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Editorial

War das eine (erneute) Provokation oder nur ein
Missverständnis? Mit einer gewagten Behauptung
sorgte Björn Höcke (Fraktionsvorsitzender der
rechtsextremen und nationalistischen Partei AfD
im Thüringer Landtag) Anfang 2017 für Polemik
und Empörung, vor allem in Deutschland, aber
auch im Ausland: er hatte vor 500 politischen
Freunden behauptet, die Deutschen seien „das ein-
zige Volk, das sich ein Denkmal der Schande in das
Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“. Ein Denk-
mal der Schande – die Formulierung kann falsch
verstanden werden, gab er etwas später zu, schließ-
lich habe er den Holocaust als Schande bezeich-
nen wollen, nicht das Holocaust-Mahnmal in
Berlin.

Wie auch immer: Der Anstand müsste eigent-
lich solche Sätze, vor allem wenn sie die dunkels-
ten Seiten der Geschichte betreffen, verbieten.
Leider sind oft bewusst ungenau formulierte Be-
griffe Wasser auf die Mühlen derer, die Geschichte
eher relativieren bzw. neu schreiben wollen. 
Zahlreich und unterschiedlich sind die Beispiele
solcher Zeugnisse der Geschichte gegen das Ver-
gessen. Die Bemühungen um Vergangenheitsbe-
wältigung finden nicht immer den Zuspruch der
Bürger und die Gefahr besteht, dass die jüngere
Generation diese Mahnmale als überflüssig emp-
findet, wenn sie selbst zu wenig über die Ver-
gangenheit weiß. 

In dem Dossier dieser Ausgabe beschreibt Do-
kumente/Documents einige Initiativen aus Deutsch-
land und Frankreich, nicht nur Mahnmale, wie 
sie nun in vielen Städten zu sehen sind (hier eine
renovierte Fassade, da ein Denkmal, dort eine
schlichte Erinnerungstafel), sondern auch Debat-
ten, die die Umsetzung solcher Initiativen beglei-
tet und manchmal erschwert haben. 

Es ist in der Tat oft eine schwere Entscheidung,
wie an Vergangenheit durch Steine oder Bronze
erinnert werden soll. Wenn jemand von einer
„Schande“ spricht, ist es allerdings kein Miss-
verständnis mehr, sondern eindeutig eine Provo-
kation. Sogar eine Schande.

S’agissait-il d’une (nouvelle) provocation ou bien
seulement d’une ambiguïté? Par une affirmation
osée, Björn Höcke (président du groupe parle-
mentaire du parti d’extrême droite nationaliste
AfD au parlement régional de Thuringe) a susci-
té début 2017 polémique et indignation, surtout
en Allemagne, mais aussi à l’étranger : il avait af-
firmé devant 500 amis politiques que les Alle-
mands étaient « le seul peuple à s’être planté un mo-
nument de la honte au cœur de sa capitale ». Un
monument de la honte – la formule peut être mal
interprétée, a-t-il concédé un peu plus tard, pré-
cisant qu’il avait voulu qualifier l’holocauste de
honte et non le monument de l’holocauste à Ber-
lin.

Quoi qu’il en soit, la décence devrait interdire
de telles phrases, surtout quand elles concernent
les pages les plus sombres de l’Histoire. Hélas, les
notions formulées sciemment sans précision sont
de l’eau apportée aux moulins de ceux qui veulent
relativiser l’Histoire ou même la réécrire.

Nombreux et divers sont les exemples de tels té-
moignages de l’Histoire contre l’oubli. Les efforts
pour surmonter le passé ne trouvent pas toujours
l’aval des citoyens et le risque demeure que la 
jeune génération considère ces monuments mé-
moriaux comme superflus, lorsqu’elle sait elle-
même trop peu sur son passé.

Dans le dossier de ce numéro, Dokumente/
Documents décrit quelques initiatives en Alle-
magne et en France, pas seulement des monu-
ments comme on peut les voir dans de nombreu-
ses villes (ici une façade rénovée, là un monument,
plus loin une simple plaque commémorative),
mais aussi des débats qui ont accompagné et 
compliqué parfois la concrétisation de telles initia-
tives.

Il est en effet souvent difficile de décider com-
ment traduire le souvenir par la pierre ou le bron-
ze. Mais quand quelqu’un parle de « honte », ce
n’est plus un malentendu, mais bien une provoca-
tion. Et même une honte.

Gérard Foussier
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Meinung/Opinion | Alain Howiller

Il y a 60 ans : Les Etats-Unis d’Europe
Seuls les incorrigibles optimistes peuvent penser
que l’Europe se porte bien. L’Europe est au point
mort – et il n’est pas certain que les échéances élec-
torales majeures de cette année portent au pouvoir
les majorités qui permettront une relance. Tout le
monde en parle de cette relance, mais jusqu’ici 
rares étaient ceux qui agissaient. Et on en est arri-
vé au point que même les optimistes en ont été ré-
duits à espérer que l’arrivée aux commandes de
Donald Trump (voire les... festivités concoctées
par Vladimir Poutine à l’occasion du centenaire de
la révolution bolchevique) réveilleront les Euro-
péens ! Rares sont ceux qui espèrent que le sursaut
viendra de la commémoration des 60 ans de la si-
gnature du Traité de Rome ayant institué l’ex-
Communauté Economique Européenne (CEE).

C’est peut-être Charles Kupchan, professeur de
relations internationales de l’université de George-
town à Washingtown, qui, en cette année électo-
rale, a trouvé ‘la’ solution en déclarant : « L’érosion
de l’idéal européen est préoccupante, même pour les
Etats-Unis... L’Union Européenne est à l’agonie...
L’Europe a besoin d’une nouvelle génération de diri-
geants capables de redonner vie à un projet qui
menace de rendre son dernier souffle ».

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler ce que
l’Alsace a vécu, il y a près de 60 ans, le 17 novem-
bre 1957, à 15 heures, dans un hall du terrain 
d’exposition du Wacken, à Strasbourg. Plus de 
3000 personnes s’y sont retrouvées pour soutenir
l’idée un référendum populaire en faveur de la
création des « Etats-Unis d’Europe ».

Il s’agissait pour le Congrès du Peuple Euro-
péen, mouvement organisateur de la manifesta-
tion, de préparer le référendum du 8 décembre
1957 qu’il avait organisé dans plusieurs villes
d’Europe (à Milan, Düsseldorf, Turin, Anvers,
Maastricht, Lyon, Strasbourg et... Genève). Les
organisateurs strasbourgeois entendaient s’adres-
ser aux électeurs des 54 communes alsaciennes
pour les inciter à participer à ce référendum et 
adopter une déclaration affirmant : « Je me déclare
partisan de la création des Etats-Unis d’Europe par
une assemblée constituante élue au suffrage univer-

sel ». En Alsace donc, ce référendum, organisé par
les militants du Congrès du Peuple Européen et
du Mouvement Fédéraliste Européen, avec peu de
moyens mais beaucoup d’enthousiasme, avait été
lancé par cette rencontre au Wacken. Les partici-
pants adoptèrent au cours de cette manifestation
le « nouveau Serment de Strasbourg » : « Nous
n’aurons plus désormais ni trêve, ni repos avant que
ne soit réunie une assemblée constituante européen-
ne élue au suffrage universel ». Et la rencontre de se
conclure avec l’Ode à la joie de la 9e Symphonie de
Beethoven, qui deviendra par la suite hymne offi-
ciel européen, à l’initiative de Pierre Pflimlin, de-
venu président du Parlement Européen. Le réfé-
rendum eut un succès d’estime et en Alsace près de
26000 citoyens se rendirent aux urnes pour sous-
crire à déclaration. 

Michel Mouskhely, professeur à la Faculté de
Droit de Strasbourg et président du Congrès du
Peuple européen en Alsace, avait lancé : « Si la po-
pulation strasbourgeoise vote en masse en faveur des
Etats-Unis d’Europe, alors les hommes d’Etat trou-
veront dans cet appui populaire la force qui leur est
nécessaire pour nous conduire au haut de la route
qu’ils ont choisie. Si elle s’abstient, alors l’unifica-
tion européenne sera retardée de vingt ans, c’est-à-
dire qu’elle sera remise sine die, car nous n’avons plus
vingt ans à perdre ». Alain Howiller

„Neuer Straßburger Eid“

60 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen
Verträge ist die Europäische Union in keinem
guten Zustand. Unser Autor, ehemaliger Chef-
redakteur der Straßburger Tageszeitung Les Der-
nières Nouvelles d’Alsace (Elsässische Neueste Nach-
richten) erinnert an ein vom „Europäischen Volks-
kongress“ am 17. November 1957 in Straß-
burg organisiertes Referendum für die „Ver-
einigten Staaten Europas“, das mit einem „neu-
en Straßburger Eid“ enthusiastisch eine von
den Europäern direkt gewählte verfassung-
gebende Versammlung forderte. Red.
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Il n’appartient pas à une revue comme Dokumente/
Documents de porter avant la justice un jugement
sur l’« affaire Fillon » (ou « Penelope-Gate »). Compte-
tenu du rythme trimestriel de sa parution, il serait
inconvenant de préférer les spéculations aux réa-
lités du terrain, alors que l’actualité évolue pra-
tiquement de jour en jour. Qu’il soit coupable ou
non d’avoir confié à son épouse un emploi fictif,
doit demeurer une décision de justice, encore in-
connue de la rédaction au moment où ces lignes
sont écrites. Ce ne serait pas la première fois que
des révélations ne soient pas avérées et qu’après de
longues enquêtes fastidieuses un démenti vienne
subitement mettre fin aux accusations. Et ce ne
serait pas la première fois que des réponses outrées
d’hommes politiques accusés par la presse soient
finalement confirmées par les faits : l’affaire en
2012 du socialiste Jérôme Cahuzac, ministre du
Budget, est encore dans toutes les mémoires. Ceci
dit, sans préjuger de la suite des événements et sans
mettre à mal la présomption d’innocence, il est
troublant de voir que François Fillon, attaqué sur
des emplois supposés fictifs, dévisse aussitôt dans
les sondages, alors que dans le même temps, la pré-
sidente du Front national, Marine Le Pen, con-
damnée (et pas seulement accusée) pour des faits
similaires par le parlement européen, gagne quel-
ques points dans les enquêtes d’opinion. Il y aura
là matière à réflexion après l’élection présiden-
tielle du 7 mai 2017, sur la base des résultats de
chacun.

Sur un point précis néanmoins, les électeurs
(ceux de François Fillon) ont toutes les raisons de
traduire leur étonnement : faire travailler les mem-
bres de sa famille mérite certes un vrai débat sur
l’ensemble de l’échiquier politique (et la déclara-
tion du président de l’Assemblée Nationale, le so-
cialiste Claude Bartolone, expliquant qu’il n’est
pas concerné parce qu’il avait épousé celle qui était
déjà sa collaboratrice parlementaire, n’enrichit
guère la discussion). Mais leur accorder des émo-
luments sans comparaison aucune avec la moyen-
ne des salaires en France démontre un déni évident
de la réalité sociale du pays. Pire : ces méthodes
constituent un véritable affront aux très nom-

breux bénévoles des associations qui s’engagent
pour des idées nobles souvent au « prix » de sacri-
fices financiers et familiaux.

Dokumente/Documents en a fait l’expérience
en 2007, lorsque le gouvernement Fillon mis en 
place après l’élection de Nicolas Sarkozy a décidé
unilatéralement de mettre fin au soutien financier
accordé jusqu’ici à Documents. L’argumentation ?
Aucune. Personne n’a été averti de cette décision
et personne n’a fourni d’explications. Rien n’a
d’ailleurs été corrigé avec l’arrivée de François
Hollande à l’Elysée en 2012 : même un premier
ministre germaniste comme Jean-Marc Ayrault
n’a pas jugé nécessaire de revenir sur la décision du
gouvernement précédent. Le ministère allemand
des Affaires étrangères a maintenu pour sa part sa
contribution à cette initiative franco-allemande
lancée en 1945 (!) – une attitude qui mérite non
seulement le respect, mais aussi une (certaine)
compréhension, lorsque face au silence français
Berlin décide en 2017 une réduction de 15 % de
la dotation accordée à la publication. Quand on lit
avec quelle facilité en France de fortes sommes
d’argent ont été versées mensuellement « en cir-
cuit fermé » pendant vingt mois pour payer gras-
sement une femme d’homme politique qui n’au-
rait produit que deux courts articles, l’on ne peut
que s’étonner qu’un ministre de François Fillon
(Pierre Lellouche, secrétaire d’Etat aux questions
européennes) n’ait eu pour réponse aux doléances
deDokumente/Documents qu’un simple « On y tra-
vaille » – c’était en 2008. Combien d’autres pro-
jets franco-allemands souffrent-ils de cette terrible
phrase de Clemenceau en 1917 : « L’Allemagne
paiera ».

Gérard Foussier
Rédacteur en chef deDokumente/Documents

« Penelope-Gate »

« Penelope-Gate » | Politik/Politique

Bitterer Beigeschmack
Die Affäre um die (zu) gut bezahlte parlamen-
tarische (und „journalistische“) Arbeit der Ehe-
frau von François Fillon könnte dem Kandida-
ten schaden – vor allem bei ehrenamtlich Täti-
gen hat sie einen bitteren Beigeschmack. Red.
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Non aux discours du dimanche

pris par les « germano-sceptiques » de la gauche.
Dès son entrée en fonctions, le 15 mai 2012, le
président Hollande s’était même rendu à Berlin
pour annoncer entre autres une nouvelle version
du Traité de l’Elysée à l’occasion du 50e anniver-
saire de sa signature en janvier 2013 (il n’en a ja-
mais été question). Angela Merkel en a vu d’au-
tres et a toujours su réagir avec pragmatisme aux
présidents français avec lesquels elle a travaillé de-
puis son accession à la chancellerie en 2005 : du
baisemain courtois de Jacques Chirac à la bise fou-
gueuse de Nicolas Sarkozy et de la classique poi-
gnée de mains à l’embrassade quelque peu mala-
droite de François Hollande, elle a toujours su
s’adapter, ignorant superbement les informations
parfois désobligeantes, fruits de discrètes révéla-
tions, bien sûr jamais confirmées, mais jugées suf-
fisamment représentatives de l’état d’esprit pour
être acceptées comme telles par l’opinion publi-
que. Angela Merkel, disait-on, regardait des films
de Louis de Funès avant de s’endormir, afin de
s’habituer au style de Sarkozy ; à Berlin, elle lui ser-
vait du chou rouge tout en sachant que le prési-

Anecdotes sur les relations franco-allemandes

Gérard Foussier*

» Où en sont les relations franco-allemandes? Les campagnes électorales sont
toujours l’occasion de faire le point sur les inquiétudes et les espoirs nourris par

les acteurs de la coopération bilatérale.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).

Politik/Politique | Gérard Foussier

Pendant la précédente campagne pour l’élection
présidentielle de 2012 en France, Nicolas Sarkozy,
à la conquête d’un second mandat face au socia-
liste François Hollande, avait littéralement exas-
péré les électeurs en se référant à l’Allemagne dans
pratiquement chaque phrase, présentant un pré-
tendu « modèle allemand » que ses adversaires ont
eu vite fait de relativiser, même au prix de quelques
caricatures excessives. L’expressionMerkozy, abon-
damment reprise par les médias, avait alimenté la
critique chez ceux qui voyaient, abusivement, un
président français à la solde de Berlin – accusa-
tion que reprendra en octobre 2015 la présidente
du FN, Marine Le Pen, lors d’un débat à Stras-
bourg en remerciant la chancelière Angela Merkel
d’être venue en compagnie de son « vice-chancelier,
administrateur de la province France ». Ambiance.

Sans être aussi véhément envers Nicolas Sar-
kozy, le candidat Hollande avait promis de met-
tre de l’ordre dans les relations bilatérales en disant
haut et fort à la chancelière que la France saurait
désormais imposer ses vues. Le mot diktat n’avait
pas été prononcé, mais le message avait été com-

Eine Frage der Vernunft

Nationale Wahlkämpfe in Frank-
reich und Deutschland sind im-
mer willkommener Anlass für ei-
ne Bilanz der deutsch-französi-
schen Beziehungen, auch 2017.

Unser Autor konstatiert bei
den „Erbfreunden“ nach wie vor
mangelnde Empathie – auch das

persönliche Verhältnis von Frank-
reichs Präsidenten und Bundes-
kanzler(in) sei anfangs meist ge-
spannt gewesen – so wie das An-
gela Merkels und François Hol-
landes. Dabei wären gegenseiti-
ges Verständnis und Harmonie
politisch eine absolute Notwen-
digkeit. Red.
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dent avait horreur de ces « spécialités » culinaires
allemandes. Et l’hôte de l’Elysée avait quant à lui
laissé fuiter, sans les démentir, ses observations sur
la chancelière qui n’hésitait jamais à reprendre du
fromage à l’issue des repas. Jusqu’ici, pas de quoi
remettre les relations franco-allemandes en ques-
tion. Au contraire, ce genre d’indiscrétions anec-
dotiques (non vérifiées) aura eu pour effet de
mieux souligner le caractère plutôt humain des
rapports entre « amis héréditaires ».

Ceci dit, le premier déplacement de François
Hollande à Berlin en 2012 avait été marqué par un
violent orage qui avait contraint son avion à faire
demi-tour, occasion rêvée pour les journalistes
pour en tirer des conclusions hâtives sur le climat
franco-allemand, même si certains observateurs
ont cru voir aussi dans ce non-événement une
forme de... coup de foudre entre les deux diri-
geants. D’aucuns savent que là est le lot de la re-
lation au sommet des deux Etats : chaque élection
débute généralement par des couacs entre prési-
dent et chancelier (ou chancelière), le temps que
chacun s’observe mutuellement, et en conclut que
s’il est parfois difficile d’accorder les violons entre
deux personnalités qui ne parlent pas la même
langue (et parfois pas le même langage), il est ab-
solument nécessaire de concéder le plus rapide-
ment possible que dans le concert des nations
l’harmonie franco-allemande doit être de mise. 

Comparaisons et attentes

Les élections de 2017 confirment cette règle non
écrite : Paris et Berlin sont « condamnés » à s’en-
tendre. Mais contrairement à la campagne électo-
rale de 2012, plus personne n’évoque désormais le
« modèle allemand ». La comparaison existe pour-
tant bel et bien, celle des résultats obtenus ici et là
depuis dix ans. Inutile de revenir sur le chômage,
le déficit de la sécurité sociale, la dette publique,
le PIB, les exportations ou encore le nombre de
migrants accueillis dans l’un et l’autre pays – les
différences dépassent largement le simple cadre
des nuances. En l’occurrence, la France et l’Alle-
magne apparaissent comme deux planètes dif-
férentes sur l’échiquier européen.

En 2017, ce sont les enseignements des uns et
des autres (séparément) qui dominent les débats.

Non aux discours du dimanche | Politik/Politique

Exemple ? Comment peut-on croire, comme l’ont
affirmé certains candidats de gauche, qu’un prési-
dent français serait en mesure d’ « imposer » à
l’Allemagne (qui plus est en pleine campagne
électorale allemande) un changement de cap qui
profiterait à la France ? Schématiquement : l’éco-
nomie allemande est en si bonne santé qu’elle
pourrait dépenser l’argent qui s’accumule dans ses
caisses pour investir dans l’économie française.
Bon nombre de dirigeants politiques français ne
connaissent pas (plus gentiment : méconnaissent)
la réalité allemande, alors que Wolfgang Schäuble,
le ministre des Finances, a dit et répété que les mil-
liards d’euros inattendus perçus par l’Etat en 2016
serviraient à éponger la dette publique. Ce n’est
qu’une goutte d’eau, mais elle a le mérite de res-
pecter tous les discours sur la volonté de ne pas
laisser aux prochaines générations le lourd fardeau
de la dette. Si la conception du ministre ne fait ce-
pendant pas l’unanimité, ce n’est pas pour venir en
aide éventuellement à l’économie française, mais
bien en raison des attentes de l’opinion publique...
allemande, qui voudrait que cet argent soit inves-
ti dans les infrastructures du pays, dans la forma-
tion, dans la recherche – en un mot : dans l’avenir.

Et si la France et l’Allemagne faisaient enfin
l’effort de mieux se connaître et se comprendre au
lieu de formuler des discours du dimanche oubliés
dès le lundi matin ? Une bourde dans le programme
du candidat François Fillon est révélatrice de ces
visions superficielles. Pour mieux illustrer sa con-
viction d’une nécessité absolue de promouvoir le
dialogue franco-allemand, l’ancien premier minis-
tre de Nicolas Sarkozy (et ancien ministre de l’Edu-
cation nationale) a publié dans son programme
une carte de l’Europe, sur laquelle l’Est et l’Ouest
de l’Allemagne sont encore séparés par une fron-
tière, celle qui a disparu en 1990. Plus de vingt-
six ans après la réunification du pays, il serait
temps que la France regarde avec attention l’évo-
lution de ses voisins. A gauche, Vincent Peillon,
un autre ancien ministre de l’Education nationa-
le, a « brillé » tout autant en affirmant que l’étoile
jaune avait été accrochée aux manteaux des juifs
il y a... quarante ans (= 1977). Il n’est pourtant pas
interdit, même à un professeur d’université,
d’avoir des repères historiques plus solides – et
éventuellement une calculette dans sa poche.



8 Dokumente/Documents 1/2017

Schwere Zeiten für Demoskopen

Republik, Anfang Dezember 2016
und damit nur einige Wochen vor
der definitiven Kandidatenaus-
wahl der Sozialisten im Januar 2017.

Die Bewerberin desFront national steht hinge-
gen bereits seit Langem fest. Die Tochter Jean-Ma-
rie Le Pens geht 2017 zum zweiten Mal in die
Präsidentschaftswahl, nachdem sie 2012 gegen
François Hollande und Nicolas Sarkozy in der ers-
ten Runde unterlag. Anders als vor fünf Jahren
sieht es derzeit jedoch so aus, als ob sie es dieses
Mal durchaus in die zweite Runde und damit in
die Stichwahl gegen einen weiteren Kandidaten
schaffen kann, ähnlich wie es ihrem Vater 2002
überraschend gelungen war. Die Themen, für die
Le Pen und der heutigeFront national stehen, sind
insbesondere eine assimilierende Einwanderungs-
politik und die Bekämpfung der vermeintlichen

Wahlkampf in Deutschland und Frankreich

Nadine Pippel, Gérard Foussier*

» Die Kandidatenküren für die Präsidentschafts- und Bundestagswahlen in Frank-
reich und Deutschland sind eingebettet in ein gesamtpolitisches Angstklima. An-

gesichts dessen werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten vor allem im Umgang mit
rechtspopulistischen Tendenzen deutlich. Ein Vergleich zum Beginn des Superwahljahrs.

* Dr. Nadine Pippel ist Referentin an der Graduiertenakademie der Leibniz Universität Hannover; Gérard Foussier
ist Chefredakteur vonDokumente/Documents. Diese Analyse konnte nach dem 15. Februar aus drucktechnischen
Gründen nicht mehr aktualisiert werden.

