U S S

«H allucinant Spinosi !» C’était
le titre de notre compte
rendu du premier concert
donné par ce musicien au
Québec en mai 2015. « La

musique semble être pour lui la mise en vibration
et en résonance d’un texte musical au diapason
des émotions de la vie », écrivions-nous alors,
«bouleversé», parce que nous pensions «que cette
manière de faire de la musique appartenait à un
passé révolu; que personne n’oserait plus».

« J’essaie d’y aller le cœur ouvert, en considé-
rant que la musique, c’est de l’émotionnel et de
l’amour et en arrivant au-devant des musiciens

MUSIQUE CLASSIQUE

Déclencher de l’amour à travers la musique
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Lire aussi › Difficile victoire. Une chronique 
de François Brousseau. Page B 1
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