Politik/Politique | Nadine Pippel, Gérard Foussier

Zu Beginn des besonderen Wahl-
jahres in Deutschland und Frank-
reich hat sich eine Vorhersage bereits
nicht erfüllt. Dass François Hol-
lande erneut für das Amt des französischen
Präsidenten kandidiert, wie es Michel Houelle-
becq in seinem 2015 erschienenen und umstrit-
tenen Roman Unterwerfung für 2017 skizziert
hat, ist mit der Absage des derzeitigen französi-
schen Präsidenten bereits widerlegt. Mit dem
Amtsverzicht des Sozialisten war viel spekuliert
worden, sagten doch Umfragen voraus, dass Hol-
lande im ersten Wahlgang und im Gegensatz zur
Kandidatin des rechtenFront national (FN), Ma-
rine Le Pen, weit abgeschlagen die Stichwahl ver-
passen würde. Letztlich kam die öffentliche Er-
klärung zum Verzicht auf eine zweite Amtszeit,
übrigens der erste in der Geschichte der Fünften

Une volonté de changements

Les candidats attendus pour les présidentielles en
France ont tous été éliminés pendant la campa-
gne : de François Hollande (qui a jeté l’éponge)
à Alain Juppé (favori battu par
François Fillon), les électeurs ont
ainsi montré qu’ils étaient avides
de changements. En Allemagne,
c’est le renoncement du président 

du SPD et l’arrivée de l’ancien président du par-
lement européen qui semblent redonner quel-
que espoir aux sociaux-démocrates face à la
chancelière. Prudence cependant : alors que les

sondages sont de plus en plus cri-
tiqués (Brexit, Trump), toutes spé-
culations restent à prendre avec
beaucoup de précautions.

Réd.
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„Islamisierung“ Frankreichs mithilfe eines starken
Laizismus. So meldete sie sich nach dem Votum
der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen
Union und dem Wahlsieg Donald Trumps direkt
zu Wort. Sie erkannte in diesen Ergebnissen nicht
nur wie viele andere Beobachter, die vom Ausgang
der Volksbefragungen entsetzt waren, die Skepsis
der Wähler gegenüber Altbekanntem, sondern
fand darin vor allem eine Bestätigung für die Not-
wendigkeit einer anderen, verschärften National-
und Sicherheitspolitik.

Zum Jahresbeginn stand neben der FN-Kandi-
datin auch fest, wer den Wahlkampf der Konser-
vativen anführen wird. Es ist der wirtschaftslibe-
rale François Fillon, der in der Vorwahl im No-
vember 2016 überraschend nominiert worden ist.
Die vorangehende, öffentlich im Fernsehen ausge-
tragene Kandidatenvorstellung präsentierte den
Wählern in zwei Debatten sieben potentielle Kan-
didaten der Republikaner, von denen besonders
zweien Chancen für die Kandidatur eingeräumt
wurden: dem ehemaligen Präsidenten Nicolas
Sarkozy (der mit den knallharten Sicherheits- und
Identitätsthemen antrat, die er bereits im Präsi-
dentschaftswahlkampf von 2007 vertreten hatte
und die nicht so weit von Positionen des Front
national entfernt zu sein schienen), sowie Alain
Juppé, ehemals Premierminister und Bürgermeis-
ter von Bordeaux. Dieser wartete mit einer Bewer-
bung um die Kandidatur auf, in der er anders als

Schwere Zeiten für Demoskopen | Politik/Politique

Sarkozy auf Versöhnung setzte und sich als Mann
der Mitte gab. Umso überraschender kam für vie-
le der Sieg des „lachenden Dritten“ François Fil-
lon. Es scheint, als ob seine mehr als 2,8 Millionen
Wähler dem Altbekannten – Juppé als politi-
schem „Schlachtross“, Sarkozy als aufpeitschen-
dem„Bling bling“-Präsidenten – einen ganz ande-
ren Politiker und eine andere Politik entgegenzu-
setzen suchten.

Dabei ist Fillon keineswegs unbekannt. Seit
1993 hatte er verschiedene Ministerposten inne,
unter Sarkozy amtierte er von 2007 bis 2012 als
Premierminister. Politisch ist er alles andere als
moderat, aber auch nicht populistisch. Vielmehr
verfolgt er eine radikal wirtschaftsliberale Agenda,
wenn er die 35-Stunden-Woche abzuschaffen plant,
mittels der Streichung einer halben Million Be-
amtenstellen auf die Senkung der Staatsausgaben
zielt, das Rentenalter erhöhen und den Arbeits-
markt insgesamt liberalisieren möchte. Zugleich
zielt er auf die Stärkung von Nationalstaaten in-
nerhalb Europas und eine striktere Grenz- und
Einwanderungspolitik.

Schnell stand sein Reformprogramm im Mit-
telpunkt der Kritik, selbst Alain Juppé zögerte
nicht, öffentlich von „Brutalität“ zu sprechen –
ein Argument, das von der Gegenseite nur zu
gern übernommen wurde. Aber unerwartet führ-
te eine ganz andere Debatte zur überraschenden
Wende.

Von links nach rechts: Bruno Le Maire (2,38 %), Alain Juppé (28,56), Nathalie Kosciusko-Morizet (2,56),
Nicolas Sarkozy (20,67), Jean-François Copé (0,30), Jean-Frédéric Poisson (1,45), François Fillon (44,08).
4,2 Millionen Wähler nahmen an dem ersten Wahlgang am 20. Novembre 2016 teil. Beim zweiten Wahlgang
am 27. November bekam François Fillon 66,49 % der 4,4 Millionen Stimmen gegen Alain Juppé (33,51 %).
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Unsicherheit und Gegenwind

Das Wochenmagazin L’Express veröffentlichte im
Dezember 2016 ein „Familienfoto“ der Sozia-
listen, eine Montage von Gesichtern, die die Stim-
mung eindrucksvoll reflektiert:

Jean-Luc Mélenchon (oben links) sieht sich als
der wahre Fürsprecher der Linken, weigerte sich
aber an den Vorwahlen (Primaires ) teilzunehmen;
neben ihm (oben rechts) plädiert Ex-Industrie-
minister Arnaud Montebourg seit Jahrzehnten für
eine Sechste Republik (er erreichte aber bei den
Primaires die Stichwahl nicht); rechts vom amtie-
renden Präsidenten steht der bisherige Premier-
minister Manuel Valls – er verlor im ersten Wahl-
gang der Primaires gegen einen Parteigenossen,
den keiner erwartet hatte (weswegen er auf dem
Bild fehlt): Benoît Hamon (ehemaliger Erziehungs-
minister und Vertreter des linken Flügels); links
auf dem Bild schließlich Emmanuel Macron
(auch er ein ehemaliger Wirtschaftsminister), der
einen liberaleren Kurs vertritt. Der ehemalige
Investment-Banker und jahrelange Berater von
François Hollande zu Wirtschafts- und Finanz-
fragen glaubt, einen Weg zwischen rechts und
links in einer liberalen Sozialdemokratie gefunden

zu haben. Macron, der im August 2016 als Wirt-
schaftsminister zurücktrat, um sich ganz seiner im
April gegründeten linksliberalen Bewegung En
Marche ! zu widmen, rechnet als unabhängiger
Präsidentschaftskandidat nicht nur mit den Stim-
men linker Wähler, sondern auch mit den Stim-
men unsicher gewordener Fillon-Anhänger, seit-
dem Enthüllungen der Presse den konservativen
Kandidaten beschuldigt haben, acht Jahre lang
seine eigene Frau für eine Schein-Tätigkeit als
Mitarbeiterin „beschäftigt“ zu haben – und mit
Staatsgeldern, die jedem Parlamentarier zustehen,
honoriert zu haben. Genaue Beträge (brutto, net-
to?) wurden immer wieder dementiert bzw. rela-
tiviert. Macron hingegen nehmen viele Wähler
(immer mehr?) ab, dass er mit dem politischen
Establishment brechen möchte (obwohl er von
2012 bis 2016 Teil des „Systems“ war, wie die po-
litische Landschaft in Paris traditionell bezeichnet
wird) und an ein fortschrittliches Frankreich
glaubt. Aber auch Macron wurde Zielscheibe der
Kritik: Er soll immer wieder auf Kosten seines
Ministeriums wichtige Persönlichkeiten zum
„Arbeitsessen“ eingeladen haben (Kostenpunkt:
120000 Euro), offiziell um über Wirtschaft, aber
eigentlich – so die Anschuldigungen – über die
Finanzierung seiner neuen Bewegung zu spre-
chen. François Fillon wie Emmanuel Macron de-
mentierten zwar die Behauptungen der Presse,
doch die Wähler werden allmählich unruhig. Bei
aller Skepsis sehen viele Valls-Anhänger in dem
39-jährigen parteilosen Macron („volens nolens“ )
die einzige Hoffnung auf einen PS-Sieg gegen Fil-
lon und Le Pen; nicht wenige Hamon-Anhänger
sind wiederum der Meinung, dass Jean-Luc Mé-
lenchon, ehemaliger sozialistischer Minister unter
François Mitterrand, die Interessen des linken
Spektrums vielleicht besser vertreten könnte. 

Nur die FN-Vorsitzende Marine Le Pen schwieg:
Ihre Partei soll 340000 Euro an das Europa-
Parlament zurückzahlen, weil zwei parlamentari-
sche Mitarbeiter regelwidrig aus Straßburger Mit-
teln bezahlt wurden, obwohl sie nur für die Partei
in Frankreich und nicht für deren Abgeordnete
gearbeitet haben. Bereits 2016 hatte das Parla-
ment wegen eines ähnlichen Vorwurfs gegen ihren
Vater, Jean-Marie Le Pen, Rückzahlungen in Höhe
von 320000 Euro verlangt. Da er sich weigerte zu
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zahlen, wurde ein Teil seiner Bezüge einbehal-
ten.

Das Ergebnis der Vorwahl ist eine klare Ant-
wort auf die seit 2012 geführte Politik des unbe-
liebten Präsidenten und zeigt überdeutlich den
Riss im Parti Socialiste – und darüber hinaus.
Nicht nur Macron und Hamon haben in der
Vergangenheit in linken Regierungen gearbeitet:
Jean-Luc Mélanchon trat 2008 aus dem PS aus
und gründete mit dem Parti de Gauche (Links-
partei) eine neue linke Sammlungspartei. Bereits
2012 kandidierte er bei der Präsidentschaftswahl,
erreichte aber mit etwa 11 % der Stimmen nur
den vierten Platz.

François Fillon Präsident?

Die Demoskopen, die sehr früh in François Fillon
den nächsten Staatspräsidenten gesehen hatten,
schließen nichts mehr aus. Paradoxerweise ist
nämlich Fillons Nachteil sein unerwarteter Sieg
bei den Vorwahlen: Da Nicolas Sarkozy es ge-
schafft hat, seinen Wahlkampf gezielt auf Alain
Juppé und dessen Vorstellungen einer Öffnung
zur Mitte zu konzentrieren (um ihn offen zu dis-
kreditieren), wurde das Programm von Fillon
zunächst weitgehend ignoriert. Von „Mister No-
body“ war sogar die Rede, obwohl der siegreiche
Kandidat der Republikaner in der Vergangenheit

mehrmals Ministerämter innehatte und fünf
Jahre lang Premierminister unter Sarkozy gewesen
ist. Ein Slogan machte die Runde, auch im bürger-
lichen Lager: „Tout sauf Sarkozy“ – alles, nur nicht
Sarkozy. Alain Juppé war zwar monatelang der
Favorit, aber nicht wenige Beobachter bescheinig-
ten François Fillon, das beste Programm von al-
len präsentiert zu haben. Auch im linken Lager
wagten viele Gegner von Sarkozy ein Loblied auf
die vor allem wirtschaftspolitischen Ansichten
von Fillon zu intonieren. Erst nach der Niederlage
des ehemaligen Staatspräsidenten bei der Stich-
wahl wurde klar, mit welchem Programm der
Sieger der Vorwahlen die Nachfolge des sozialisti-
schen Staatsoberhaupts antreten will: Sein Ziel,
Opfer von den französischen Bürgern zu verlan-
gen, wird allerdings nach der Affäre um die
Beschäftigung seiner Frau heftig kritisiert. Er gilt
als konservativ, aber nicht reaktionär; als populär,
aber nicht populistisch; als Gegner des islami-
schen Totalitarismus (der Titel seines letzten Bu-
ches: Vaincre le totalitarisme islamique ), äußert
sich aber eher differenziert über Symbole des isla-
mischen Glaubens. Das sehen seine sozialistischen
Gegner nun anders und bedienen sich sogar der
Vorwürfe, die Alain Juppé vor der Stichwahl be-
nutzt hatte, wonach das Fillon-Programm zu hart
und nicht realisierbar sei. Auch die bisherigen Eu-
ropa-kritischen Vorstellungen des bürgerlichen

Von links nach rechts: Arnaud Montebourg (17,52 %), Jean-Luc Bennahmias (1,02), François de Rugy (3,83),
Benoît Hamon (36,03), Vincent Peillon (6,81), Manuel Valls (31,48), Sylvia Pinel (2,00). Nur 1,6 Millionen
Wähler haben sich an dem ersten Wahlgang am 22. Januar beteiligt. Die Stichwahl am 29. Januar gewann Benoît
Hamon mit 58,69 % der 2 Millionen abgegebenen Stimmen gegen Manuel Valls (41,31%).



12 Dokumente/Documents 1/2017

Politik/Politique | Nadine Pippel, Gérard Foussier

Kandidaten könnten ihm das Leben etwas schwe-
rer machen, wobei er sich heute als überzeugter
Europäer präsentiert, der an die Notwendigkeit
des deutsch-französischen Motors glaubt. Er plä-
diert für ein neues Europa, das die Souveränität
Frankreichs respektiert. Er besteht darauf, kein
absoluter Transatlantiker zu sein. Dass eine Euro-
pa-Karte in seinem Wahlprogramm Deutschland
in den Grenzen von der Zeit vor der deutschen
Einheit zeigt (also mit der DDR), wurde nicht
ihm, sondern seinen Wahlkampfmanagern ange-
kreidet. Viel irritierender ist seine persönliche
Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Pu-
tin, aus der er keinen Hehl macht; auch seine
Gesprächsbereitschaft, mit Assad wegen der Syrien-
Krise zu reden, entspricht nicht gerade der derzei-
tigen Sprachregelung der europäischen Diploma-
tie. Und die Enthüllungen über die Honorare der
Nationalversammlung an seine Frau Penelope (sie
soll außerdem monatlich fast zwei Jahre lang 5000

Euro als Autorin für eine Zeitschrift kassiert ha-
ben – und dabei nur zwei kleine Rezensionen ge-
schrieben haben) relativieren seine ehrgeizigen
Ziele für eine neue „politische Ehrenhaftigkeit“. 

Nach der Wahl ist vor der Wahl

Bei vielen Bewerbern um das höchste Staatsamt in
Frankreich geht es nicht mehr um die für sie (be-
reits verlorenen) Präsidentschaftswahlen vom 23.
April und 7. Mai 2017, sondern um die eigene
Stärke in der politischen Landschaft des Landes.
Denn bereits im Juni finden Parlamentswahlen
mit zwei Wahlgängen statt. Sowohl bei den Bür-
gerlichen als auch bei den Linken werden wohl die
Parteien diese Stärke respektieren wollen, um ei-
ne möglichst breite Präsenz in der Nationalver-
sammlung zu sichern. 

Um die Präsidentschaftswahlen von 2012 zu
gewinnen, hatten die Sozialisten den Grünen sehr

Surprises au SPD

Face à une chancelière Angela Merkel qui tentera
le 24 septembre 2017 de briguer un 4e mandat,
le président du parti social-démocrate (SPD), en
proie à des sondages peu flatteurs, a surpris son
entourage en annonçant le 24 janvier... sa pro-
pre démission. Faisant valoir qu’il voulait avoir
une vie privée plus intense, alors que son épouse
est enceinte, il quitte ses fonctions de président

du parti et renonce à affronter Angela Merkel. Il
propose alors l’ancien président du parlement
européen, Martin Schulz, pour faire face à la
chancelière – et choisit d’abandonner ses fonc-
tions de ministre de l’Economie pour succéder,
jusqu’en septembre, à Frank-Walter Steinmeier
aux Affaires étrangères. Un choix que même les
plus proches de Sigmar Gabriel et bon nombre
de commentateurs ont accueilli avec un discret
scepticisme. Le nouveau chef de la diplomatie al-
lemande n’a pas vraiment une solide réputation
de diplomate, ses récentes décisions prises sans
concertation avec le parti qu’il présidait ont sur-
pris maintes fois. Un avantage néanmoins : Mar-
tin Schulz, qui représente plutôt l’aile droite du
SPD, pourra faire campagne avec les coudées
franches, puisqu’il n’est pas membre du gouver-
nement. Sigmar Gabriel, en sa qualité de minis-
tre de l’Economie, aurait été moins crédible en
attaquant une politique qu’il a contribué à met-
tre en place. Martin Schulz pourra militer avec
plus de conviction en faveur de « toute forme de
coalition » – sous-entendu : avec l’ambition de
diriger la plus forte formation politique du pays,
donc de succéder à Angela Merkel à la chan-
cellerie.
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früh parlamentarische Mandate gesichert. Auch
die Verlierer der damaligen Vorwahlen wurden bei
der Regierungsbildung berücksichtigt. Fast alle,
die sogenanntenFrondeurs, blieben nur kurz in ei-
ner Regierungsmannschaft, die sie ja nur zu ger-
ne öffentlich kritisieren wollten.

Eines scheinendie Wähler, zumindest in der öf-
fentlichen Auseinandersetzung und in den Umfra-
gen, vergessen zu haben: Ein Regierungspro-
gramm kann erst umgesetzt werden, wenn der neu
gewählte Staatspräsident die klare Unterstützung
der Nationalversammlung bekommt. Groß bleibt
die Gefahr, dass Frankreich einen Begriff der
Vergangenheit aktualisieren muss: die Cohabita-
tion – also das schwierige Zusammenleben eines
Präsidenten mit einer Regierung aus dem anderen
Lager. Koalitionen deutscher Prägung bleiben in
Frankreich ein Fremdwort.

Alternativlosigkeit in Deutschland?

Anders als in Frankreich, wo der Sieger der Wahl
schon am Abend des 7. Mai feststehen wird, wer-
den die deutschen Wähler voraussichtlich und er-
fahrungsgemäß lange Wochen warten müssen,
um zu wissen, wer mit dem Sieger der Bundes-
tagswahl regiert. Im Gegensatz zu den Überra-
schungen auf konservativer Seite und strategi-
schen Überlegungen auf der linken, die den
bisherigen Wahlkampf in Frankreich kennzeich-
nen, stellt sich mit Blick auf die deutschen Wahl-
vorbereitungen der Eindruck von weitgehend
Altbekanntem ein. 

Zwar ist es bis zur Bundestagswahl im Septem-
ber 2017 noch länger hin als bis zur französischen
Wahl im Mai, doch sind die wichtigsten Persona-
lien in Deutschland schon geklärt. Die in der drit-
ten Amtszeit befindliche Kanzlerin Angela Merkel
hat am 20. November 2016 öffentlich ihre Bereit-
schaft und ihren Willen erklärt, erneut für die
CDU zu kandidieren. Damit steht die konservati-
ve Kandidatin, wenn auch mit Kritik seitens des
bayrischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer,
unangefochten fest. Vorwahlen wie in Frankreich
gibt es nicht und außerdem auch, wie aus der
CDU und der Schwesterpartei CSU zu hören ist,
keine Alternative. 

Schwieriger war die Entscheidung bei der SPD:

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat erst am
24. Januar überraschend mitgeteilt (über die Pres-
se, nicht über den Parteivorstand), dass er auf die
Kanzlerkandidatur verzichtet und dass er den
Parteivorsitz, den er seit 2009 innehatte, an Mar-
tin Schulz, den bisherigen Präsidenten des Euro-
päischen Parlaments, abgibt. Einerseits behaupte-
te er, mehr von seinem Privatleben profitieren zu
wollen, zumal er bald wieder Vater wird. Anderer-
seits kündigte Gabriel an, der nicht gerade für sei-
ne diplomatische Art bekannt ist, dass er sozusa-
gen als Kompensation für seinem Verzicht bis zur
Bundestagswahl das Amt des Außenministers über-
nehmen wird.

Bei der rechtspopulistischen Alternative für
Deutschland (AfD) ist die Kandidatur bereits seit
einiger Zeit weitgehend geklärt. Die 2013 gegrün-
dete Partei will mit gleich mehreren Spitzenkandi-
daten ins Rennen gehen. Die Vorsitzende Frauke
Petry ist dabei längst gesetzt. Am bekanntesten
sind neben ihr Alexander Gauland und Björn
Höcke. In Merkels erneuter Kandidatur sehen sie
eine große Chance, zahlreiche Stimmen mit Aus-
länder- und Sicherheitsthemen einzufahren.

Wahlkämpfe im Lichte der Angst

Dass solche Themen in Deutschland wie in Frank-
reich eine große Rolle in den Wahlkämpfen spie-
len werden, steht außer Frage. Das Votum Groß-
britanniens für einen Ausstieg aus der Euro-
päischen Union, die Wahl des neuen US-Präsi-
denten Donald Trump und das Verfassungsrefe-
rendum des italienischen Ministerpräsidenten
Matteo Renzi haben gezeigt, dass besonders Po-
pulisten politische Themen auf Nationalstaats-,
Sicherheits- und Identitätsfragen reduzieren und
diese Vereinfachung zu Wahlerfolgen verhelfen
kann. So hat allein die Bundespräsidentenwahl in
Österreich aus Sicht von Kritikern Hoffnung auf
Widerstand gegen populistische Tendenzen gege-
ben. In Frankreich gilt seit den Terroranschlägen
in Paris von November 2015 sowie am National-
feiertag 2016 in Nizza der permanente Ausnahme-
zustand, und auch in Deutschland gab es Taten,
die von Flüchtlingen oder (ausländischen) Terro-
risten verübt wurden: die sexuellen Übergriffe
rund um den Kölner Hauptbahnhof in der
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Silvesternacht 2015, der Angriff auf Fahrgäste in
einem Zug bei Würzburg, der Sprengstoffan-
schlag in der Kleinstadt Ansbach oder der Mord
an einer Freiburger Studentin. Mit diesen Ereig-
nissen ist auch in deutschen Diskussionen eine
immer stärkere Polarisierung feststellbar, die sich
einerseits zwischen der automatischen Abwehr
von pauschalen Urteilen einerseits und anderer-
seits dem Fokus auf den Umstand abspielt, dass
diese Vorfälle von Asylbewerbern verübt wurden.
Spätestens mit dem Attentat auf den Berliner
Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im
Dezember 2016 nach dem Vorbild des LKW-An-
griffs in Nizza wurden die Diskussionen schärfer.

Vor diesem Hintergrund werden die Wahl-
kämpfe in den kommenden Monaten mit diesen
Themen und damit im Lichte der Angst vor ei-
nem Rechtsruck geführt werden. Eine treibende
Kraft sind dabei in Frankreich der Front national
und in Deutschland die AfD. Diese rechten Par-
teien bespielen die Themen der Einwanderungs-,
Sicherheits- und Identitätspolitik bereits seit Mo-
naten gezielt, die verschiedenen Attentate und
Vorfälle in Deutschland und Frankreich haben sie
für eigene Forderungen nach einer verschärften,
auf den Nationalstaat bedachten Sicherheitspoli-
tik instrumentalisiert. Hingegen sind bei den an-

deren Parteien und Kandidaten vor allem hilflose
Reaktionen hierauf erkennbar. François Fillon
hatte als (Wirtschafts-)Radikaler und als Bewahrer
von nationalen Interessen, vor allem aber als al-
ternativer Kandidat zu zwei politischen Schwer-
gewichten Erfolg. Bei den deutschen Konservati-
ven wird es spannend zu sehen sein, wie Angela
Merkel in den Wahlkampf geht, nachdem sie mit
ihrer teils eigenmächtigen Willkommenskultur
den rechten Flügel ihrer Partei erst in interne Un-
stimmigkeiten und Ratlosigkeit gebracht hat.
Überraschungen sind von ihr allerdings genauso
wenig zu erwarten wie mögliche Antworten sei-
tens der französischen Sozialisten oder der deut-
schen Sozialdemokraten.

Damit ist erkennbar, dass die Parteien es ver-
säumt haben, eigene Antworten auf aktuelle Pro-
bleme wie den Terror, die sogenannte Flüchtlings-
krise und die Einwanderungs- und Sicherheits-
politik zu finden. Was im Wahlkampf in den Hin-
tergrund geraten ist, sind für Deutschland und
Frankreich wichtige Themen wie Bildung, sozia-
le Fragen, Umweltschutz oder Digitalisierung.
Diese werden von einseitig geführten Debatten
um Sicherheits- und Identitätsfragen überlagert –
und es steht zu befürchten, dass sich auch in den
kommenden Monaten daran nichts ändern wird.

Victimes du fédéralisme ?

Frauke Petry, porte-parole du parti populiste et
eurosceptique AfD à l’échelon fédéral et prési-
dente du groupe parlementaire de l’AfD au
Landtag de Dresde (Saxe), s’est mariée fin dé-
cembre 2016 à Leipzig, où elle est domiciliée.
Jusqu’ici, rien à redire sur ce chapitre de la vie
privée de cette mère de quatre enfants. Son ma-
ri, Marcus Pretzell, lui aussi père de quatre en-
fants d’un premier mariage, est domicilié à Bo-
chum (Rhénanie du Nord / Westphalie). Ancien
membre du parti libéral (FDP) jusqu’en 2009,
il est lui aussi député, mais au parlement eu-
ropéen de Strasbourg depuis 2014. Président ré-
gional de l’AfD à Düsseldorf, il est candidat aux
élections du 14 mai 2017 pour le renouvelle-
ment duLandtag. Problème : la loi régionale im-
pose que tout candidat marié possède son domi-
cile principal dans leLand, au moins pendant les

trois mois précédant l’élection, ce qui après véri-
fications des autorités, n’est visiblement pas le
cas, les nouveaux époux vivant de toute éviden-
ce à Leipzig. Le couple doit donc déclarer offici-
ellement une adresse commune : si Marcus Pret-
zell se décide pour un logement en Saxe, il ne
peut faire acte de candidature pour leLandtag de
Düsseldorf; si Frauke Petry, qui attend son cin-
quième enfant, rejoint son mari à Bochum, elle
risque de perdre son mandat de députée au Land-
tag de Dresde. Seule possibilité, à part celle d’un
faux divorce pour la forme : les Länder pour-
raient revoir la réglementation en vigueur et 
l’adapter aux évolutions sociétales. A moins que
ne soit finalement mise en avant la loi fédérale
sur l’inscription aux élections : le paragraphe 22,
alinéas 4, intitulé « cas spéciaux », évoque en ef-
fet la possibilité pour les couples d’avoir deux
adresses principales. G. F.
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Le 12e président de la République
Portrait de Frank-Walter Steinmeier

Jérôme Pascal*

chef de la diplomatie allemande,
fonction qu’il doit laisser quatre
ans plus tard au libéral Guido
Westerwelle après avoir été candi-
dat sans succès à la chancellerie
avec un score qui sera le plus bas
de l’histoire du SPD. Frank-Wal-
ter Steinmeier devient alors prési-
dent du groupe parlementaire so-
cial-démocrate et chef de l’oppo-
sition face au gouvernement chré-
tien-libéral de la chancelière. Il re-
trouve cependant son poste de
ministre des Affaires étrangères
(après la défaite cuisante du FDP
aux élections de 2013) au sein

d’une nouvelle grande coalition dirigée par Angela
Merkel. 

Lorsque Joachim Gauck, le président alors en
exercice, a annoncé sa décision en juin 2016 de ne
pas se représenter pour un second mandat en rai-
son de son grand âge (76 ans), tous les partis po-
litiques ont d’abord affirmé ne pas faire du choix
d’un candidat une affaire de partis. Les états-ma-
jors devaient en effet faire leurs comptes pour sa-
voir quelle formation aurait le plus de délégués
dans l’Assemblée qui élit le chef de l’Etat. Cette as-
semblée est composée de tous les députés duBun-
destag ainsi que d’un nombre équivalent de per-
sonnalités (du monde politique et de la société
civile) désignées par les Länder en fonction du
poids politique de chaque parlement régional. Il
fallait donc attendre le résultat des dernières élec-
tions régionales de 2016 pour connaître la répar-

» L’ancien ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a été élu le
12 février à la présidence de la République fédérale d’Allemagne. Il est le dou-

zième chef d’Etat depuis la fondation de la République en 1949.

Agé de 61 ans, Frank-Walter Steinmeier a une lon-
gue expérience politique. Après un doctorat en
droit, il est entré en 1991 dans l’administration du
Land de Basse-Saxe, alors que le social-démocrate
Gerhard Schröder était ministre-président. Lors-
que ce dernier arrive à la chancellerie après la dé-
faite de Helmut Kohl en 1998, il devient à Berlin
délégué du gouvernement SPD-Verts aux services
de renseignements. L’année suivante, il dirige la
chancellerie, jusqu’à l’arrivée en 2005 de Angela
Merkel à la tête d’une grande coalition (CDU-
SPD). C’est pendant cette période qu’il devient
l’un des principaux artisans de l’Agenda 2010, ce
programme de réformes qui transformera profon-
dément la société allemande – au prix d’une dé-
faite électorale que le parti social-démocrate, jus-
qu’à aujourd’hui, a de sérieuses difficultés à sur-
monter. Dans cette grande coalition, il devient

Der 12. Bundespräsident

Die Bundesversammlung wähl-
te am 12. Februar 2017 Frank-
Walter Steinmeier zum 12. Bun-
despräsidenten, nachdem CDU/
CSU und SPD sich im Vorfeld
über den Kandidaten verstän-
digt hatten. Er löst den 76-jäh-
rigen Joachim Gauck ab, der aus
Altersgründen nicht wieder zur
Wahl angetreten ist. Einen Mo-
nat zuvor war Altpräsident Ro-
man Herzog verstorben. Red.

* Jérôme Pascal est journaliste.
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tition des 1260 grands électeurs pour l’Assemblée
du 12 février 2017. Par ailleurs, les deux grandes
formations politiques connaissaient le caractère
symbolique d’une telle élection à quelques mois
du scrutin législatif de septembre 2017, d’où sor-
tira une majorité pour l’élection du chef du gou-
vernement. Tout soutien peut être en effet être in-
terprété comme une alternative aux coalitions
traditionnelles. Faisant fi de toutes les précautions
annoncées avant l’été, Sigmar Gabriel, président
du SPD (et ministre de l’Economie et de l’Ener-
gie), a mis tout le monde devant le fait accompli
en annonçant unilatéralement le 23 octobre que
Frank-Walter Steinmeier serait le candidat pro-
posé par les sociaux-démocrates, plongeant ainsi le
parti de la chancelière dans une impasse, car – les
sondages le prouvent – le chef de la diplomatie al-
lemande est très populaire en Allemagne, au-delà
de sa propre formation politique. Après de lon-
gues hésitations, Angela Merkel, qui avait envisagé
un certain temps d’appuyer éventuellement la can-
didature d’un candidat des Verts (dans l’optique
de sa réélection à l’automne avec le soutien des
écologistes), a fini le 14 novembre par se rallier (à
contre-cœur) à la proposition du SPD, se félici-
tant de la décision consensuelle et parlant même
d’« une décision de raison » et d’un « signal de sta-
bilité » grâce à « un responsable fiable qui cherche
toujours à trouver l’équilibre et des solutions ». Et au
nom de l’aile bavaroise de la CDU, le président de
la CSU a ajouté que Frank-Walter Steinmeier était
« un bon candidat,
très apte tant d’un
point de vue techni-
que que d’un point de
vue humain ». Seules
voix critiques : celles
de Die Linke, pour
laquelle le candidat
de l’actuelle gran-
de coalition, mal-
gré « quelques accents
positifs dans sa poli-
tique étrangère », res-
tait « l’architecte de
l’Agenda 2010 » et
ne saurait à ce titre
recevoir les voix de la

nouvelle Gauche – formule que le parti chrétien-
démocrate ne manquera pas de rappeler au bon
souvenir du SPD, lorsque débutera la campagne
pour les élections de septembre, avec en toile de
fond les diverses options pour une coalition autre
que celle menée avec la CDU. Les Verts ont réagi
également avec aigreur, mais plus en raison de
l’annonce faite par le président du SPD que par le
choix du candidat.

Frank-Walter Steinmeier a en effet la réputa-
tion d’un homme stable et pragmatique, un
homme d’appareil certes qui a l’expérience des
rouages politiques, mais aussi un personnage dis-
cret, faisant peu de cas de sa vie privée, sauf lors-
qu’on apprit qu’il avait donné en 2010 un rein à
sa femme Elke atteinte d’une maladie grave – un
geste qui avait suscité l’admiration générale.

Les relations cordiales qu’il entretient depuis
toujours avec Angela Merkel ne sauraient cacher
une forte détermination : le chef de la diplomatie
allemande ne parle pas forcément haut et fort,
mais avec clarté, reprochant ici le « manque de cou-
rage » de la chancelière dans les débats internes à
la CDU sur la crise migratoire, qualifiant là Do-
nald Trump de « prêcheur de haine » au lendemain
de son élection à la présidence des Etats-Unis,
mais ménageant aussi les relations avec Moscou
rendues difficiles par les crises syriennes et ukrai-
niennes. Elu par 931 voix (sur 1239 présents), le 12e

président de la République a pris ses fonctions le 19
février pour un mandat renouvelable de cinq ans.

Roman Herzog (1934-2017)

Un mois avant son élection, le nouveau
chef de l’Etat a appris le décès le 10 jan-
vier 2017 d’un de ses prédécesseurs à
l’âge de 82 ans : après avoir présidé la
Cour constitutionnelle de Karlsruhe, Ro-
man Herzog, président de 1994 à 1999,
avait marqué son mandat en demandant
en 1997 à ses concitoyens « un sursaut »
pour que tous acceptent des sacrifices
face à la crise. Le vocable alors utilisé
(Ruck en allemand) a désormais régu-
lièrement sa place dans le vocabulaire
politique du 21e siècle.
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ment aux pays comme la France qui participent
activement aux bombardements des sites islamis-
tes en Irak et en Syrie. L’Allemagne, qui appuie les
efforts de la coalition internationale par des vols
de reconnaissance, est à son tour une cible privi-
légiée du terrorisme.

Beaucoup d’interrogations ont été soulevées
dans la presse au lendemain de cet attentat de
Berlin, et plus encore après l’intervention de la po-
lice italienne. En Allemagne, c’est un possible dys-
fonctionnement policier qui est pointé du doigt.
Anis Amri, petit délinquant de 24 ans impliqué
dans des trafics de drogue, était en effet connu de
longue date pour ses relations avec le djihadisme.
Il fait même partie du demi-millier de personnes
que la police allemande qualifiait de « dangereu-
ses ». Il avait été soupçonné au début de l’année
2016 d’avoir voulu organiser un braquage pour
acheter des armes automatiques et organiser un at-
tentat. Il avait été suivi pendant des semaines,
mais faute de personnel la police l’avait relégué

L’Allemagne touchée à son tour par le terrorisme

Jérôme Pascal*

» L’attentat au camion-bélier perpétré le 19 décembre sur un marché de Noël à
Berlin, non loin de la Gedächtniskirche (église protestante du Souvenir), a fait 12

morts et une cinquantaine de blessés. Le scénario de cette attaque rappelle l’attentat
commis à Nice le 14 juillet.

Europa in Zeiten des Terrorismus
Die Chronik des terroristischen
Anschlags auf den Weihnachts-
markt nahe der Gedächtniskir-
che in Berlin am 19. Dezember
2016 zeigt einmal mehr, dass die
Gefahr politisch motivierter At-
tentate (oder deren Versuche) je-
derzeit und überall besteht, in
Deutschland (Würzburg, Mün-

chen, Berlin ...), Frankreich (Pa-
ris, Nizza, Saint-Etienne-du-Rou-
vray ...) und anderenorts. Nach
den Attentatsversuchen eines 12-
jährigen (!) Irakers in Ludwigs-
hafen befürchtet unser Autor,
dass sich Islamisten in Europa
die Straffreiheit Minderjähriger
zunutze machen könnten.Red.

* Jérôme Pascal est journaliste indépendant.

La chancelière Angela Merkel se dit « horrifiée,
bouleversée et profondément attristée par cet acte
cruel et finalement inconcevable ». Le chef de l’Etat,
Joachim Gauck invite ses concitoyens à ne pas cé-
der à la peur après ces actes qui« n’ébranlent pas nos
convictions ». Un représentant du Conseil de co-
ordination des musulmans condamne cet attentat
(revendiqué plus tard par la milice islamiste) qui
a montré une nouvelle fois« son affreux visage » en
une période « très importante et méditative pour
les chrétiens ». Rapidement, le gouvernement alle-
mand renforce les mesures de sécurité, notam-
ment dans les gares, les aéroports et aux fron-
tières. 

Après avoir identifié l’auteur, Anis Amri, un
Tunisien qui, après avoir traversé la Belgique, les
Pays-Bas et la France, sera abattu le 23 décembre
non loin de Milan au cours d’un contrôle de rou-
tine par la police italienne, les autorités et les mi-
lieux politiques constatent que les adeptes du mi-
litantisme djihadiste ne s’en prennent pas seule-
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dans la catégorie des « cellules dormantes ». Seules
quelques conversations téléphoniques avaient in-
quiété les enquêteurs – mais sans plus. Le parquet
de Berlin avait conclu son enquête par un constat
d’impuissance : « aucune preuve pour corroborer
l’allégation d’une activité relevant d’une menace
pour la sécurité de l’Etat ».

L’autre dysfonctionnement semble donc avoir
été judiciaire, car l’auteur de l’attentat, dont la de-
mande d’asile avait été rejetée, devait être expulsé
du territoire en juillet 2016. Pour ce faire, il au-
rait fallu d’abord – fédéralisme oblige – que la
coopération entre les Länder (rendue nécessaire
par les déplacements du terroriste dans plusieurs
villes d’Allemagne) soit plus efficace et plus sou-
tenue. Ensuite, une intervention des autorités ju-
diciaires allemandes aurait été possible, si la Tuni-
sie avait fourni rapidement les papiers d’identité
nécessaires à son expulsion. Ces documents ne
sont parvenus aux autorités allemandes que deux
jours après l’attentat du marché de Noël. Anis
Amri, qui changeait d’identité à chaque déplace-
ment, avait fait état de plusieurs nationalités. Il est
donc resté six mois avec un statut d’« étranger
toléré » tant qu’il ne disposait pas de papiers en
règle. Pourtant, dès les premiers avis de recherche,
la presse diffusait les réactions de sa famille, inter-
rogée dans un village tunisien. Il n’est pas seul dans
ce cas : plus de 160000 personnes sont non ex-
pulsables et continuent de résider en Allemagne,
souvent sous de fausses identités. Dans un entre-
tien téléphonique avec le président tunisien Beji
Caid Essebsi, la chancelière a demandé que soit fa-
cilité le retour des ressortissants tunisiens auxquels
le droit d’asile n’a pas été accordé par les autorités
allemandes. Dans le même temps, des mouve-
ments de colère en Tunisie revendiquaient la vo-
lonté des Tunisiens de ne pas devenir « la poubelle
du terrorisme », en d’autres termes : de ne plus ac-
cepter sur son sol le retour de leurs ressortissants
qui auraient commis des méfaits en Europe ou ail-
leurs. 

Non à la démagogie

Ce genre de débats alimente bien évidemment le
discours des populistes, tout spécialement celui
des militants xénophobes de l’AfD, qui se présen-

tent – traduction du nom de leur parti – comme
une « Alternative pour l’Allemagne », mais aussi les
propos du parti chrétien-social de Bavière (CSU)
et de quelques représentants de l’aile conserva-
trice du parti chrétien-démocrate (CDU), qui de-
puis des mois demandent un changement de cap
dans la politique migratoire menée par Angela
Merkel. A neuf mois des élections générales pour
le renouvellement du Bundestag (suivi de l’élec-
tion du chef du gouvernement par les députés), la
chancelière a réagi avec réalisme et pragmatisme,
se contentant de clamer à plusieurs reprises à
l’adresse des démagogues qu’il n’y a pas de répon-
se simple au problème – une évidence valable aus-
si bien en Allemagne que dans les autres pays. Les
exemples ne manquent pas : malgré l’état d’urgen-
ce proclamé en France, Anis Amri, qui avait déjà
passé quatre ans en prison en Italie, a réussi, après
son attentat, à quitter Berlin et à traverser une
bonne partie de l’Europe pour se rendre à Lyon à
destination de l’Italie, où il a fait usage de l’arme
qu’il avait utilisée pour assassiner le chauffeur po-
lonais du poids-lourd transformé en camion-bé-
lier dans la capitale allemande. 

Lorsque des responsables de l’AfD ont déclaré
que les victimes du marché de Noël étaient « les
morts de Merkel », les réactions dans leur ensemble
ont été plutôt en faveur de la chancelière. Même
les voix généralement plus critiques au sein de la
démocratie-chrétienne ont estimé que l’heure
n’était pas encore aux débats politiques et que le
principal danger serait de donner à l’extrême
droite l’impression qu’elle a gagné la bataille des
idées. 

Trois semaines après l’attentat, le ministre de
l’Intérieur (CDU) et son collègue de la Justice
(SPD) présentent une série de mesures juridiques :
des consignes plus strictes sur le lieu de résidence,
faciliter la rétention administrative (jusqu’à 18
mois), surveiller plus étroitement les migrants qui
n’ont pas droit à l’asile, améliorer l’échange d’in-
formations entre les Etats membres de l’Union eu-
ropéenne. Les deux ministres préconisent égale-
ment l’usage du bracelet électronique, une recom-
mandation qui est du ressort desLänder et qui ne
fait pas l’unanimité (à Saint-Etienne-du-Rouvray,
en juillet 2016, le terroriste en portait un, lorsqu’il
a assassiné un prêtre dans l’église du village). 



ville de Düsseldorf. Le 9 octobre, un Syrien de 22
ans arrivé en Allemagne début 2015 avec des mi-
grants, Dschaber al-Bakr, avait été arrêté à Leipzig,
soupçonné de préparer des attentats en Allema-
gne, entre autres sur un aéroport de Berlin. Il était
retourné en Syrie et avait effectué deux déplace-
ments en Turquie. Des explosifs et des produits
chimiques ont été retrouvés dans son appartement
à Chemnitz. Malgré une grève de la faim et des
velléités de suicide, ainsi qu’une surveillance ac-
crue pendant sa détention provisoire, Al-Bakr est
parvenu à mettre fin à ses jours dans sa cellule le
11 octobre. Cette affaire soulève de nombreuses
interrogations sur la surveillance des détenus et,
plus généralement, sur le travail de la police dans
ceLand. Déjà, lors de la commémoration du 26e

anniversaire de l’Unité allemande le 3 octobre, la
police n’avait pu protéger les plus hautes autorités
de l’Etat face aux insultes proférées par une foule
en colère.

Le 16 novembre, la police allemande avait dé-
mantelé dans 190 locaux de 60 villes de dix Länder
une association islamiste appeléeDie wahre Reli-
gion (la vraie religion). Elle était accusée de pro-
pager des idéologies de soutien à des organisa-
tions terroristes. L’association, désormais inter-
dite, distribuait des traductions duCoran dans les
zones piétonnières et faisait valoir la liberté reli-
gieuse garantie par la Loi fondamentale. Le minis-
tre de l’Intérieur, Thomas de Maizière, révèle que
plus de 140 jeunes sont partis en Syrie ou en Irak
après avoir participé à des actions de l’association.

Le danger reste donc omniprésent et quotidien.
Et international. Plus inquiétant encore, même si
le succès de l’opération mérite d’être souligné : un
jeune de 12 ans (!) d’une famille irakienne a pu
être arrêté le 16 décembre. Il possédait un sac à dos
contenant une bombe qu’il avait tenté de faire ex-
ploser sur le marché de Noël de Ludwigshafen à
deux reprises, le 26 novembre et le 5 décembre.
Compte tenu de l’âge du suspect, né en Allema-
gne, le procureur de la République a décidé de faire
le silence sur l’enquête de cette affaire. Un tabou
serait désormais brisé : les islamistes profiteraient
des valeurs humanitaires de l’Occident, celles qui
protègent les enfants mineurs contre toute sanc-
tion pénale, pour mener leur combat à distance,
loin des théâtres d’opération du Proche-Orient.
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Une menace quotidienne

Par sa violence et son cruel bilan, l’attentat de
Berlin, a marqué les esprits, et ce d’autant plus que
la pondération des autorités (qualifiée cependant
d’angélisme par les populistes) et le calme des réac-
tions des milieux politiques (auxquels les mêmes
populistes à vocation xénophobe font le reproche

en assimilant le risque terroriste à l’arrivée mas-
sive de migrants) avaient été mis en exergue.
L’attaque à la hache et au couteau perpétrée en
juillet 2016 dans un train près de Würzburg avait
été mise sur le compte d’un déséquilibré : elle avait
fait cinq blessés. La tuerie dans un centre commer-
cial de Munich, quelques jours plus tard, avait été
qualifiée de folie meurtrière, sans rapport avec le
terrorisme (voir l’article sur l’amok dans Doku-
mente/Documents 4/2016). 

Pourtant, d’autres gros titres montraient bien
que la crainte d’une attaque terroriste, semblable
à celles que la France a connues depuis le début de
l’année 2015, était palpable. En juin, les forces
spéciales de la police avaient arrêté trois militants
soupçonnés de soutien à Daesh en Rhénanie du
Nord/Westphalie, Bade-Wurtemberg et Brande-
bourg. Ils auraient préparé un attentat dans la

Pas de solutions simples | Politik/Politique
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Schadenfreude

cèlent le moindre signe de faiblesse chez leurs voi-
sins allemands. Le mot Schadenfreude apparaît
comme un cadeau du destin aux experts, même s’il
n’a pas encore le degré de notoriété du mot Real-
politik.

Dans leur livre Le décrochage industriel, Pierre-
André Buigues et Elie Cohen débutent le chapi-
tre consacré à l’Allemagne par l’explication de texte
du mot Schadenfreude : « Mauvaise joie, provoquée
par le malheur d’autrui ». Ils précisent : « Si le terme
n’était allemand, il décrirait parfaitement les états
d’âme d’élites françaises prises dans la spirale du
décrochage face aux malheurs supposés de leurs amis
allemands ».

Dans leur Petit voyage dans l’âme allemande,
Francesca Pedrazzi et Vanna Vannucini, journa-
listes àLa Republica et àLa Stampa, anciennes cor-

Une expression qui solidifie les clichés

Martin Graff*

» Certains mots « étrangers » se moquent des frontières comme les oiseaux, je
pense au mot Realpolitik. Chaque citoyen a été confronté à ce mot que l’on trouve,

en allemand, dans les dictionnaires français: « Politique internationale basée sur des
considérations de rapports de force ». Typiquement allemand, un mot à dédaigner. Nous
autres Français sommes nés pour rêver. Les Allemands pour travailler.

* Martin Graff, journaliste et réalisateur alsacien, est auteur de nombreux ouvrages sur les relations franco-allemandes.
Il se présente lui-même comme un « vagabond des frontières », titre de son livre paru en 2010 (également en all-
mand, Grenzvagabund). Dans son dernier ouvrage (Comme l’Allemagne ? Le big bang luthérien – Der lutherische Ur-
knall . Die Franzosen und die Deutschen) il expliquait en 2016 les différences franco-allemandes par la réforme luthérienne.

Politik/Politique | Martin Graff

François Hollande nous a promis « d’enchanter le
rêve » lors de son discours fondateur du Bourget,
le 22 janvier 2012, auquel il nous renvoie régu-
lièrement. Il ne s’agit pas d’un banal rêve à l’alle-
mande, rouler en Mercedes ou passer des vacances
sur l’île de Majorque, non, il s’agit d’un rêve qui
transforme la vie. Le dictionnaire est très précis :
enchanter signifie « se soumettre à une action surna-
turelle par l’effet d’une opération magique ». Guy de
Maupassant parle « d’un horizon de contes enchan-
teurs ».

Entretemps, chaque Français mesure dans
sa vie quotidienne la proximité du rêve avec le 
cauchemar. Le chômage refuse de baisser, malgré
les signes de reprise, alors qu’il baisse, malgré l’af-
flux des réfugiés, en Allemagne. C’est pourquoi les
Français réagissent au quart de tour, lorsqu’ils dé-

Ausdruck der Schadenfreude

Der deutsch-französische Kabarettist
Martin Graff (aus dem Elsass) nimmt
sich des Wortes Schadenfreude an und
belegt damit Vorurteile diesseits und
jenseits des Rheins: Arbeitslosigkeit
(oder nicht), wirtschaftliche Stärke (oder
nicht), Armut (oder nicht), der Zustand
der Straßen (gut oder schlecht), Diesel-
gate und so weiter und so fort. Red.
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respondantes à Berlin, exportent même la Scha-
denfreude en Italie. Elles ne refusent pas l’aide du
philosophe Norbert Elias : « Un sentiment qui existe
sans doute dans de nombreuses sociétés, mais que seul
l’allemand condense dans un concept, ce qui l’érige en
caractéristique presque normale des êtres humains ».

Je propose de mesurer l’évolution des relations
franco-allemandes à l’aune de la Schadenfreude.

Côté français, nous avons droit depuis des dé-
cennies aux prophéties du professeur Gabriel
Colletis de Toulouse qui adore jouer les Cassan-
dre : « Le modèle allemand va bientôt exploser ! »
Mais les Allemands eux-mêmes, dont la faculté
d’autodénigrement n’est pas négligeable, portent
une part de responsabilité au succès de laSchaden-
freude tricolore. Olaf Gersemann fait fureur avec
son ouvrage Die Deutschland-Blase, oder das letzte
Hurra einer großen Wirtschaftsnation (La bulle al-
lemande, le baroud d’honneur d’une grande na-
tion économique), ainsi que Marcel Fratzscher avec
son pamphlet Die Deutsch-
land-Illusion. Warum wir
unsere Wirtschaft über-
schätzen und Europa brau-
chen (L’illusion alleman-
de. Pourquoi nous nous
surestimons et avons be-
soin de l’Europe). Du pe-
tit lait pour nos dirigeants
en France.

Le magazine Books qui
« analyse le monde à la lu-
mière des livres » publie un numéro consacré au
« naufrage annoncé du modèle allemand », accor-
dant longuement la parole à Olaf Gersemann et
Marcel Fratzscher, non sans oublier Olivier Todd,
le frère jumeau de Jean-Luc Mélenchon « ès germa-
nophobes » : « On n’a jamais vu l’Allemagne placer
l’objectif de bien-être avant l’objectif de puissance ;
ses excédents commerciaux ne servent pas à la satis-
faction des consommateurs, mais à l’asservissement de
l’Europe ». Sic.

Pauvreté, démographie et autoroutes

Trois informations captent régulièrement l’atten-
tion du citoyen question Schadenfreude : Il y a plus
de pauvres en Allemagne qu’en France. Les Alle-

Schadenfreude | Politik/Politique

mands vont disparaître, faute d’enfants. Les infra-
structures routières allemandes s’écroulent.

Le topos de la pauvreté allemande n’est pas
nouveau. Ni la chute de la natalité que les Alle-
mands qualifient eux-mêmes de Demokalypse –
par allusion à l’Apocalypse, le livre final du Nou-

veau Testament dans la Bible qui annonce la fin du
monde. Mais c’est l’annonce de l’apocalyse des in-
frastructures routières qui fascine le plus les Fran-
çais. Comment est-ce possible ? Le pays des auto-
routes ne ressemble plus à une piste de Formule 1.
Si vous traversez un pont en voiture, il vaut mieux
vous arrêter avant de vous y engager et vérifier s’il
existe encore. Les camions sont obligés de faire un
détour de 900 kilomètres parce que les ponts sont
en ruine. Une infrastructure routière digne de
celle du Hindukusch en Afghanistan.

Quelle joie d’apprendre ces nouvelles ! En plus,
c’est un Allemand, Olaf Gersemann, responsable
du service « économie et finances » au journalDie
Welt qui nous l’annonce, donc c’est vrai. « Ce pays
est un géant de pacotille... Nos grandes entreprises
sont en train de quitter le pays ». Bert Rürup, an-
cien membre du Conseil allemand des experts éco-
nomiques, confirme que l’Allemagne est un colosse
aux pieds d’argile. Je lis dans Books : « Selon la
Banque mondiale, il est plus difficile de monter sa so-
ciété en Allemagne qu’en Russie ou au Sénégal ». Je
rêve, ou bien ces spécialistes sont-ils payés par
Angela Merkel pour endormir notre vigilance tri-
colore ?

Ces annonces spectaculaires alimentent le mou-
lin à prières de nos dirigeants parisiens. Pas un mi-
nistre, sans oublier le président, qui n’ait succom-
bé à la tentation d’annoncer que les Allemands
sont en train de disparaître de la planète et que les
Français formeront bientôt le peuple le plus nom-
breux d’Europe. Du baume au cœur pour nos
âmes éprouvées quotidiennement par la ferme-



22 Dokumente/Documents 1/2017

Politik/Politique | Martin Graff

ture des entreprises et l’accroissement du chô-
mage. Pas un seul journaliste n’a posé la question
suivante : « Admettons que la population française
dépasse celle de nos voisins allemands, cela veut-il dire
automatiquement que l’Allemagne sera moins forte
économiquement que la France ? » La prudence est
de mise pour tout observateur sérieux. Fin 2016,
nous apprenons que la natalité allemande est pour
la première fois en hausse depuis 33 ans : 1,47 %.
En janvier 2017 nous découvrons que la natalité
française est en baisse de 2 à 1,93 enfant par femme.

Moqueries teutonnes

La Schadenfreude allemande en direction de Paris
n’est pas en reste. Des drones survolent régulière-
ment les centrales nucléaires françaises. Les auto-
rités de la République nous rassurent tout aussi
régulièrement et
continuent d’ail-
leurs à nous ras-
surer, puisque les
incidents n’ont
pas été élucidés.
Les drones sont
trop petits pour
transporter des
bombes. Les murs
en béton des cen-
trales ont été conçus pour résister au crash d’un
avion. Mais qui nous dit que des terroristes ne font
pas des repérages pour envoyer des engins plus so-
phistiqués dans le cœur des réacteurs ?

Nous apprenons qu’une zone de 5 kilomètres
autour des centrales nucléaires est interdite aux 
aéronefs. Le ministre de l’Intérieur menace les
contrevenants d’une amende de 70000 euros et
d’une peine de prison d’un an. Des policiers spé-
cialisés sont détachés sur les lieux pour découvrir
les farceurs qui ont même réussi à survoler des
sites sensibles tels le ministère de l’Intérieur et
l’Elysée. Il n’est pas exclu qu’un drone réussisse un
jour à pénétrer par une fenêtre ouverte dans la
chambre à coucher du président pour lui planter
une fléchette empoisonnée dans la poitrine. Il se-
rait plus prudent d’installer le lit du président dans
la cave du Château.

Les citoyens se demandent avec raison s’il est

normal que la sixième puissance mondiale, déten-
trice d’un arsenal atomique – la base des sous-ma-
rins atomiques de l’île Longue a également été sur-
volée – s’avère incapable de mettre fin à ces sur-
vols, qui semblent parfois coordonnés.Greenpeace
a démenti être à l’origine des vols et reproche au
gouvernement son incapacité à nous protéger.

Une deuxième raison de moquerie teutonne a
été le tigre qui a inquiété les habitants d’une pe-
tite ville en région parisienne. La police a incité la
population à la prudence. Des périmètres de sé-
curité ont été installés. Certaines écoles furent fer-
mées et les habitants sommés de rester chez eux.
Les experts ont mis plusieurs jours à identifier les
traces de pas de l’animal : un gros matou qui adore
jouer à cache-cache avec les forces de l’ordre. Les
citoyens se sont posés non sans raison des ques-
tions sur la formation de leur police, incapable de
faire la différence entre les empreintes d’un chat
et celles d’un tigre. Il est urgent de proposer aux
policiers des stages dans les jardins zoologiques de
la République.

Une troisième information provoqua une pous-
sée de Schadenfreude à Berlin, lorsque les amou-
reux des feux de cheminée apprirent qu’il n’était
plus question de rêver devant un feu de camp
« maison » en région parisienne. Cette poussée de
vertu écologique a même surpris les Français.
Combien de citoyens possèdent-ils des cheminées
aptes à chauffer leurs appartements en Ile-de-
France ? L’incongruité de l’argumentaire finit par
sauter aux yeux et aux oreilles du gouvernement
qui décida de ne pas plomber l’ambiance de Noël
et annula l’interdiction.

Le scandale planétaire des moteurs Diesel tru-
qués a comblé la Schadenfreude tricolore. Qu’en
est-il de la fameuse probité luthérienne ? Mais la
France n’a pas été en reste. L’image du DRH esca-
ladant à moitié nu un grillage pour échapper à la
vindicte des employés d’Air France a découragé les
investisseurs allemands qui ne sont pas des spécia-
listes du saut à la perche.

Les expressions de la Schadenfreude solidifient
les clichés qui pourrissent la vie de nos peuples. La
contrebande d’idées permet de penser avec la
mentalité de plusieurs peuples, selon la devise du
poète : « Accroche tes racines au ciel pour mieux voir
la terre ».
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Contre l’oubli

Lorsque vint l’ouverture inattendue du Mur de
Berlin en novembre 1989, l’ancien bourgmestre-
régnant de Berlin-Ouest (et ex-chancelier) Willy
Brandt prononça un vibrant discours devant des
Berlinois en liesse. Il prévoya la fin prochaine de
la division allemande, mais ne voulut pas pour
autant exclure en ce jour historique qu’un bout de
ce mur soit conservé, afin que les générations fu-
tures puissent découvrir les blocs de béton du ré-
gime de RDA autrement que sous forme de pho-
tos dans les manuels d’histoire. C’est ce qui fut
fait.

Les villes du monde entier ne soignent pas tou-
jours leurs souvenirs historiques avec un tel succès.
Parfois de vieux bâtiments sont rénovés, parfois
des monuments sont érigés. Mais il arrive aussi
que le passé soit tout simplement ignoré.

Les monuments mémoriaux ne sont pas tou-
jours évidents. Pourtant l’Histoire ne peut être
écrite qu’avec une culture de la mémoire. G. F.

Gegen das Vergessen

Als die unerwartete Öffnung der Berliner Mauer
im November 1989 kam, hielt der frühere Regie-
rende Bürgermeister von West-Berlin (und Ex-
Kanzler) Willy Brandt eine bewegende Rede vor
jubelnden Bürgern. Er sah darin das baldige Ver-
schwinden der deutschen Trennung voraus, woll-
te aber an diesem historischen Tag trotzdem nicht
ausschließen, dass ein Stück dieser Mauer erhalten
bleibt, damit die zukünftigen Generationen die
Betonklötze des DDR-Regimes nicht nur in Form
von Fotos in den Geschichtsbüchern entdecken.
So geschah es. 

Nicht immer pflegen die Städte in aller Welt
ihre Erinnerungen an die Geschichte mit Erfolg.
Mal werden alte Gebäude restauriert, mal werden
Denkmäler errichtet. Es kommt aber auch vor,
dass die Vergangenheit einfach ignoriert wird. 

Mahnmale sind nicht immer selbstverständ-
lich. Doch nur mit einer Erinnerungskultur kann
Geschichte geschrieben werden.

Mahnmale / Sites mémoriaux
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Gedenk-Tage und Gedenk-Orte Thomas Jansen

Eine Verantwortung und eine Verpflichtung für Deutschland
La Journée internationale du souvenir, chaque 27 janvier,

rappelle la responsabilité et les devoirs de mémoire

de l’Allemagne et de l’Europe.

Contestation et attraction François Talcy

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist heute eine touristische Attraktion,

immer wieder wurde es aber kritisiert.

Ein Garant für Kontinuität Clemens Klünemann

Erinnerungsorte beschwören das kollektive Gedächtnis
Le concept du lieu de mémoire, lancé entre 1984 et 1992 par Pierre Nora,

a été repris par de nombreux pays.

Ce passé qui ne passe décidément pas Landry Charrier

Vichy et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale
Die Stadt Vichy, die 1940 bis 1944 Sitz der Pétain-Regierung war,

tut sich schwer mit ihrer Geschichte.

Lernorte mit humanistischer Zielsetzung Cornelia Frenkel-Le Chuiton

Gedenkstätten für Namenlose und Berühmte
Neuf hauts lieux de mémoire, cités par le ministère français de la Défense,

militent dans un refus de discrimination et dans le respect des droits de l’homme.

Faire parler les pierres Babette Chabout-Combaz

La Seconde Guerre mondiale et les monuments allemands
Der schwierige Umgang mit Orten und Relikten aus der Zeit

des Nationalsozialismus in Deutschland

Métamorphoses sociales et historiques Andrea Mercier

Du château prussien au centre culturel de Berlin

Die politische und gesellschaftliche Dimension eines Berliner Neubaus,

vom Stadtschloss der Hohenzollern über den Palast der Republik

zum Humboldt-Forum

Le Mémorial de Bitola Alexandre Noel

In Bitola und Prilep, Mazedonien, gedenken Deutsche und Franzosen

alljährlich gemeinsam ihrer im Ersten Weltkrieg auf dem Balkan

gefallenen Soldaten.
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Gedenk-Tage und Gedenk-Orte

Neben den Gedenk-Tagen tragen zum Erin-
nern auch die vielen Gedenk-Orte bei, die über
das ganze Land, ja über ganz Europa verteilt,
reichlich Anschauung für die Vorgänge und
Tragödien dieser traurigen Vergangenheit bieten,
vor allem die Stätten der Konzentrations- und
Vernichtungslager: Bergen-Belsen, Buchenwald,
Dachau in Deutschland; in Tschechien There-
sienstadt; in Frankreich Natzweiler-Struthof; in
Italien Triest; und in Polen Auschwitz.

Sodann die Denkmäler, die an vielen Orten er-
richtet wurden, um die Erinnerung wach zu hal-
ten und die Auseinandersetzung mit dem Unbe-
schreiblichen und Unerhörten anzuregen, vor
allem das große Holocaust-Denkmal mitten in
Berlin. Die Erinnerungskultur in Deutschland

Eine Verantwortung und eine Verpflichtung für Deutschland

Thomas Jansen*

» Die Vereinten Nationen haben 2005 den Internationalen Tag des Gedenkens an die
Opfer des Holocaust am 27. Januar eingeführt, bezogen auf den Tag der Befreiung

der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau im Jahre 1945 durch die
Rote Armee. In Deutschland wird der 27. Januar bereits seit 1996 als gesetzlich veranker-
ter Gedenktag begangen.

* Dr. Thomas Jansen, Journalist, ehemaliger Chefredakteur vonDokumente, war von 1983 bis 1994 Generalsekretär
der Europäischen Volkspartei, ehe er 2000 die Funktion des Kabinettchefs des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses übernahm. Er hat vor Kurzem seine Reflexionen gegen die Krise der Union im Nomos Verlag
unter dem Titel Europa verstehen veröffentlicht.

Commémoration

Depuis 1996, la date du 27 janvier en Allemagne
est une journée du souvenir, liée à la libération
des survivants du camp de concentration d’Au-
schwitz-Birkenau par l’Armée Rouge en 1945.
Thomas Jansen rappelle dans son analyse les
crimes du régime national-socialiste, qui inter-
disent l’oubli et nécessitent que l’Allemagne as-
sume aujourd’hui encore ses responsabilités –
par ces commémorations et dans les lieux de sou-
venir répartis dans toute l’Europe. Ancien rédac-
teur en chef de Dokumente (de 1983 à 1994), 

Thomas Jansen vient de publier un recueil de
réflexions (Europa verstehen, chez Nomos ) con-
tre la crise de l’Union européenne, ouvrage qui
passe en revue le grand potentiel de l’Europe
face au sceptiques et aux pessimistes. C’est le sens
également du discours prononcé par le président
allemand Joachim Gauck, reçu à la Sorbonne (le
26 janvier, quelques jours avant l’élection de son
successeur) qui lui a remis le titre de docteur
honoris causa (voir des extraits de son discours à
la fin de cet article). Réd.

Die Verbrechen der Nationalsozialisten gingen
von Deutschland aus und wurden im Namen
Deutschlands begangen. Die Deutschen sind des-
halb besonders betroffen und müssen sich dem-
entsprechend auch in besonderer Weise aufgeru-
fen und verantwortlich dafür fühlen, dass die
Gründe und die Hintergründe, die Ereignisse und
die Entwicklungen, die dazu geführt haben, nicht
in Vergessenheit geraten und dass – im Wechsel
der Zeiten und der historischen Kontexte – immer
wieder die richtigen Schlüsse daraus gezogen wer-
den. Die Geschichtswissenschaft hat dazu bedeu-
tende Beiträge geliefert, nicht zuletzt auch durch
ihre großen kontroversen Debatten über die Mög-
lichkeit der Historisierung des Holocaust oder sei-
ne Einmaligkeit.
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mit ihren Gedenk-Tagen, Gedenk-Orten und
Denkmälern schafft eine größtmögliche Distanz
zu dem verbrecherischen Geschehen zur Zeit der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Diese Distanz entspricht der gesellschaftlichen
und politischen Befindlichkeit im Deutschland
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unter
dem Eindruck des schrecklichen Erlebnisses eines
totalen Krieges, in dem das Deutsche Reich unter-
ging, und nach den entwürdigenden Erfahrungen
einer totalitären Diktatur haben sich die Deut-
schen gründlich losgesagt von der Menschen ver-
achtenden, überheblichen Nazi-Ideologie und von
dem rassistischen, antisemitischen Wahn, der sich
die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung zum
Ziel gesetzt hatte.

Daraus hat sich ein weitreichender, nachhalti-
ger, bis heute im Wesentlichen anhaltender Kon-
sens ergeben, das gesamte Gedankengut, das mit
jener Zeit in Verbindung gebracht werden kann,
einer allgemeinen Ächtung anheim zu geben.
Auch ältere, unschuldige Traditionen, Begriffe
oder Vorstellungen, die von den Nazis miss-
braucht wurden, unterliegen bis heute diesem
Bann.

Das gilt ebenso für alle Formen des Nationa-
lismus, der dem Wahnsinn der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts zugrunde lag. Auch wenn der
Nationalsozialismus seinen mörderischen Cha-
rakter letztlich durch einen biologistischen Ras-
senwahn erfuhr, so nahm die entsprechende Ideo-
logie ihren Ausgang vom Nationalismus, der sich
seit dem Ersten Weltkrieg in ganz Europa wie ein
Virus verbreitet hatte.

Positiv drückte sich diese Ablehnung aus in der
Gründung des Bundesrepublik Deutschland als
Gegen-Entwurf zum Führerstaat des Dritten Rei-
ches. Insbesondere unsere auf Werte gegründete
Verfassung, das Grundgesetz, liest sich als Gegen-
Programm zur Nazi-Ideologie. In seinem 1. Arti-
kel heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt
sich darum zu unverletzlichen und unveräußerli-
chen Menschenrechten als Grundlage jeder mensch-
lichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerech-
tigkeit in der Welt.“

In diesem Sinne konnte von Auschwitz als ei-

nem Gründungsmythos der Bundesrepublik ge-
sprochen werden. Zutreffender aber ist die Fest-
stellung des Historikers Hans-Ulrich Wehler: „Es
gibt kein definitives Verhältnis zu Auschwitz. Das
muss jede Generation neu finden, zwischen den Ge-
fahren der Trivialisierung und der Verdrängung.“

Repräsentative Demokratie statt Führerprin-
zip, Rechtstaatlichkeit statt Willkür, Sozialstaat-
lichkeit, Bundesstaat statt Einheitsstaat, also Fö-
deralismus als einigendes, solidarisierendes Ord-
nungs- und Organisationsprinzip, das die Vielfalt
ermöglicht, und das gleichzeitig der Autonomie
der Teile Raum gibt; zusätzlich zur institutio-
nellen, vertikalen Gewaltenteilung wird dadurch
auch eine horizontale  Gewaltenteilung zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden garantiert.

Das sind die Grundpfeiler des neuen deutschen
Staates, die mit einer so genannten Ewigkeitsklau-
sel ausgestattet sind; sie stehen einer Verfassungs-
änderung nicht zu Disposition. 

Zu den Lehren, die in Deutschland  aus dem
falschen Verständnis der Nationalsozialisten von
Staat und Volk und aus der daraus folgenden
Katastrophe gezogen wurden, gehört schließlich
die Öffnung zur partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit den europäischen Nachbarn und die
Bereitschaft an der aktiven Mitwirkung der schon
im Grundgesetz von 1949 vorgezeichneten Per-
spektive der Einigung der europäischen National-
staaten bis hin zu ihrem Zusammenschluss. Dieses
Ziel und mit ihm die Prinzipien und Werte, die
dem europäischen Projekt zugrunde liegen, wer-
den heute wieder von einer neuen populistischen
europafeindlichen Bewegung in Frage gestellt.

In Zeiten der Krise haben die schrecklichen

Dauerhaft wichtig

„Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch
künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.
Es ist dauerhaft wichtig, um eine Form des
Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt.
Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken,
dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und
jeder Gefahr der Wiederholung entgegen wirken.“

Zitat aus der Proklamation des Gedenktages am 
3. Januar 1996, vom damaligen (kürzlich verstor-
benen) Bundespräsidenten Roman Herzog.
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Vereinfacher, die nach dem „starken Mann“ rufen
und einfache Lösungen versprechen, relativ leich-
tes Spiel, einen beachtlichen Teil der Bevölkerung
im Sinne des Nationalismus zu verführen. Ge-
wiss – wir dürfen hoffen, dass der politische und
gesellschaftliche Kontext es ihnen heute nicht er-
lauben wird, noch einmal den Sieg davonzutra-
gen. Die demokratischen Institutionen sind heu-
te aufgrund der Erfahrungen mit den Diktaturen
des vorigen Jahrhunderts, solider und robuster als
damals. Aber der Nationalismus, der meistens mit
Fremdenfeindlichkeit  daher kommt, kann Unheil

Gedenk-Tage und Gedenk-Orte | Dossier

anrichten, indem er die europäische Einigung, der
wir den Frieden und unsere Freiheit verdanken,
behindert und erschwert. 

Diese nationalistischen Bestrebungen, die in
eine unselige Vergangenheit zurückführen, müs-
sen von allen demokratischen Kräften entschieden
bekämpft werden. Die Werte der Demokratie, des
Rechtsstaats und des Föderalismus zu verteidigen
sind die Deutschen in der Erinnerung an die
Opfer der Gewaltherrschaft ebenso verpflichtet
wie der entschlossenen Fortsetzung der Einigung
Europas.

« Après 1989 et durant plusieurs années, la promesse
européenne a encore une fois brillé d’un tout nou-
vel éclat : la promesse de liberté et de solidarité, de
participation et de démocratie, de libéralisme et
d’Etat de droit – elle aussi héritée de la Révolution
française dont le bicentenaire a été célébré en 1989
– valait désormais pour tout le continent. Et si ce
don nous était fait, ce n’était pas par la grâce d’une
puissance immatérielle, mais parce que nous, Euro-
péens, en avions fait progressivement une réalité,
par la parole et par les actes. Aujourd’hui pourtant,
nombre d’entre nous ont l’impression de voir cette
promesse s’effacer sous nos yeux, de sentir s’écouler
entre nos doigts une œuvre que nous croyions tous
si sûre et si solidement enracinée.

« Précisément au moment où l’Europe fait dé-
bat, nous devrions savoir ceci : l’Europe peut être
prodigue et généreuse, et elle est patiente avec les
projets dont la réalisation dépasse une vie humaine.
Il y a là aussi un message que nous transmettent les
cathédrales, édifices que les bâtisseurs ne voyaient
jamais achevés : il est des réalités qui nous dépas-
sent, cela vaut la peine de construire quelque chose
qui ne prendra corps que pour nos enfants et leur
descendance. Ce qui fait la grandeur de l’Europe,
c’est sa volonté de voir au-delà de son existence, au-
delà d’une génération, et aussi de pouvoir s’engager
et se passionner au-delà de ses propres intérêts.

« Juste en face de Notre-Dame se tient l’Hôtel-
Dieu. Au 6 e siècle déjà se dressait à cet endroit 
même un hôpital. S’occuper des malades et des mou-
rants, accueillir les indigents et les déracinés a de
tout temps été un trait caractéristique de la nature 

de l’Europe, de l’idée européenne. La parabole du
bon Samaritain est le tout premier récit de l’éthique
européenne. Une multitude d’autres récits ont 
suivi. Cela fait des siècles que les enfants d’Europe 
écoutent l’histoire de la vie des saints, comme celle
de Martin de Tours partageant son manteau avec
un mendiant ou encore celle d’Elisabeth de Hongrie
qui, bravant toutes les interdictions de la cour, ap-
portait du pain et son aide aux pauvres. C’est égale-
ment dans cet esprit qu’a grandi dans l’espace poli-
tique l’idée de la solidarité, les forts s’engageant à
protéger les faibles, les marginalisés et les opprimés.
L’Europe n’a pas apporté que du bon, c’est vrai. Elle
a également engendré et connu beaucoup d’hor-
reurs. Toutes les atrocités imaginables y ont été com-
mises. Il n’y a donc nullement lieu de glorifier
l’Europe. Elle n’a jamais connu d’âge d’or et n’en
connaîtra jamais. Elle est uniquement le théâtre 
d’une incessante lutte pour l’humanité, la liberté et
le droit, la justice et la démocratie.

« Nous nous sommes remémorés l’Europe de la
poésie et de la chanson, de la critique et de la scien-
ce, de la passion et de la foi, des grands projets et de
l’élégance des accomplissements, de l’amour d’au-
trui et de la solidarité, de la liberté et de l’intério-
rité, de l’individu et du visage humain. Une Europe
qui mérite d’être commémorée et préservée parce
que son seul avenir réside dans ses valeurs acquises
de haute lutte au fil des siècles. Notre tour d’hori-
zon à travers le Quartier latin offre à mon sens da-
vantage de possibilités et de chances et constitue un
encouragement et une mission plus forts que la nos-
talgie et le souvenir. »

Joachim Gauck, docteur honoris causa de la Sorbonne (26 janvier 2017)
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Contestation et attraction
Les propos tenus par un élu du parti populiste xé-
nophobe AfD en Thuringe (voir l’éditorial, page 1)
n’étaient pas les premiers tenus à l’encontre du
Mémorial aux juifs assassinés d’Europe, plus 
connu à Berlin sous le nom de Mémorial de l’ho-
locauste. Inauguré en mai 2005, ce site a vu le jour

entre la Porte de Brandebourg et la Potsdamer
Platz, et est devenu une attraction touristique, au
grand dam de ceux qui auraient espéré plus de si-
lence respectueux envers les victimes dans ce dé-
dale de 2711 stèles de béton (chiffre sans significa-
tion symbolique particulière, assure l’architecte
Peter Eisenmann) alignées avec rigueur sur près de
20 000 m2. Longues de 2,42 mètres, larges de
0,95 mètres et d’une hauteur pouvant aller jusqu’à
4,7 mètres, ces stèles creuses séparées par d’étroits
passages symbolisent le malaise et l’irrationalité
humaine.

Une première critique virulente avait été for-
mulée pendant la construction de ce mémorial de
près de 28 millions d’euros (payés sur le budget de
l’Etat) et même conduit à l’interruption des tra-
vaux en octobre 2003, lorsque la presse a révélé
que la protection contre les graffiti devait être réa-
lisée par la firmeDegussa, dont une filiale à Franc-
fort, la Société allemande pour le combat contre la
vermine (Degesch ), avait détenu la licence de fabri-
cation du gaz Zyklon B pendant le Troisième
Reich, utilisé dans les camps de concentration
pour l’extermination des juifs dans les chambres à
gaz. Finalement, les responsables ont mis en avant
l’énorme travail de mémoire fait par Degussa au
lendemain de la guerre. Comme la firme incrimi-

née avait par ailleurs fourni le béton pour la cons-
truction des stèles, l’exclusion de Degussa aurait
conduit à détruire tout ce qui avait déjà été four-
ni, soit environ la moitié du site.

D’autres controverses publiques ont accompa-
gné le projet tout au long de son élaboration. Le
Conseil central des Roms a reproché notamment
qu’au contraire des juifs ils n’aient pas droit à un
tel monument gigantesque. La critique a été prise
au sérieux : un mémorial (une mare avec un tri-
angle en son centre) leur est dédié non loin du
Reichstag depuis 2012, en hommage aux quelque
500000 Tziganes, Roms et Sintis exécutés en Eu-
rope sous le régime national-socialiste en Alle-
magne. Même critique de la part des homo-
sexuels persécutés par les nazis : un monument (un 
cube de béton de 3,60 mètres de hauteur a été
inauguré en 2008 à proximité des deux autres. 

Plus vigoureuse encore aura été la critique de
l’auteur et essayiste juif Henryk M. Broder, qui a
estimé que l’argent dépensé pour ce « méga-mémo-
rial » aurait été mieux investi, s’il avait été versé
aux nombreux survivants de l’holocauste en Polo-
gne ou en République tchèque. Plusieurs person-
nalités (juives notamment) avaient également pris
leurs distances et le romancier Martin Walser avait
parlé d’un « cauchemar grand comme un terrain de
football » et évoqué une « monumentalisation de la
honte », rejoint par le fondateur du Spiegel, Ru-
dolf Augstein, qui avait participé au débat en qua-
lifiant le monument de « Schandmal » (mémorial
infamant). François Talcy

Zentrale Holocaustgedenkstätte

Das „Denkmal für die ermordeten Juden Eu-
ropas“ (Holocaust-Mahnmal) in Berlin stand
von Anfang an in der Kritik: Der Graffiti-
Schutz stammt von der Firma Degussa, eine
Tochtergesellschaft des Chemieunternehmens
Degesch, die in der NS-Zeit das Gift Zyklon B
zur Tötung von Juden und anderen Verfolgten
produziert hatte, auch die „Monumentalität“
des Bauwerks und fehlende Gedenkstätten für
andere Opfer wie Roma erregten Anstoß. Red.
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Ein Garant für Kontinuität

re machte Maurice Halbwachs nicht
mehr die Nation als Vektor der franzö-
sischen Geschichte aus, sondern „die
Gesellschaft“ – also Familien, Religi-
onsgemeinschaften und soziale Schich-
ten (Halbwachs sprach von „Klassen“ ),
die ihre jeweilige Erinnerungskultur
pflegten und aus diesen Erinnerungen
eine jeweilige Identität entwickelten.
Während nationale Geschichtsschrei-
bung von Adolphe Thiers, Jules Mi-
chelet und Ernest Lavisse der Be-

schwörung nationaler Größe in der Vergangenheit
gedient hatte, legitimierten sich die Erinnerungen
der auseinanderdriftenden Gruppen der Gesellschaft
dadurch, dass sie der jeweiligen Gruppierung
Identität vermittelten und Zukunft versprachen.

Am Anfang des Projekts der Lieux de mémoire
war also der Verlust: Denn der Preis dieser Ablö-
sung nationaler Geschichtsschreibung durch mul-
tiple kollektive Erinnerungen war der Verlust ei-
nes einheitlichen Rahmens, nämlich desjenigen
der Nation, der indes in den Jahren der Regie-
rungszeit Charles de Gaulles ein letztes Mal als
selbstverständlich suggeriert werden konnte. Aber
bereits für die 1960er-Jahre konstatierte Pierre
Nora einen Wandel im Umgang mit der Vergan-
genheit: Man fange an, von„Erinnerung“ zu spre-
chen, wenn das historische Gedächtnis abzurei-
ßen droht, weil es eben nicht mehr selbstverständ-

Erinnerungsorte beschwören das kollektive Gedächtnis

Clemens Klünemann*

» Auslöser des Projekts der Lieux de mémoire unter der Ägide des Historikers Pierre
Nora war der Verlust eines nationalen Selbstverständnisses, das nicht mehr selbst-

verständlich war, weil die fast zweihundertjährige Geschichte der vielfältig  beschworenen
Einheit von revolutionärer Nation und universaler Mission zu einem Denkmal erstarrt war.
Die Geschichte durch konkrete Erinnerung wiederzubeleben stand hinter dem Konzept der
Erinnerungsorte.

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Honorarprofessor am Institut für Kultur-
management der Hochschule Ludwigsburg.

Lieux de mémoire
L’historien Pierre Nora a lancé entre
1984 et 1992 le concept du lieu de
mémoire, suscité par la perte d’une
conscience nationale (« Il y a des lieux
de mémoire parce qu’il n’y a plus de mi-
lieux de mémoire »). Ce concept a été
largement repris hors de France, no-
tamment en Allemagne, en Pologne
et en Italie.                                  Réd.

Symptom einer Erstarrung des französischen Ge-
schichtsbewusstseins war die Beobachtung Noras,
dass die Geschichte Frankreichs, die zu Zeiten des
Revolutionshistorikers Jules Michelet ein roman
national war, nicht mehr gelesen – und schlimmer
noch: von denen, die sie lesen wollten, nicht mehr
verstanden wurde. Die Erzählung von der Größe
Frankreichs, seiner Sendung und seiner kulturel-
len Ausstrahlung – kurz: seinerexception und mis-
sion civilisatrice – hatte eine erste Erschütterung
mit der Niederlage 1870 in Sedan und der De-
mütigung in Versailles im Januar 1871 erlitten.
Vor allem aber waren es die Krisen der Zwischen-
kriegszeit, in denen der bis dato dominante Be-
griff der Nation als einheitliches Band durch den-
jenigen einer sich immer weiter ausdifferenzieren-
den Gesellschaft abgelöst wurde. In seinem 1925
entstandenen BuchLes cadres sociaux de la mémoi-
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lich ist: „Hausten wir noch in unserem Gedächtnis,
brauchten wir ihm keine Orte zu widmen.“ Mit an-
deren Worten: Die Vielzahl der Erinnerungsorte
ersetzte die bis dato fraglose Einheit nationalen
Gedächtnisses; wobei der Begriff lieu de mémoire,
der bis zum Erscheinen des gleichnamigen drei-
bändigen Werks nicht zur französischen Lexik ge-
hörte, sich der englischen Historikerin Frances A.
Yates verdankt. In ihrem 1966 erschienenen Buch
The Art of Memory beschreibt sie, wie die vor allem
von Cicero und Quintilian überlieferte Mnemo-
technik der römischen Rhetoren darin bestand, je-
den Gedanken mit einem Raum oder einem Ge-
genstand in einem Haus zu verknüpfen. Mnemo-
technik – die Kunst, sich in freier Rede an be-
stimmte Aspekte zu erinnern – bestand folglich
darin, die dem Erinnern auf die Sprünge helfen-
den loci memoriae aufzulisten. „Zu einem solchen
kritischen und wohlbedachten Inventar des Hauses
Frankreich habe ich insgesamt um die hundert Spe-
zialisten verschiedener Disziplinen und Ausbildung
eingeladen“, beschreibt Pierre Nora sein auf meh-
rere Tausend Seiten angewachsenes Projekt, des-
sen Titel sich inzwischen verselbstständigt und in
zahlreichen europäischen Ländern ähnliche Pro-
jekte ausgelöst hat.

Weiterentwicklung

Anfangs skeptisch gegenüber der Möglichkeit, ein
solches auf die Veränderungen der kollektiven
Erinnerung Frankreichs ausgerichtetes Konzept
„exportieren“ zu können, begrüßte Nora schließ-
lich diese Weiterentwicklung seines Projekts jen-
seits der Grenzen Frankreichs in Form von Bü-

chern wie der Luoghi della memoria (1997) in
Italien, derDeutschen Erinnerungsorte (2001) oder
der Deutsch-Polnischen Erinnerungsorte (2013) in
Deutschland. Das Konzept des Erinnerungsortes
sei doch gerade für solche Länder von Bedeutung,
deren Nationalgeschichte einschneidenden Brü-
chen ebenso ausgesetzt sei wie der Versuchung, die
„dunklen Seiten“ der eigenen Geschichte zu ma-
nipulieren. Der Erinnerungsort wird somit zum
Garanten für Kontinuität, wo sich nationale Ge-
schichte nicht (mehr) auf einen Nenner bringen
und begreifen lässt.

„Il y a des lieux de mémoire parce qu’il n’y plus de
milieux de mémoire“ – Pierre Noras lakonisches
Wortspiel (lieux/milieux) beschreibt die Reaktion
auf einen irreversiblen Verlust, den man heute
vorschnell den Verwerfungen der Globalisierung
und des vagabundierenden Geldes der internatio-
nalen Märkte zuschreibt. Die Sehnsucht nach
identitätsstiftenden Orten ist allerdings älter: Ja
sie ist womöglich eine Reaktion auf die Zumu-
tungen der Aufklärung, welche das Individuum
aus traditionellen Bindungen und Kontinuitäten
löste und den Verstand zum einzigen Fels in der
Brandung eines immer komplexeren Lebens er-
klärte. In Zeiten der Diskontinuität sind Erin-

nerungsorte iden-
titätsstiftend: Sie
sind „Erkennungs-
zeichen und Merk-
male der Gruppen-
zugehörigkeit in ei-
ner Gesellschaft, die
dazu tendiert, nur
noch gleiche und
identische Individu-
en anzuerkennen“.
Seit dem Beginn
der Neuzeit habe
sich der Mensch

ein Recht, eine Macht, ja sogar eine Pflicht zur
Veränderung zuerkannt. Dies sei die Ursache zu-
nächst moderater, dann jedoch immer rasanterer
Beschleunigung des Lebens, angesichts derer Tra-
dition und Vergangenheit sich zunehmend als
Hemmschuh erweise: Hier blüht die scheinbar
objektive Geschichtsschreibung, der es lediglich
darum geht zu erkennen, „wie es eigentlich gewe-
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sen“ sei (so Leopold von Ranke). In ihr werde, so
Nora, die Vergangenheit quasi aseptisch eingekap-
selt: „Kalte Geschichte“ sei das, „was unsere Gesell-
schaften, zum Vergessen verurteilt, weil die Verände-
rung sie fortreißt, aus der Vergangenheit gemacht
haben.“ Widerständig zu ihr stehe die„heiße Erin-
nerung“, die Pierre Nora offensichtlich als Aus-
drucksform seiner kritischen Begleitung des Pro-
jekts der Moderne begreift. Bemerkenswert ist
dabei sein Rekurs auf die religiöse Dimension:
„Denken wir an die Juden“, schreibt er in seiner
Einleitung zu den Lieux de mémoire, „eingeschlos-
sen in der täglichen Treue zum Ritual der Tradition.
Ihre Konstituierung zum Volk der Überlieferung
(„peuple de la mémoire“ im französischen Original)
schloss ein Streben nach Geschichte aus, bis seine Öff-
nung zur modernen Welt ihm das Bedürfnis nach
Historikern aufdrängte.“

Es wäre allerdings vollkommen verfehlt, in die-
sem Rekurs ein konservatives Bedürfnis nach
Rückkehr in eine „gute alte Zeit“ zu sehen – die
übrigens nie so gut war, wie sie genannt wird.
Vielmehr geht es dem Erinnern um das Erhalten
dessen, was vom Strom der Geschichte mit- und
weggerissen wird: Nach dem Zerfall der „selbstver-
ständlichen“ Identität („Unsere Gesellschaft ist durch
das Ausmaß der Veränderungen ihrem Gedächtnis
entrissen, aber um so besessener, sich historisch zu be-
greifen“ ) ist der Historiker derjenige, der die
Geschichte daran hindert, nur abstrakte, kalte,
unnahbare Ereignisgeschichte zu sein: Der Histo-
riker vermittelt den konkreten Gedächtnisort, an
dem sich eine Gesellschaft ihrer selbst bewusst
wird.

Der lieu de mémoire entspricht somit dem, was
das Ritual einer jeden menschlichen Gesellschaft
– von der Familie bis zur Nation – ausmacht: Man
verständigt sich über die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe und erkennt deren Sinn an. Diese Form
des kulturellen Gedächtnisses verortet der Ägyp-
tologe Jan Assmann in dem „jeder Gesellschaft und
jeder Epoche eigentümliche[n] Bestand an Wieder-
gebrauchs-Texten, -Bildern und -Riten, in deren Pfle-
ge sie ihr Selbstbild stabilisiert und vermittelt, ein
kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht
ausschließlich) über die Vergangenheit, auf das eine
Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenart
stützt“.

Ein Garant für Kontinuität | Dossier

Die Diversität des Erinnerns

Hier liegt allerdings eine Gefahr der Erinne-
rungsorte, derer sich Pierre Nora erst im Laufe sei-
nes Projekts bewusst wurde und die er zwei Jahr-
zehnte nach dessen Beendigung in einem kurzen,
aber ernüchterndem Text unter dem Titel Les
Lieux de mémoire, ou Comment ils m’ont échappé
veröffentlichte. Die Diversität des Erinnerns, die
sich verorten lässt, habe indes letztlich nicht zu ei-
ner bewussten mémoire collective im Sinne Marc
Blochs geführt: Statt eine kritische Distanz ge-
genüber den erstarrten Riten einer selbstgenügsa-
men nationalen Geschichtsschreibung zu ermög-
lichen, habe die Diversität der Erinnerungsorte
zum Erwachen diverser, oftmals miteinander kon-
kurrierender Gruppenidentitäten geführt, die ihr
Verhältnis zur Nation ausschließlich im Modus
des Opfer-Täter-Verhältnisses definierten und die
nationale Geschichte Frankreichs auf die Ankla-
gebank zerrten: Statt einer „liturgie républicaine“
zu entsprechen erschöpfe sich das Erinnern in
Zerknirschung („contrition“ ) und Anklage; statt
Geschichte und Geschichtsschreibung als Mög-
lichkeit der kritischen – und das heißt immer auch
distanzierten – Auseinandersetzung mit der eige-
nen Zugehörigkeit zu einem kollektiven Bewusst-
sein zu begreifen, werde der Erinnerungsort zum
Tribunal; statt den lieu de mémoire als Ort der
Kontinuität eines lebendigen kollektiven Bewusst-
seins zu erfahren, laufe er durch kollektive Zer-
knirschung und Anklage „der Nation“ Gefahr,
nicht nur zum Symbol der Zersplitterung einer
Gesellschaft zu werden, sondern der Geschichts-
vergessenheit schlechthin.

Diese Gefahr ist die Herausforderung, die in je-
dem Erinnerungsort steckt; ihr zu entgehen ge-
lingt wohl nur dann, wenn die Lieux de mémoire
als Ausdruck einer dialektischen Beziehung zwi-
schen der Besonderheit des jeweiligen Ortes und
dem Anspruch eines überindividuellen Bewusst-
seins verstanden werden – ob Letzteres ausschließ-
lich im Nationalen gedacht werden kann, wie Pierre
Nora suggeriert, kann nur durch die Frage beant-
wortet werden, ob es neben französischen, italie-
nischen, deutschen und deutsch-polnischen Erin-
nerungsorten auch europäische Erinnerungsorte
gibt.



32 Dokumente/Documents 1/2017

Ce passé qui ne passe décidément pas

culturelle israélite de Vichy, le monument rap-
pelle les 6500 arrestations auxquelles l’Etat fran-
çais s’est livré le 26 août 1942 dans la « zone li-
bre » et les déportations qui y ont fait suite. Son his-
toire, mouvementée, en dit long sur la relation
compliquée que la Ville entretient avec cette sé-
quence de l’histoire de France.

Tout commence avec l’interview présidentielle
du 14 juillet 1992. Pour la 12e fois, François Mit-
terrand se prête au jeu des questions-réponses des
journalistes. Après une première partie consacrée à
des enjeux de politique intérieure et européenne, la
discussion se recentre sur l’attitude que le prési-
dent va adopter deux jours plus tard, à l’occasion
du 50e anniversaire de la rafle du Vél’ d’Hiv. Mal
à l’aise, Mitterrand a alors ces mots lourds de si-
gnification : « En 1940, il y a eu un Etat français,
c’était le régime de Vichy, ce n’était pas la République.
La République a toujours été celle qui a tendu la
main pour éviter les ségrégations, principalement les
ségrégations raciales. Alors, ne lui demandez pas des
comptes, à cette République ! »

Réagissant à ces propos qui excluaient une re-
connaissance de la responsabilité de la France dans
la déportation des Juifs de France, Serge Klarsfeld
organise dès le mois suivant une manifestation du
souvenir à Vichy. Le maire, Claude Malhuret (an-
cien secrétaire d’Etat chargé des Droits de l’Homme
et co-fondateur de Médecins sans Frontières ), ac-
cepte de prendre la tête du cortège sans pour au-

Vichy et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale

Landry Charrier*

» Spécialiste reconnu de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire des « an-
nées noires », Henry Rousso était à Vichy au mois de juin 2016. Une station de

radio l’avait invité à se rendre sur les lieux qui avaient accueilli la capitale de l’Etat fran-
çais entre 1940 et 1944. Interrogé sur la place que cet épisode occupe aujourd’hui dans
la petite cité, l’historien a qualifié de « stupéfiante », « proprement impensable » et
« hors-norme » l’absence de traces concernant cette période.

* Landry Charrier est maître de conférences habilité en civilisation des pays germaniques à l’Université Clermont
Auvergne, Centre d’Histoire „Espace et Cultures“.

Dossier | Landry Charrier

Kein Ort für Erinnerungen?

Die Stadt Vichy, 1940 bis 1944 Sitz der mit
dem Hitler-Regime kollaborierenden französi-
schen Regierung unter Staatschef Philippe Pé-
tain, tut sich schwer mit ihrer Geschichte: Au-
ßer einer Gedenktafel vor dem Hôtel du Parc
(siehe Bild rechts) erinnert wenig an die „dun-
klen Jahre“, was nicht nur der Historiker Hen-
ry Rousso (u. a. 2016 vor Ort) kritisiert. Red.

A une époque où la France n’a peut-être jamais
autant commémoré, ce constat a de quoi inter-
peller. La politique mémorielle menée à Vichy 
suivrait-elle une logique à rebours de la « dyna-
mique » nationale ? Y aurait-il ici un déni délibéré
du passé ? Une volonté consciente de taire que du-
rant quatre ans la ville a été le siège d’un régime au-
toritaire qui a collaboré avec l’occupant, lui a li-
vré réfugiés politiques, résistants et autres op-
posants, et a fait déporter des milliers de juifs ?
Pour apporter des éléments de réponse à ces ques-
tions, il convient d’abord de revenir sur les propos
d’Henry Rousso et d’en nuancer la portée. Qui-
conque se promène en effet à Vichy aura tôt fait de
remarquer la stèle située devant l’Hôtel du Parc, là
où se trouvaient les bureaux d’une partie du gou-
vernement et les appartements du maréchal Pé-
tain. Paré d’une plaque financée par les Fils et
Filles des déportés juifs de France et l’Association
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tant savoir que deux plaques identiques ont été ap-
posées à l’entrée de l’Hôtel du Parc.  « Je ne pouvais
dire non à la plaque de Klarsfeld sur l’ Hôtel du
Parc », reconnaîtra Claude Malhuret plus tard,
« mais je savais que cela se passerait mal... » Il faut
dire qu’à l’époque, l’histoire des années 1940-
1944 occupait une place de premier plan dans
l’espace politique et judiciaire du pays et engen-
drait des polémiques lancinantes, caractéristiques
de cette phase qu’Henry Rousso a qualifié d’« ob-
sessionnelle ».

C’est sensiblement le moment que la munici-
palité choisit pour lancer une vaste entreprise de
réfection urbaine. « Redonnons un cœur neuf à la
ville », tel était le slogan du programme qui, un
peu à la manière de ce qui se passa à Dallas vingt
ans après l’assassinat de John F. Kennedy, avait une
indéniable dimension symbolique : laver Vichy de
son passé. Auteure en 1999 d’une thèse consacrée
au poids de l’histoire politique et touristique dans

la construction de l’image de la ville par ses habi-
tants, Valérie Haas a étudié de près les ressorts de
ce processus. Ce faisant, elle a montré le rôle joué
par certaines associations locales, les très actifs
Amis de Napoléon III notamment. Alors même

Ce passé qui ne passe décidément pas | Dossier

qu’après la défaite de Sedan, les traces témoignant
des divers séjours de l’Empereur à Vichy (1861-
1866) étaient soigneusement effacées, son nom
connaît, à partir du début des années 1990, une
formidable reviviscence. Un buste à son effigie est
installé dans l’un des plus importants parcs de la
ville, certaines rues sont symboliquement « rebap-
tisées » (rue Eugénie, boulevard Impérial), une vi-
site thématique est mise en place par l’Office du
tourisme. Peu à peu, le souvenir de Napoléon III
prend la place que les années 1940-1944 devraient
occuper dans la ville.

Parallèlement à cette action de « nettoyage sym-
bolique » (Valérie Haas), le maire entreprend plu-
sieurs démarches pour en finir avec la confusion
entre deux termes souvent employés de manière
synonyme : d’un côté, « Vichyssois » (le mot dé-
signe les habitants de la ville) ; de l’autre, « vi-
chyste », en référence à l’Etat français et au gouver-
nement qui s’y est installé. Appuyés par le quoti-
dien régionalLa Montagne, les efforts de la muni-
cipalité finissent par attirer l’attention de l’Acadé-
mie française. Dans une lettre datée du 25 mars
1996, son secrétaire perpétuel, l’écrivain et an-
cien résistant Maurice Druon explique à Claude
Malhuret que cette distinction ne manquera pas
d’être opérée quand les Immortels arriveront à la
lettre V – mais que, sur le fond, le problème ne
pourra être résolu qu’à l’issue d’une « très vaste
opération de pédagogie ». 

Ouvrir la boîte de Pandore ?

Nombreux sont ceux qui, au cours des vingt der-
nières années, ont plaidé en faveur d’un lieu à
même de jouer ce rôle : Serge Klarsfeld, le député
de l’Allier Gérard Charasse (Parti radical de gau-
che) et plus récemment Christophe Pommeray,
candidat malheureux des formations de gauche
(parti socialiste, parti communiste et parti radical
de gauche) à la Mairie de Vichy, et qui, lui aussi,
réclama que la Ville se dote d’un musée qui, en
même temps, ferait office de centre de recherche.
A ces demandes récurrentes, la municipalité (dont
la direction n’a pas changé depuis 1989) a toujours
opposé le silence de l’Antigone : l’héritage est sem-
ble-t-il trop lourd et le risque de créer le scandale
trop important pour une ville qui ne souhaite plus
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parler du passé récent et cherche avant tout à être
reconnue comme un centre de congrès, une cité
sportive, une station de la beauté et de la santé.

La décision du président François Hollande de
faciliter l’accès des chercheurs aux archives de la
Seconde Guerre mondiale (décret du 24 décembre
2015) aurait dû encourager la municipalité à sor-
tir de la réserve et à aller plus loin que l’hommage
traditionnel rendu chaque 10 juillet aux 80 dépu-
tés qui ont refusé en 1940 les pleins pouvoirs cons-
tituants à Pétain. Tel n’a pas été le cas. On le re-
grettera d’autant plus qu’une prise en main de la
question par les autorités locales aurait pu aller de
pair avec une valorisation des faits de Résistance
qui se sont déroulés à Vichy et alentours : l’his-
toire du Centre de radiodiffusion et de transmis-
sion d’Hauterive (à quelques kilomètres de Vi-
chy), un centre dont les membres, des résistants
polytechniciens, furent pratiquement tous exécu-
tés, en est un exemple parmi les plus éloquents. 

C’est justement pour apporter une réponse à
cette « absence » qu’une association – le Centre
International d’Etudes et de Recherches de Vichy
(CIERV) – visant à développer la connaissance de
l’histoire des années 1939-1945 à partir des archi-
ves désormais accessibles, a vu le jour en avril
2016. Placé sous la présidence d’honneur de deux
des plus grands spécialistes mondiaux de la ques-
tion (Robert Paxton et Michael Marrus), le CIERV
a tenu une première grande manifestation le 26

novembre 2016 à Vichy. Près d’un an après la pu-
blication du décret sur l’ouverture des archives,
l’ambition était de procéder à un état des lieux et
de s’interroger sur les perspectives de recherche. Le
but était aussi de susciter une dynamique suffi-
samment imposante pour apporter la preuve qu’il
existe à l’échelon local une demande sociale forte.
Au final, plus de 400 personnes ont participé à 
cette manifestation dans la salle de conférence
du prestigieux Hôtel Aletti. La ville, elle, n’était
pas représentée, du moins officiellement, les ad-
joints présents ne s’étant pas annoncés au pré-
alable. 

A un moment où les historiens s’accordent à
dire que les « comptes sont apurés » (Annette Wie-
viorka), l’attitude de la municipalité de Vichy
relève d’une posture anachronique, difficilement
justifiable. « Certes, nous ne sommes pas responsa-
bles de notre passé, mais nous le sommes pour la ma-
nière de le traiter. Et n’est-ce pas ce comportement qui,
le plus souvent, décide de la façon de définir notre
présent et notre avenir ? », s’interrogeait Joachim
Gauck le 23 septembre 2014, dans son discours
d’introduction au 50e congrès des historiens alle-
mands.

A Vichy, il semblerait que la question ne se 
pose toujours pas et que les impératifs politiques
aient pris le dessus sur les défis que pose un
avenir menacé par la résurgence des idéologies
nationalistes.

Dunkle Geschichte in Vichy
Nach der militärischen Niederlage im Juni 1940
beauftragte Staatspräsident Albert Lebrun den
Marschall Pétain mit der Regierungsbildung.
Die neue Regierung handelte den von Hitler
diktierten Waffenstillstand in Compiègne aus,
der zur Teilung des Landes führte. Die südliche

„freie Zone“ wurde daraufhin von Vichy aus re-
giert. Als Badeort verfügte die Stadt über 300
Hotels und 14000 Zimmer, also genügend Un-
terkünfte für die Offiziere. In dem 1500 Plätze
fassenden Casino-Opéra von Vichy änderte am
10. Juli die Assemblée Nationale mit großer
Mehrheit (569 zu 80 Stimmen) die Verfassung
durch ein Ermächtigungsgesetz (Loi constitu-
tionnelle ): Die Dritte Republik wurde durch den
Etat français des Vichy-Regimes ersetzt. Drei
Tage später erklärte sich Pétain zum Staatschef
und verlieh sich die volle exekutive und legisla-
tive Gewalt. Ein Teil der Ministerbüros und die
Privatzimmer von Pétain wurden im fünf Stock-
werke hohen Hôtel du Parc untergebracht, das
sich heute im Privatbesitz befindet. Red.
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Lernorte mit humanistischer Zielsetzung

Frankreich war seit den 1930er-Jahren das
wichtigste politische und kulturelle Emigrations-
land in Europa, durch seine anfangs aufnahmebe-
reite Politik fanden zahlreiche Verfolgte vorüber-
gehend oder dauerhaft Exil. Mit Kriegsbeginn
und der deutschen Besatzung 1940 verwandelten
sich aber Paris und ganz Frankreich in einen Tran-
sitraum, in dem Verfolgte wie in einem Netz ge-
fangen waren, das sich immer enger zusammen-
zog. Über 300000 Juden lebten in Frankreich, in
keinem europäischen Land haben so viele von ih-
nen überlebt; dennoch wurden 76000 deportiert.
Sie und andere Verfolgte haben das französische
Lagersystem kennengelernt, das u. a. die Orte
Gurs, Rivesaltes, Aix-les-Milles, St.-Cyprien, Les
Garrigues, Le Vernet, Récebédou und Noé um-
fasste. Diese Internierungslager lassen sich nicht
mit einem deutschen Konzentrationslager verglei-
chen; es bestand kein Vernichtungswille, wohl
aber Gleichgültigkeit und Bereitschaft zur Kolla-
boration mit den Besatzern, die im Waffenstill-
standsvertrag eine„Auslieferung auf Verlangen“ er-
wirkt hatten.

Will man Rivesaltes verstehen, muss man zu-
nächst dessen „Zwillingsbruder“ Gurs beachten,
das erste 1938 in Frankreich eingerichte Lager, als
Hilfe für Spanien-Flüchtlinge. Mit Kriegsbeginn
1939 wurden jedoch nach und nach verschiedene
Gruppen „feindlicher Ausländer“ und „Uner-
wünschter“ eingewiesen; die Mehrzahl konnte
Gurs rasch verlassen, über Marseille nach Über-
see oder in die Schweiz entkommen sowie in

Gedenkstätten für Namenlose und Berühmte

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»  Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit ist in Frankreich, ebenso wie in anderen
europäischen Ländern, nicht abgeschlossen, obwohl diese mittlerweile gut er-

forscht ist. Offen blieb lange Zeit eine offizielle Institutionalisierung des Gedenkens an
Verfolgte und Opfer, wofür sich die Zivilgesellschaft seit Jahrzehnten engagiert hatte.

Hauts lieux de mémoire française

Le Camp des Milles, ancien camp d’interne-
ment et de déportation installé en 1939 dans
une tuilerie désaffectée près d’Aix-en-Provence,
est depuis 2015 un Site-Mémorial ouvert au pu-
blic. Il compte – ainsi que le Musée-Mémorial
du Camp de Rivesaltes – parmi les neuf hauts
lieux de mémoire cités par le ministère français
de la Défense. Un mémorial national impor-
tant existe également sur le site de l’ancien
Camp de Gurs. Ils militent dans un refus de 
discrimination et de xénophobie pour la res-
ponsabilité de l’individu et le respect des 
droits de l’homme. Réd.

* Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.

Im Oktober 2015 ist am Ort des ehemaligen
Lagers Rivesaltes ein Geschichtsmuseum eröffnet
worden, das zu den neunHauts lieux de mémoire
française zählt. Beträchtliche Investitionen waren
notwendig, denn der Anspruch an NS-Gedenk-
stätten ist hoch, sie sollen nämlich authentische
Spuren bewahren, ein kritisches Geschichtsbe-
wusstsein und demokratische Bildung fördern,
der Selbstbeunruhigung dienen und zu histori-
scher Gerechtigkeit beitragen. Moralisierende Ap-
pelle reichen bekanntlich nicht aus und es ist
schwierig, bei der jüngeren Generation – und für
die weiteren Nachkommen – eine Gedächtnis-
kultur aufzubauen, die um ihren Konstruktions-
charakter weiß und immer wieder quellenkritisch
überprüft wird. 
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Frankreich untertauchen. Für die Zurückge-
bliebenen waren die Lebensbedingungen er-
schreckend, viele starben im Winter 1940; ab
1941 kam es zu Linderungen durch ausländische
Hilfsorganisationen und die Internierten wurden
teils in andere Lager überstellt, nach Noé, Récé-
bedou, Le Vernet und nach Rivesaltes. Das heuti-
geMémorial national du Camp de Gurs befindet
sich auf dem Areal des früheren Lagers; erhalten

sind Baracken sowie ein Friedhof mit 1038 Grä-
bern. Seit den 1970er-Jahren hat sich ein Freun-
deskreis für eine Gedenkstätte engagiert; entstan-
den ist ein informativer Parcours über das Ge-
lände sowie ein Pavillon, in dem sich Filmmaterial
abrufen lässt. Jährlich finden Gedenkveranstal-
tungen statt; doch verschiedene Initiativen plädie-

ren für eine professionellere Institutionalisierung
(campsgurs.com). Aber der französische Staat hat
sich für aufwendige Geschichtsmuseen in Les
Milles und Rivesaltes entschieden, beide wurden
im Oktober 2015 eröffnet.

Rivesaltes: Vom Lager zumMusée-Mémorial

Am Ort des ehemaligen Lagers Rivesaltes, nörd-
lich von Perpignan, setzt sich nun dasMusée-Mé-
morial du Camp de Rivesaltes mit dessen komple-
xer Geschichte auseinander. Auf dem weiten und
kargen Gelände, noch mit baufälligen Baracken
übersät, ist ein quaderförmiges Gebäude von 210
Metern Länge erbaut worden, das fast gänzlich in
die Erde versenkt ist. Der Architekt Rudy Ric-
ciotti wollte das Areal keinesfalls überbauen, son-
dern dessen trostlose Wüstenartigkeit bewusst
hervorheben. Auf einer leicht abwärts geneigten
Rampe gelangt der Besucher in modern ausgestat-
tete Räumlichkeiten, in denen eine Dauerausstel-
lung und ein Dokumentationszentrum der Zig-
tausenden Menschen gedenkt, die im Camp de
Rivesaltes gestrandet sind, an erbärmlichen hygie-
nischen Zuständen starben, vor sich hinvegetier-
ten oder deportiert wurden. Ein Auditorium bie-
tet Platz für Veranstaltungen, ein Café lädt zum
Verweilen ein (memorialcamprivesaltes.eu).

Für dieses Lager, das so unterschiedliche histo-
rische Vorgänge wie den Zweiten Weltkrieg, die
deutsche Besatzung und den Algerienkrieg erfah-
ren hat, eine „Erzählung“ zu schaffen, war eine
große Schwierigkeit. Jedes dieser Kapitel impli-
ziert völlig andere Fragen, gemeinsam ist nur der
Ort, an dem wiederholt eine Strategie der Verfol-
gung und erzwungenen Umsiedlung ganzer Be-
völkerungsgruppen am Werk war. DasMusée-Mé-
morial, dessen wissenschaftlicher Leiter der His-
toriker Denis Peschanski ist, versteht sich als
Bildungseinrichtung mit humanistischer Zielsetz-
ung; in einer langen Reihe von Vitrinen, mit
Filmen und Hörstationen mit Zeitzeugenberich-
ten, wird jede Opfergruppe eigens darstellt; er-
möglicht wird aber auch ein gegenseitiges Ken-
nenlernen, das Entdecken von Unterschieden und
Ähnlichkeiten.

Seit 1938 diente das Camp Joffre genannte
Gelände als Militärstützpunkt, dann als Auffang-

Le Camp de Gurs

Ce camp, près d’Oloron-Sainte-Marie dans les
Basses-Pyrénées, a été construit en 1938 pour
héberger des réfugiés de la Guerre civile espa-
gnole, essentiellement des anciens combattants
républicains. A partir de septembre 1939, ce
sont des ressortissants étrangers originaires de
pays en guerre contre la France qui ont été in-
ternés ainsi que quelques militants commu-
nistes français. Après l’armistice de 1940, des
juifs de toutes nationalités (sauf français) ont
été envoyés à Gurs, avant d’être transférés (sou-
vent via Rivesaltes ou Les Milles) à Drancy, puis
à Auschwitz. Au lendemain de la guerre, ce sont
des prisonniers de guerre allemands, des colla-
borateurs français et des tziganes qui sont dé-
nombrés dans ce camp; il ferme en 1945.
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lager für spanische Republikaner, die vor Francos
Exterminationspolitik flohen und an den Strän-
den des Roussillon obdachlos waren, in Argelès,
Saint-Cyprien und Barcarès. Im Dezember 1940
wurden Tausende neuer Baracken in Rivesaltes

aufgestellt, die anfangs zu über 50 % von Spanien-
flüchtlingen und Freiwilligen der internationalen
Brigade belegt waren. Mit Kriegsbeginn und mit
Frankreichs Niederlage im Juli 1940 und der Zu-
stimmung zur Kollaboration gelangten nach und

nach rund 50000 „unerwünschte Ausländer“ in
die sogenannte Freie Zone; man verlegte sie – zu-
nächst völlig planlos – teils nach Rivesaltes, wo in-
zwischen 150 Baracken standen, aufgeteilt in zehn
Ilôts, die bis zu 17500 Menschen „beherbergen“
konnten. Im Januar 1941 kamen Transporte mit
Juden hinzu, die von der Nazi-Besatzung aus El-
sass-Lothringen, Baden und der Saarpfalz nach
Frankreich abgeschoben worden waren und zu-
nächst im Lager Gurs im Schlamm versanken. 

Im Sommer 1942 ergibt sich eine radikale
Veränderung, Rivesaltes wird zum Sammel- und
Transitlager für staatenlose Juden, die von hier aus
über Drancy nach Osteuropa deportiert werden;
es beginnt die von der deutschen Besatzungs-
macht geforderte „Endlösung“. Zwischen August
und November 1942 werden etwa 10000 Juden
an diese ausgeliefert. Die Deutschen hatten mitt-
lerweile den Süden Frankreichs besetzt, u. a. das
Camp Joffre beschlagnahmt und Tausende von
Personen aus anderen Lagern hier zusammenge-
pfercht. Rivesaltes wird, so Serge Klarsfeld, das
„Drancy der Freien Zone“. In neun Konvois wer-
den 2300 Juden deportiert. Wichtig ist jedoch
festzuhalten, dass sich mehr als doppelt so viele im
Lager befanden, die fliehen konnten, bzw. befreit
wurden, was sich vor allem verschiedenen Hilfs-
werken (Schweizer Rotes Kreuz, OSE, Cimade,
YMCA u. a.) verdankt, die ihre Zugangserlaubnis
zum Lager nutzten, um möglichst viele Menschen
zu retten, vor allem Kinder. Eine erstaunliche
Persönlichkeit arbeitete ihnen zu: Paul Corazzi,
Beauftragter der französischen Präfektur.

Rettungswiderstand

Ein wichtiger Themenkomplex im Mémorial de
Rivesaltes ist deshalb die Auseinandersetzung mit
dem Rettungswiderstand und der humanitären
Hilfe, die im Umkreis des Lagers organisiert wur-
den; eine Exkursion in die nähere Umgebung, et-
wa zumCentre international sur les Exils et la Reti-
rada in Argelès-sur-Mer sowie zum Dokumenta-
tionszentrumAncienne Maternité d’Elne kann ver-
deutlichen, was hier geleistet wurde. Von Rivesal-
tes aus bestand nicht zuletzt eine Verbindung zur
Hochburg des französischen Rettungswiderstands,
zu Chambon-sur-Lignon und anderen Gemein-

Lernorte mit humanistischer Zielsetzung | Dossier

Le Camp de Rivesaltes

Le Camp Joffre de Rivesaltes a été instauré en
1938 comme base militaire; en 1940 il est
transformé par le régime de Vichy pour accueil-
lir des réfugiés espagnols et ensuite des „sujets
ennemis“, des „étrangers indésirables“ et des
juifs – 17000 détenus de 1941 à 1942. Sous le
contrôle de l’occupant allemand le camp se
transforme finalement en lieux de transit,
2300 juifs sont déportés. D’octobre 1944 jus-
qu’à mai 1945 le camp sert à enfermeré des pri-
sonniers de guerre. Au début de la guerre
d’Algérie le Camp Joffre devient centre de for-
mation professionnelle militaire, centre péni-
tentiaire pour les condamnés partisans de l’in-
dépendance algérienne, puis en 1962 camp
d’hébergement et de transit pour plus de 21000
„Harkis“, auparavant engagés dans l’armée
française. Le Camp Joffre connaîtra encore
d’autres usages, il ferme seulement en 2007.
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den dieser Region, wo in der NS-Zeit rund 5000
Menschen vor dem sicheren Tod bewahrt wurden.
Wichtige Personen waren hier der protestantische
Pfarrer André Trocmé, aber auch die Sozialarbei-
terin Friedel Bohny-Reiter, die für das Schweizer
Rote Kreuz in Rivesaltes tätig war. Die For-
schungsliteratur bietet zu allen Aspekten Details.

Nachwirkungen bis heute

1944 war die Mehrzahl der in Frankreich Inter-
nierten in Lager nach Osteuropa deportiert wor-
den, doch noch im Jahr 1944 löste die Vichy-
Regierung Lager auf; so wurden z. B. 600 Men-
schen aus Le Vernet in Waggons gepfercht und in
das KZ Dachau gebracht, nur wenige überlebten.
Wie stark all dies nachwirkt, zeigt sich z. B. daran,
dass im September 2016 ein amerikanischer Kom-
pensationsfonds mit den Zahlungen an Holo-
caustüberlebende begonnen hat, die – via franzö-
sisches Eisenbahnnetz – in Nazi-Lager deportiert
worden waren. Der 2014 eingerichtete Fonds hat
bisher schätzungsweise 700 Fälle behandelt; die
Gelder kommen aus Frankreich, doch die USA
verwalten und überweisen sie an Geschädigte in
der ganzen Welt, auch an Ehepartner und Erben,
wenn diese selbst keinen Antrag stellen konnten.
Im Gegenzug sieht sich Frankreich durch die USA
vor Klagen im Zusammenhang mit Holocaust-
Deportationen protegiert.

Das MilitärgeländeCamp Joffre mit seinen Ba-
racken blieb bestehen; nach der Befreiung Frank-
reichs 1944 wurden in Rivesaltes deutsche Kriegs-
gefangene und Kollaborateure festgehalten. Doch
ein neues, schmerzvolles Kapitel beginnt mit dem
Algerienkrieg; an dessen Anfang wurden hier fran-
zösische Truppen stationiert und an dessen Ende
1962 strandeten vor Ort rund 21000 algerische
Hilfssoldaten (Harkis ) der französischen Armee,
die nach dem Kolonialkrieg aus ihrem Land ver-
trieben wurden. Ein harter Überlebenskampf mach-
te sie lange Zeit mundtot, die französische Regie-
rung scherte sich wenig um ihr Los, erst 1976
verließen die letzten von ihnen das Lager. Diese
leidvolle Geschichte, spät aufgearbeitet, wird im
Musée-Mémorial ebenfalls ausführlich dargestellt.
Nach 1977 diente Rivesaltes als Abschiebege-
fängnis und wurde erst 2007 geschlossen.

Das Site-Mémorial Les Milles

Das ehemalige Lager Les Milles, südlich von Aix-
en-Provence gelegen, befand sich in einer ehema-
ligen Ziegelfabrik, die im Zweiten Weltkrieg vom
französischen Staat requiriert wurde. Als offiziel-
ler Gedenkort ist es der Öffentlichkeit im Okto-
ber 2015 zugänglich gemacht worden, rund drei-
ßig Jahre Engagement in der Zivilgesellschaft gin-
gen voraus, die nicht frei von Spannungen zwi-
schen verschiedenen Interessensgruppen waren. 

Die Fabrik, deren historische Bausubstanz weit-
gehend erhalten ist, gilt alsMonument historique
und zählt zu den neun Hauts-lieux de mémoire
française. Auf 15000 qm beherbergt sie nun ein
Geschichtsmuseum sowie einen Sitz der UNESCO.
Mit einer Dauerausstellung auf einem didaktisch
ansprechend gestalteten Parcours sowie Filmen
werden dem Besucher im Site-Mémorial Camp des

Le Camp des Milles

Le Camp des Milles, sous commandement mi-
litaire français, fonctionnait de 1939 à 1940
comme un des camps d’internement pour „su-
jets ennemis“ (en général des réfugiés du régi-
me national-socialiste et des juifs expulsés d’Alle-
magne), puis pour „sujets indésirables" jus-
qu’en 1942. Il devient camp de déportation de-
puis août 1942, y compris les réfugiés poli-
tiques juifs et les étrangers ayant servi dans l’ar-
mée française. De nombreux artistes ont été
internés au Camp des Milles, parmi les plus
connus le peintre Max Ernst, les écrivains Golo
Mann, Franz Hessel et Lion Feuchtwanger, le
futur Prix Nobel de médecine 1950 Tadeusz
Reichstein (inventeur de la cortisone), mais
aussi des journalistes, des hommes politiques et
des avocats.
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Milles. Musée d’histoire et des sciences de l’homme
(campdesmilles.org) die geschichtlichen Ereignis-
se nahe gebracht; zusätzlich wird er für Fragen von
Rassismus, Menschenwürde und Widerstandsbe-
reitschaft des Einzelnen sensibilisiert. Mit Begleit-
programmen und temporären Ausstellungen wer-
den verschiedene Altersgruppen angesprochen.

Rund zehntausend Personen aus 27 Ländern
haben das Lager Les Milles durchlaufen, 2500
von ihnen wurden 1942 nach Auschwitz depor-
tiert. Das Lager trägt den BeinamenCamp des ar-
tistes, denn dort waren neben politisch und ras-
sisch Verfolgten viele verfemte Künstler vorüber-
gehend interniert, etwa Max Ernst, Wols, Hans
Bellmer, Robert Liebknecht sowie Schriftsteller
wie Lion Feuchtwanger, Franz Hessel und Walter
Janka. Mehr als vierhundert Bildwerke wurden an
den Wänden der Gebäude hinterlassen, manche
sind in Spuren erhalten, andere gut sichtbar ge-
blieben und restauriert. Für die Erhaltung des his-
torischen Lagers sowie die Sichtung der Wand-
malereien hat sich viele Jahre der Deutschlehrer
André Fontaine engagiert und auch ein Buch zum
Thema geschrieben. Als wichtige Zeitzeugen wa-
ren lange auch der ehemalige Wächter und Ret-
tungshelfer des Lagers, Auguste Boyer, engagiert
sowie der Pfarrer Henri Manen (Yad Vashem hat
sie als Gerechte geehrt).

Les Milles ist eines der fast zweihundert Lager, die
seit Kriegsbeginn September 1939 für „feindliche
Ausländer“ eingerichtet wurden; es war Zentral-
stelle für dasDépartement Bouches-du-Rhône und
bestand bis 1943. Für die zunächst rund 3000
Internierten gab es nur einen Wasserhahn und we-
nige Latrinen. Männer, Frauen, Unbekannte und
Prominente waren von der Internierung betrof-
fen, die sich spätestens am Tag der Unterzeich-
nung des deutsch-französischen Waffenstillstands-
vertrags am 22. Juni 1940 leidvoll zuspitzte; denn
dieser besagte u. a., dass deutsche Emigranten
„auf Verlangen“ auszuliefern seien. Geographisch
war Les Milles für jene Personengruppe zuständig,
die schon seit 1933, also vor dem Zusammenbuch
des französischen Staates, einigermaßen sorglos an
der Riviera lebten, etwa in Sanary-sur-Mer und Le
Lavandou. Doch nur bis zum Kriegsbeginn waren
sie hier sicher. Nach der französischen Kapitula-
tion 1940 erfolgte ein politischer und psycholo-

gischer Klimawechsel. Für Franzosen war es zu-
nehmend schwierig, die verschiedenen Flüchtlin-
ge voneinander zu unterscheiden, und es grassier-
te eine panische Angst vor der „Fünften Kolonne“,
vor möglichen Spionen und Saboteuren. Es gab
Verschärfungen gegen „unerwünschte Auslän-
der“, diese mussten sich registrieren lassen, gerie-
ten in Lager und wurden zu Tausenden hin- und
hergeschoben, etwa zwischen Les Milles und
Saint-Nicolas (bei Nîmes), u. a im sogenannten
Geisterzug; auch das Lager Loriol wurde nach Les
Milles verlegt. Manche der Internierten gerieten
zeitweise nach Gurs oder Le Vernet und kehrten
nach Les Milles zurück; andere flüchteten in den
Untergrund und suchten verzweifelt zu emigrie-
ren, was nur mit Unterstützung von Hilfsorgani-
sationen wie dem Emergency Rescue Committee
um Varian Fry möglich war, das sie illegal aus
Frankreich herausholte. 

1941 änderten sich die Lagerbedingungen, die
Internierung war nicht mehr zeitlich auf konkre-
te Situationen begrenzt (Spanien-Flüchtlinge,
Kriegsbeginn etc.), sondern Ausländern vorbehal-
ten, die auszuwandern wollten, was schwierig war.
Bis zur Kriegserklärung der Vereinigten Staaten
von Amerika Ende 1941 bestand in Les Milles ei-
ne lockere Disziplin, es gab keinen Arbeitszwang,
die Internierten konnten ein- und ausgehen; die
Soldaten der Wachmannschaft werden als koope-
rativ beschrieben, die Tore des Lagers standen of-
fen, vielen gelang die Flucht, manche blieben nur
einige Wochen. Nichtsdestoweniger war es vor al-
lem für manche Prominente ein schwerer Schlag,
in der verstaubten Ziegelei unter primitiven Le-
bensbedingungen untergebracht zu werden; man
lese etwa die Berichte von Lion Feuchtwanger und
Max Ernst, die beide schließlich in die USA ent-
kamen. Andere konnten in Frankreich untertau-
chen und schafften den Sprung in die Schweiz, so
der Schriftsteller Edwin Maria Landau (1904–
2001); von Berlin aus nach London emigriert,
hielt er sich bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
1939 in Frankreich auf, war zunächst in Gurs und
1942 in Les Milles interniert. Eine Ausreise in die
USA scheiterte, er versteckte sich in einem Kloster
und erhielt 1943 politisches Asyl in der Schweiz.
Einen anderen Weg fand der Schriftsteller Rudolf
Leonhard (1888–1953), er lebte und arbeitete seit
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1928 in Paris und war dort Mitbegründer des
Schutzverbandes deutscher Schriftsteller. Seit 1939
geriet er in die Lager Le Vernet, Les Milles und in
das Gefängnis von Castres; er konnte fliehen und
arbeitete für dieRésistance in Marseille.

Aber 1942 entwickelte sich das Zivilinternie-
rungslager zum Durchgangslager für vorwiegend
jüdische Verfolgte, rund 2000 Personen fanden kei-
nen Ausweg, sie wurden 1942 deportiert; wenige
Verbliebene wurden in andere Lager transferiert.

Gedenkorte Sanary-sur-Mer und Port-Bou

An einige der be-
rühmten Insassen von
Les Milles wird in Sa-
nary-sur-Mer erinnert,
wo sie vorher gelebt
hatten; einmal durch
eine auffallende Ge-
denktafel im Stadtzen-
trum, die das deutsche
PEN-Zentrum mit ini-
tiiert hat; sie enthält
alle Namen der ehema-
ligen Gäste, darunter Alfred Kantorowicz, Hein-
rich Mann, Franz Hessel, Alma Mahler, Franz
Werfel, Hilde Stieler, René Schickelé (sanary-
tourisme.com). Zudem wird an einigen Wohn-
häusern auf ihre Geschichte aufmerksam ge-
macht. Im Kontrast dazu wird in Port-Bou an die
Namenlosen und Unbekannten erinnert.

Bekanntlich haben viele Verfolgte, in Erman-
gelung eines Ausreisevisums, versucht, Frankreich
zu Fuß über die Pyrenäen zu verlassen; dabei
betätigte sich u. a. ein Netzwerk von Fluchthel-
fern um Lisa Fittko, das mit Varian Fry kooperier-
te, der in Marseille zur Ausreise in die USA zu ver-
helfen suchte. Dem Philosophen Walter Benjamin
ist dies damals nicht gelungen; in der Grenzstadt
Port-Bou beendete er sein Leben durch Freitod,
dort ist ihm ein Gedenkort gewidmet. Für diesen
hat der israelische Bildhauer Dani Karavan die
LandschaftsskulpturPassagen geschaffen, sie um-
fasst mehrere Stationen. Am Ende einer Treppe,

die direkt auf
das Meer zu-
führt, muss der
Besucher vor ei-
ner Glasscheibe
innehalten, auf
der ein Benja-
min-Zitat steht:
„Schwerer ist es,
das Gedächtnis
der Namenlosen
zu ehren als das

der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist
die historische Konstruktion geweiht.“

Geschichtsmuseen und Gedenkorte gehören zu
jenen „Konstruktionen“, die den vielen „Namen-
losen“ auf diese Weise ihre Geschichte und ihr
Gesicht zurückgeben, auch in Les Milles und an
zahlreichen anderen Orten.

Sanary-sur-Mer
A plusieurs reprises, des articles
ont été publiés ces dernières
années dans Dokumente/Docu-
ments pour évoquer Sanary-sur-
Mer, lieu d’exil pour de nombreux
intellectuels et artistes allemands
et autrichiens qui avaient cher-
ché à fuir le régime nazi de
Berlin.
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Faire parler les pierres

voire s’il faut le conserver (c’est le cas du mur de
Berlin, par exemple, qui garde par égard (ou par
hasard) quelques pans debout – qui sont au-
jourd’hui protégés par la loi puisqu’ils sont des
mémoriaux – mais qui continue d’être vendu par
pièces détachées aux touristes). Cela se décèle dans
les mémoriaux de la Seconde Guerre et plus for-
tement encore dans ceux portant le souvenir des
nazis, la mémoire des « bourreaux ». A Berlin, où
l’identité nationale est enjeu de la mémoire com-
mune et où celle-ci doit permettre de soutenir
l’unification de la ville (et par là du pays), cette
ambivalence dans le rapport au passé est assez
clairement marquée, contrairement par exemple à
Munich, qui ne porte pas la « charge » de l’unifi-
cation, ni celle d’être l’image (capitale) de l’Alle-
magne. Pourtant, dans ces deux villes, le rapport

La Seconde Guerre mondiale et les monuments allemands

Babette Chabout-Combaz*

»  Au 19e siècle, Friedrich Nietzsche, dans la seconde de ses Considérations intem-
pestives, a distingué trois types d’histoire, l’histoire monumentale, l’histoire an-

tiquaire et l’histoire critique. Comme le rappelle le philosophe Paul Ricœur (1913-2005),
ces trois types ne sont pas des « étapes » ou des états successifs de la pensée, mais bien
des « modes » de la pensée dans son rapport au passé.

Steingewordene Erinnerungen

Bauwerk und StiftungTopographie des
Terrors, Gedenkstätte und Museum Sa-
chsenhausen, das Haus der Wannsee-Kon-
ferenz , die Stiftung Denkmal für die er-
mordeten Juden Europas u. a. zeugen
vom schwierigen Umgang mit Orten
und Relikten aus der Zeit des Natio-
nalsozialismus in Deutschland, die –
wie die Berliner Mauer – zum Teil zu
Mahnmalen wurden: topographie.de,
stiftung-bg.de/gums/de/, www.ghwk.de,
www.holocaust-mahnmal. de. Red.

* Babette Chabout-Combaz est étudiante en Maîtrise de Philosophie de l’Université de Montréal.

Les nazis ont en quelque sorte pris ensemble ces
trois rapports au passé dans un même ensemble
totalisant, totalitaire, soit l’histoire comme passé
continuel et modèle (à travers les monuments
compris au sens physique du terme), soit comme
un ensemble primordial et intouchable (à travers
la vénération), soit comme vie du passé à travers
le présent. Aujourd’hui, alors que les mémoriaux
de la Seconde Guerre mondiale font foison en
Allemagne, la question se pose du type de rapport
au passé que les hommes entretiennent avec ces
« lieux de mémoire », ces ruines de l’empire nazi.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
la politique de la mémoire allemande, c’est-à-dire
la manière dont le passé est représenté, semble se
trouver dans une perpétuelle division, dans l’am-
bivalence, ne sachant comment conserver le passé,
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au passé se vit continuellement sous le signe de la
division, de la dichotomie, de l’ambivalence, comme
l’analyse de quelques mémoriaux pourrait permet-
tre de le déceler. 

Ces mémoriaux sont à prendre comme des
« lieux de mémoire », c’est-à-dire non pas comme
des lieux ayant une histoire en tant que mémo-
rial, mais comme des faits architecturaux porteurs
d’une certaine mémoire dans leur matière même,
qui tendent vers une certaine temporalité matéri-
elle. Un fait architectural est un ensemble matéri-
el, fait de roches, d’acier, de verre, de « ruines »
parfois, qui affecte tout promeneur anonyme l’ob-
servant, c’est-à-dire un lieu qui doit être interprété
à partir de l’expérience du marcheur contempo-
rain qui les découvre dans toute leur minéralité,
dans l’épaisseur de leur matérialité. Cette idée de
ne voir dans le mémorial rien d’autre que sa ma-
térialité se trouvait déjà dans les propos d’architec-
tes eux-mêmes, comme Peter Zumthor qui dit
avoir conçu laTopographie des Terrors comme une
architecture « qui n’est que structure, qui ne parle
d’autre langue que celle de son matériau, de sa cons-
truction, de sa fonction exceptionnelle ».

Le visible et l’invisible

La Topographie des Terrors, située à quelques mè-
tres du Musée de l’histoire allemande est un mémo-
rial intéressant. Ancien quartier général du Reichs-
sicherheitshauptamt, lieu de décision et de gestion
de l’administration nazie, lieu des interrogatoires
et prison, situé en plein centre-ville de Berlin, il a
été entièrement rasé après la guerre. On ne peut
donc parler de l’authenticité ou de visibilité du
lieu. Ce lieu est plutôt celui de la volonté du « ren-
dre visible », de ce que l’on peut vouloir montrer

(à savoir l’organisation du pays, le savoir adminis-
tratif, et non l’horreur qu’elle a impliquée) et il est
construit sur la division entre vide et plein, autant
que sur celle de l’invisible et du visible. Comme le
rappelle Stefanie Endlich, professeure honoraire
d’art dans l’espace public, dans le projet architec-
tural de la Topographie des Terrors, « il n’était pas
question ici de formes et de gestes symboliques de la
déploration, il s’agissait de rendre l’histoire lisible, de
transmettre un savoir, de susciter un dialogue dans
un esprit de ‘musée actif ’ », le terrain ayant été pen-
dant longtemps abandonné (il servait de déchar-
ge de la construction, terrain de déchets minéraux
sans valeur). 

LaTopographie des Terrors est un cube creux en
verre et acier, s’ouvrant des quatre côtés sur l’ex-
térieur grâce à de longues baies vitrées, construit
sur l’emplacement du centre d’opération des SS
dont rien ne subsiste, à peine quelques fondations
recouvertes d’une vitre. Le rez-de-chaussée est ou-
vert au public qui peut visiter gratuitement des ex-
positions sur panneaux, le centre de recherche est
au sous-sol. Le pourtour du bâtiment est couvert
de gravier, granulat des plus communs destiné à

la fabrication du béton (plus grossier que sur les
chemins dans le camp de Sachsenhausen et plus
uniforme que dans les bétons industriels, il est en
somme un granulat savamment étudié pour être
commun), sur lequel comme sur un lieu sacré per-
sonne ne marche, et d’un chemin de promenade
qui mène derrière, vers le lieu des « vraies » ruines,
celles d’un entrepôt souterrain ; il est bordé à l’est
par un petit bois où des jeunes gens pique-niquent
et à l’ouest par un bout du mur de Berlin qui pas-
sait sur laNiederkirchnerstraße attenante. La plu-
part des touristes passent tout droit devant le mur,
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quelques-uns entrent voir l’exposition, presqu’au-
cun ne va derrière ou au sous-sol. Ce qui domine
la vue, hors du site et au centre même, c’est le vide
et le manque, l’idée dominante qu’on ne peut sa-
voir ce qui s’y est passé, puisque rien ne subsiste,
ni ce qui peut encore advenir du lieu, dans l’éten-
due minérale et sans vie qui s’offre au regard. 

LaTopographie des Terrors est aux prises avec le
non-lieu, l’absence de vestige ; ce qu’elle montre
est alors spécialement conçu pour la figuration. Ce
n’est pas le cas de l’institution complexe et multi-
fonctionnelle qu’est laBundesarchiv. Dans le dépôt
de la section de Lichterfelde West, les deux senti-
nelles qui gardaient son entrée du temps des nazis
ont été coulées dans du béton et trônent toujours,
invisibles, manière symbolique de « figer » le pas-
sé du lieu et de le rendre invisible tout en le con-
servant. Les statues gigantesques, nazies elles aus-
si, à l’entrée de ce qui fut la piscine, sont quant à
elles toujours visibles. Si le bâtiment est en l’état
(ou presque)  fréquenté uniquement par des cher-
cheurs, à l’écart des flux touristiques, les archives
elles-mêmes ont une vie externe, elles sont dif-
fusées sur Internet, selon les intérêts des utilisa-
teurs : des millions de photos et de films, des mil-
lions de noms de déportés juifs. Le lieu garde ainsi
la « part nazie » de son histoire comme un pas-
sage en quelque sorte effaçable, une annexe, une
parenthèse de son histoire, que le béton soustrait
au regard. 

L’authentique et l’inauthentique

A 30 kilomètres de Berlin, le mémorial du camp
de Sachsenhausen (Gedenkstätte und Museum Sa-

chsenhausen) représente l’un des meilleurs exem-
ples de mémorial tiraillé entre l’authentique et
l’inauthentique. L’entrée est marquée par l’instal-
lation, devant l’entrée de la Kommandantur, de
grandes dalles de béton sur lesquelles le nom du
lieu est écrit et qu’il faut traverser pour entrer sur
le site, manière à la fois de faire passer les gens à
travers le mur, mais aussi de (se) cacher et de mon-
trer les interstices entre les panneaux de mémoire
sur les murs externes du site initial en forme de tri-
angle, tout le long d’un chemin de terre battue
qu’il faut parcourir. Il s’agit de montages-photo,
collages de deux ou trois photos d’époque dans un
ensemble inharmonique et décontextualisé. Une
intense impression de faux s’en dégage. Dans la
baraque médicale, à l’entrée à gauche du camp, un
couloir de verre sépare du sol d’environ 5 cen-
timètres qu’il faut descendre, donc symbolique-
ment quitter le lieu de la sécurité, pour toucher le
sol. Le camp a été mieux conservé que beaucoup
d’autres, quelques baraques d’époque notamment
sont encore debout dans le camp spécial n° 7, à
cause de sa réutilisation par les Soviétiques après
1945. Il permet alors, selon les responsables du
mémorial, de montrer fidèlement la vie et l’orga-
nisation d’un camp, d’être un modèle authentique
de ce qu’était un camp de concentration. Le mé-
morial se veut un modèle de mémorial des camps,
comme le camp lui-même fut un modèle des
camps.

Des groupes de visiteurs  constituent les impro-
bables visiteurs du lieu, les pires d’entre eux sem-
blant s’être donné rendez-vous dans les baraques
elles-mêmes, groupes moutonnant de jeunes pas-
sant tout droit dans les longs couloirs, prenant

Faire parler les pierres | Dossier



44 Dokumente/Documents 1/2017

Dossier | Babette Chabout-Combaz

parfois la peine de photographier une geôle sans
s’arrêter de marcher. Les « touristes » des lieux sont
peut-être ce qu’il y a de plus inauthentique.

Peut-être que la seule manière de rendre le site
authentique serait de le laisser à l’abandon, vidé
qu’il est de sa fonction et des hommes qui l’ont
connu, à la merci du temps et de ses dégâts, fermé
au public, à la manière de la Pietà de Kollwitz,

pleurant son fils mort, enfermée toute la nuit dans
son immense prison vide avec le toit pour seule
ouverture ; statue à la fois hors du temps, par sa
posture et son enclos, et soumise à lui, par les élé-
ments qui l’abîment. La Pietà, le jour, est ou-
verte, elle s’offre à la vue des passants, à la mémoi-
re, à la célébration, mais elle est close la nuit et
montre qu’elle est enfermée, contrairement au
camp qui est à l’extérieur de la ville et qui ne s’offre
pas à la vue dans sa fermeture nocturne, mais qui
offre au contraire un trop-plein de visiteurs indif-
férents.

Un autre lieu incarnant la tension entre au-
thentique et l’inauthentique est laHaus der Wann-
see-Konferenz Gedenk- und Bildungsstätte, la mai-
son dans laquelle la conférence de Wannsee (qui
décida des détails de la Solution finale) s’est tenue

le 20 janvier 1942. La comparaison avec le mémo-
rial de Sachsenhausen est d’autant plus pertinen-
te que cet édifice se veut être d’abord un lieu de
recherche, et non un lieu d’exposition, et que sa
possible inauthenticité ne l’empêche pas d’être fi-
dèle à sa mission éducative. 

Or la maison est en fait à la fois un centre de
recherche et un mémorial (une plaque commémo-
rative l’atteste à l’entrée). Elle se veut un site repré-
sentatif de l’organisation, de la « gestion » des
Täter, des bourreaux (parce que la décision d’ex-
terminer les juifs était déjà prise, il s’agissait plutôt
de mettre en place les moyens concrets pour l’ap-
pliquer à l’échelle européenne), mais contraire-
ment à la Topographie des Terrors, la maison en
montre tout le processus, depuis la dégradation de
la théorie scientifique jusqu’à l’exécution finale.
La maison, qui a été vidée de ses meubles, amé-
nagée en musée en 1988, présente en 15 salles à
thèmes le contexte idéologique entourant l’orga-
nisation de la Solution finale. La société alleman-
de est relativement absente de l’exposition et la
présence de Hitler est subtilement ajoutée dans un
couloir blanc, dans les dernières salles du parcours,
comme si sa main était la simple main-d’œuvre de
l’organisation administrative nazie que représen-
te le lieu. 

De la maison, il ne reste que la carcasse et le jar-
din attenant, les meubles ne sont plus sur les lieux,
même la fameuse table, devenue mythique, autour
de laquelle les dirigeants nazis se sont rassemblés,
a été remplacée par une table d’exposition présen-
tant, en sous-verre, une copie du seul compte ren-
du de la réunion, unique trace de ceux qui n’ont
plus de traces. Au vide des murs, anciennement
couverts de tapisseries et de peintures, répondent
des murs saturés d’affiches et de textes. Au silence
des lieux répond un trop-plein de mots. Le jardin
en devant, quant à lui, n’a que peu changé, hor-
mis l’aménagement d’un lieu clos consacré à la
mémoire de Joseph Wulf, un ancien déporté qui
a beaucoup contribué à valoriser la mémoire de la
maison en voulant en faire un centre de recherche
et de documentation. Le centre est doublé d’un
site internet qui présente en ligne tous les docu-
ments historiques qu’il renferme. La maison mon-
tre à la fois plus et moins que la Topographie des
Terrors l’organisation de l’administration nazie,
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plus parce qu’elle présente quelques documents
(les originaux sont conservés dans les archives à
l’étage), et bien moins parce qu’elle fait croire à
une continuité presque « nécessaire » du processus
historique, de la science à l’exécution, et à sa qua-
si-limpidité aux yeux de ses contemporains. Alors
que laTopographie est un grand bâtiment « expo-
sant » son invisibilité (nul ne savait ce qui se pas-
sait précisément entre ses murs) en plein centre de
Berlin, laHaus der Wannsee-Konferenz est une mai-
son recluse « cachant » son vide (rien à l’intérieur
n’a été conservé) par un amoncèlement de pan-
cartes imprimées. Alors que la première assume
(voire revendique) son inauthenticité, la seconde
s’en cache sous un flot d’information.

Des lieux sans mémoire à Munich

Il y a aussi une troisième manière d’être inauthen-
tique, c’est de ne rien exposer du tout. C’est le cas
de plusieurs lieux à Munich dans lesquels rien ne
subsiste du passé, ils sont sans mémoire. Il y a les
carcasses, réutilisées sans commémoration, au pas-
sé effacé, comme leFührerbau devenu aujourd’hui
la Staatliche Hochschule für Musik und Theater ou
l’ancienne maison d’édition Franz-Eher Verlag (no-
tamment duVölkischer Beobachter, le journal du
parti) spécialisée dans la propagande nazie, deve-
nue échoppe de pianos. Il y a aussi les bâtiments
tout simplement rasés, effaçant toutes traces, comme
la fameuse brasserie du putsch raté de Hitler, rasée.
L’emplacement abrite aujourd’hui un hôtelHilton.
Ou encore le Wittelsbacher-Palais, érigé en 1848 
et détruit pour avoir abrité les prisons de laGesta-
po. A son endroit se tient désormais une banque
qui ne propose aucune information.

Mais peut-être que le plus inauthentique est le
monument en hommage aux victimes du natio-
nal-socialisme, au centre-ville de Munich, l’un des
rares mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale
érigés dans la cité bavaroise. Le mémorial, grande
colonne rectangulaire, commémore ses victimes
dans le basalte et dans le feu, enfermé dans une
cage d’acier au sommet du monument. Le feu est
symbole de la victoire et de l’acharnement, comme
dans les Jeux olympiques, mais aussi de force vi-
tale et toujours active pour la justice. Le feu et le
magma, plutôt que l’eau et les granulats, un feu

emprisonné, afin que nul ne se serve de lui à nou-
veau, mais érigé en hauteur (impossible à étein-
dre) et illuminant la place. La symbolique de la ma-
tière n’invite nullement au recueillement ou à la
commémoration, mais plutôt à une certaine vi-
gueur et à l’alerte permanente. L’inscription Im
Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft a été ajoutée sur un mur circu-
laire en 2014 – signe que la présence seule du mo-
nument n’explicitait pas clairement son intention
commémorative.

L’expérience artistique de l’histoire 

Le mémorial incarnant le plus clairement la vo-
lonté de couper la vie quotidienne et de plonger
dans le vertige de l’histoire, de faire revivre l’in-
compréhension qui tranche avec la familiarité de
la vie, est probablement le monument dédié aux
victimes juives d’Europe, installé en plein cœur de
Berlin, à deux pas de la Porte de Brandebourg. Au
départ les stèles de béton – 4 000 prévues, 2711
installées – devaient être nues, brutes, mais les
graffitis les attaquant, un revêtement fut posé. Le
béton, non renforcé, est creux à l’intérieur et des
fissures se font jour, à peine soutenues par des at-
tèles en attente d’une solution. Leur forme est
identique, espacées d’un mètre, mais leur hauteur,
qui semble arbitraire, a été savamment étudiée
pour déranger le promeneur. Comme l’explique
Stefanie Endlich, « le visiteur n’a pas, n’est pas censé
avoir conscience que ce sont des projections topogra-
phiques très compliquées du sous-sol berlinois, réa-
lisées sur ordinateur, qui déterminent cas par cas la
hauteur et l’inclinaison de chaque stèle sur les bosses
et les creux de leur fondement. Il doit avoir l’impres-
sion que ces inclinaisons sont arbitrairement données,
peut-être même l’impression que le sol est instable. Ce
champ de stèles est censé le transporter dans une
zone d’instabilité et réduire à néant son illusion 
d’être en sécurité ». 

Les pierres, sortes de tombes très serrées, sont
lisses et douces au toucher. La distance d’avec le
réel, la perte de tous les repères sensoriels à me-
sure que l’on avance profondément dans les rangs
de stèles, est rendue plus intense, plus intime, par
le contact chaud et doux, presque réconfortant,
des pierres – réconfort de la mort et de l’oubli de
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soi, le « moi » n’est personne. Le centre d’informa-
tion lui-même, aménagé au sous-sol du mémo-
rial, présente quant à lui des portraits très intimis-
tes de déportés, leur vie quotidienne, les sports

qu’ils pratiquaient, des portraits de famille. L’ex-
périence d’étrangeté féroce de la surface fait place
à l’humanité du sous-sol, la distance à la proxi-
mité, la dissemblance à la ressemblance, le noir et
blanc aux couleurs, la mort même à la vie. Cet
accès direct à la vie la plus privée rend mal à l’aise,

presque voyeur, abruti que nous sommes par le
long chemin mortifère qui mène jusqu’à elle à tra-
vers les dalles serrées. Le plus familier perd, dans
ce sous-sol éclairé au néon, de sa familiarité.

A l’inverse, parce qu’il a été aménagé et réutilisé
notamment pour des matchs de football, le stade
olympique de Berlin est un lieu dans lequel la
frontière entre passé et présent est presque effacée.
La bâtisse initiale (qui ne comprenait pas de toit)
a été faite de marbre, dans l’intention hitlérienne,
commandée à son architecte Albert Speer, de « faire
de belles ruines ». Fermé pour les besoins du ballon
rond par un toit de verre et d’acier, le monument
n’ouvre plus sa grandeur sur l’immensité du ciel,
il n’est pas non plus un mémorial, même si ses
pierres continuent à parler pour lui. Les colonnes
titanesques à l’entrée, installées pour humilier l’in-
dividu qui entre, prêt à se prosterner, dans le sta-
de, sont toujours en place ; le stade ne cache pas ses
proportions inhumaines (concurrencées depuis
lors par bien d’autres stades), il ne cache pas son
intention d’être le lieu d’une expérience excep-
tionnelle – qui n’est apparemment en rien « con-
taminée » par l’histoire des lieux. La relative cou-
pure entre étrangeté de l’histoire et familiarité de
la vie quotidienne qu’instaurait volontairement
un mémorial comme le monument en hommage
aux victimes juives est, sinon supprimée, du moins
réduite, dans la jointure qu’opère l’expérience
sportive (sur un lieu historique) dans la vie quo-
tidienne. Le stade est réinvesti et acquiert en quel-
que sorte une nouvelle mémoire, sans que l’an-
cienne ne soit effacée, mais sans qu’elle produise
encore ce vertige de son incompréhension et de
son horreur, à qui le visite.

Vom Umgang mit der Geschichte

Friedrich Nietzsche (1844–1900) unterscheidet
in der zweiten seiner Unzeitgemäßen Betrachtun-
gen,Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das
Leben (1874), Monumentalische Historie (die den
Tatmenschen und schöpferischen Menschen ent-
spricht),Antiquarische Historie (die den Geistern
entspricht, die um Erhaltung und Ehtwürdigkeit
besorgt sind) und Kritische Historie (die die auf
die Bedürfnisse der Unterdrückten und Empör-
ten antwortet).

Der Philosoph Paul Ricœur (1913–2005) er-
innert inGedächtnis, Geschichte, Vergessen (2004)
daran, dass diese drei Arten der Historie keine
sukzessiven „Etappen“ sind, sondern unterschied-
liche Betrachtungsweisen darstellen – die von
den Nationalsozialisten und ihren Monumental-
bauten in ihrer Gesamtheit vereinnahmt wurden.

Die Mahnmale und Gedenkstätten in Deutsch-
land spiegeln die Ambivalenz von Erinnern und
Mahnen – nicht nur, was die Zeit von 1939 bis
1945 angeht. Red.
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texte, le Parti socialiste unifié d’Allemagne (SED),
désirant rebâtir l’identité allemande sur de nou-
velles bases idéologiques, multiplia les assauts po-
litiques contre la sauvegarde du château. Selon lui,
le château symbolisait en effet la monarchie alle-
mande, ainsi qu’une société de classes incompa-
tible avec le rêve communiste d’une société égali-
taire. En conséquence, le 7 septembre 1950 débu-
ta la destruction de la structure, fruit d’un demi-
millénaire d’histoire. Elle dura six mois, faisant du

site une table rase au plan spatial et symbo-
lique. Par la suite, les autorités de la RDA 
firent aménager une place pour défilés do-
minée par une tribune : laMarx-Engels-Platz,
qui occupa l’espace jusqu’en 1973. Nommée
en l’honneur de Karl Marx et de Friedrich
Engels, elle devint un lieu de propagande
central du régime qui, par des manifestations
populaires à grande échelle, faisait étalage de
son pouvoir. Puis, de 1973 à 1976, l’édifica-
tion d’un nouveau centre politique et cultu-
rel de la RDA devait symboliser un nouvel
ordre pour une nouvelle Allemagne. Ce fut
le palais de la République (Palast der Repu-
blik ), érigé sous la direction de l’architecte
Heinz Graffunder. Sur le plan spatial, l’im-
plantation de la bâtisse sur le site présentait
une rupture face aux environs, laissant une
béance dans le paysage là où se dressait jadis
la monumentale façade du Stadtschloss.

Du château prussien au centre culturel de Berlin

Andrea Mercier*

» Davantage que la plupart des grandes villes européennes comme Paris ou Pra-
gue, la capitale allemande a connu plusieurs phases de transformation importan-

tes dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. L’union de l’ancien et du nouveau
constitue un moyen architectural dominant utilisé par le gouvernement pour projeter la
ville dans un avenir où les traumatismes du passé seraient maîtrisés, à défaut d’être ef-
facés.

Schloss – Palast – Forum
Vom Stadtschloss der Hohenzollern über den Palast
der Republik zumHumboldt-Forum: die Nutzung, Be-
bauung und Bedeutung der historischen Mitte von Ber-
lin hatte immer auch eine politische und gesellschaftli-
che Dimension (vgl.Dokumente/Documents 4/2015).Red.

* Andrea Mercier effectue une maîtrise au département de philosophie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un
diplôme complémentaire au Centre canadien d’Etudes allemandes et européennes (CCEAE).

Le château de Berlin (Stadtschloss ), demeure de
prince-électeurs, rois et empereurs germaniques
depuis sa construction au 15e siècle par lesHohen-
zollern de Prusse, a été gravement endommagé
pendant la Seconde Guerre mondiale. Après les
bombardements qui touchèrent le complexe à par-
tir de mai 1944, sa restauration demeurait néan-
moins possible. En 1945, lors du partage de la ville
en zones d’occupation par les Alliés, le château se
retrouva dans le secteur soviétique. Dans ce con-
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Malgré l’aliénation de la population par rap-
port à la vie politique sous régime communiste –
plus proche de la dictature que d’une véritable dé-
mocratie populaire – lePalast marqua le quotidien
des Berlinois de l’Est qui se l’approprièrent comme
un lieu de célébration, à côté, voire au-delà de la
connotation politique du bâtiment. Dans l’ima-
ginaire populaire, il remplit donc la fonction cul-
turelle de « maison du peuple » pour laquelle il fut
entre autres conçu : on fêtait anniversaires et ma-
riages dans ses restaurants et cafés, on venait se dis-
traire dans sa discothèque et sa piste de bowling.
Avec le cynisme caractéristique du langage local,
il fut rapidement surnommé Erichs Lampenladen
(la boutique de lampes d’Erich), en référence à
Erich Honecker, qui fut à la tête de l’Etat à partir
de 1971, et aux 10000 sphères lumineuses éclai-
rant le vaste foyer. Le palais au style moderniste fit
également place aux arts grâce à son théâtre et à ses
lieux d’exposition. Au cours de ses 14 années d’ex-
istence, il finit donc par gagner une connotation
positive pour bon nombre d’Ossies (Allemands de
l’Est), qui surent habiter le lieu de façon ludique
malgré l’oppression politique qu’il représentait par
ailleurs.

Un destin au cœur des débats

En 1990, après la chute du Mur de Berlin, lePalast
ferma ses portes officiellement en raison d’une
contamination par amiante, suite à une décision
de la chambre du peuple (Volkskammer ) de la
RDA – celle-ci avait été librement élue pour la
première fois le 18 mars 1990, avant que ne soit
scellée la réunification allemande en novembre de
la même année. Malgré les nouveaux besoins en
édifices gouvernementaux, et malgré les dispen-
dieux travaux de décontamination qui se dérou-
lèrent entre 1998 et 2001, la récupération de cet
espace suscita peu d’intérêt de la part des nou-
veaux acteurs politiques en place.

Pour les habitants du secteur Est, cette ferme-
ture à long terme représentait la négation d’une
part de l’histoire allemande (la leur), confirmée
par une résolution politique en 2003 de détruire
le Palast. Cette mesure rappelait la manière dont
les dirigeants de la RDA s’en prirent eux-mêmes
à l’ancienne demeure des monarques et empereurs

germaniques. En effet, pour beaucoup d’Alle-
mands de l’ex-régime communiste, la réunifica-
tion fut vécue comme un rejet de leur culture so-
cialiste par le système capitaliste. De virulents dé-
bats firent rage jusqu’à la démolition de l’édifice
entre 2006 et 2008. Les Berlinois étaient confron-
tés à une alternative : ou bien décontaminer l’édi-
fice (ce qui eut effectivement lieu) et en réinvestir
l’espace, ou bien le détruire et bâtir à neuf. Les en-
jeux sous-jacents ne pouvaient être que fortement
associés aux tensions de la réunification et du choc
culturel inévitable dans la nouvelle capitale, après
40 années de séparation politique, puis physique,
de la ville et de ses habitants. 

Au-delà des options précédentes se dessina en-
core le désir de renouer avec un passé d’avant-
guerres en reconstruisant le château prussien de
Berlin. Cette dernière option polarisa encore da-
vantage le débat, mobilisant dans chacun des camps
plusieurs hommes politiques et acteurs de la so-
ciété civile. Il ne s’agissait donc plus simplement
de gommer les traces de l’occupation soviétique et
de son avatar politique – le régime communiste
incarné par le Palast ; d’aucuns espéraient encore
retrouver un symbole perdu de la ville et de son
unité, esthétique et politique, comme capitale
d’une Allemagne en plein essor, évoquant des
temps antérieurs à la calamité nazie.

Le site revêt une telle importance, car non seule-
ment se trouve-t-il au cœur de la ville, mais il re-
présente aussi, depuis l’unification des royaumes
allemands à titre d’État le 18 janvier 1871, un
nœud identitaire contenant de multiples représen-
tations de l’histoire politique et sociale berlinoise,
prussienne et allemande. Remontant le fil de l’his-
toire, sous le Deuxième Reich, le Berliner Stadt-
schloss était utilisé comme lieu de représentation
nationale, pour les grandes cérémonies et les bals
de la cour. Exaltant l’histoire de château qui pré-
cède la « catastrophe allemande », l’idée de sa re-
construction éveilla pour chacun des groupes im-
pliqués (acteurs politiques, civils et économiques)
un vif imaginaire pour un avenir tout aussi brillant
de la ville et du pays et, de façon sous-jacente, un
autre récit historique inscrit dans la pierre. 

Pour les défenseurs duStadtschloss, la collabora-
tion entre ces divers groupes transparaît dans les
activités de l’Association pour la reconstruction du
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château de Berlin. Ses initiatives trouvent appui
auprès d’acteurs économiques comme le groupe
Thyssen, qui fut le principal sponsor pour l’instal-
lation, en 1993-1994, d’une simulation peinte de
la façade, imprimant son image dans l’esprit des
citadins avant même la reconstruction du château.
La promotion du Schloss de Berlin mobilisa aus-
si des acteurs culturels comme l’artiste française
Catherine Feff, qui dirigea le projet de façade en
trompe-l’œil. D’autres militèrent néanmoins en
faveur du Palast der Republik, comme le Norvé-
gien Lars Ramberg qui, en 2005, fit installer des
néons de six mètres pour
former le mot Zweifel
(doute) sur le toit du
palais, afin 

d’en-
courager la
poursuite des dé-
bats autour de son
sort, en tant que lieu
indissociable de la quête
d’identité des Berlinois de l’Est.

Un musée universel

Bien qu’une partie de la population ait activement
manifesté pour le maintien du Palast, la recons-
truction de l’ancien édifice prit le dessus dans les
débats ; ceci devait combler la discontinuité ur-
baine laissée par l’implantation spatiale sans scru-
pules du palais socialiste. Le « nouveau château his-
torique » s’avère aujourd’hui un moyen de proje-
ter le futur politique, social et économique de la
métropole allemande en privilégiant un contenu
mémoriel idéalisé qui éclipserait les remous du 20e

siècle. 
Bien que les coûts des travaux demeurent pro-

blématiques, les représentants politiques du projet
envisagent le nouveau château Humboldt-Forum

(baptisé ainsi en l’honneur des frères Wilhelm et
Alexander von Humboldt), comme un lieu d’échan-
ges culturels internationaux, pour une capitale
cosmopolite par excellence. Le Humboldt-Forum
se veut un pas de recul historique par rapport à
Karl Marx et Friedrich Engels – ces deux autres fi-
gures du 19e siècle tardif qui avaient donné leur
nom au lieu de propagande succédant à l’ancien
château prussien. Ainsi, dans le cadre d’un projet
d’aménagement du centre de Berlin appuyé par le
Bundestag depuis juillet 2002, le château complè-
tera l’ensemble de l’Ile aux Musées pour faire du

cœur culturel et tou-

ris-
tique de la

ville un « musée uni-
versel ». LeForum contri-

buera à ce projet grâce à un
ambitieux programme combinant

arts et sciences dans une perspective de
globalisation, touchant aux cultures du monde

entier et abordant notamment des questionne-
ments sur l’environnement, l’économie et la poli-
tique. A cette fin, l’édifice abritera un espace de con-
grès, deux musées possédant des collections d’art
extra-européen, une bibliothèque, des archives et des
instituts de recherche affiliés à l’Université Humboldt.

Conçu par l’architecte italien Franco Stella
pour refondre l’architecture et le tissu urbain en
unissant dans ce bâtiment l’ancien et le nouveau,
le château redeviendrait du point de vue formel un
point de référence spatial et esthétique. Cepen-
dant, de nombreux Berlinois de l’Est continuent
à percevoir la destruction du Palast comme la dé-
négation de leur propre histoire, cachant un agen-
da politique de domination idéologique et maté-
rielle par des représentants de l’Ouest, qui consom-
meraient ainsi la victoire du capitalisme sur le so-
cialisme (cf.Dokumente/Documents 4/2015).

Métamorphoses sociales et historiques | Dossier
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Le Mémorial de Bitola
Des cérémonies franco-
allemandes croisées, dé-
diées au souvenir des vic-
times militaires et civiles
des conflits passés et en
cours, ont lieu chaque an-
née le 11 novembre en Ma-
cédoine aux cimetières mi-
litaires français de Bitola
et allemand de Prilep. Elles
constituent un rendez-vous
important de la commu-
nauté internationale dans
ce pays, afin de promou-
voir la construction euro-
péenne et la défense de la
paix, objectifs majeurs de
l’influence occidentale en
Europe du Sud-Est.

L’entretien du souvenir
des opérations conduites en Europe du Sud-Est
durant la Grande Guerre par l’armée française est
un vecteur d’influence pour la réconciliation dans
les Balkans. A cet effet, le ministère de la Défense
investit durablement dans les infrastructures en
Macédoine, en particulier à Bitola (autrefois Mo-
nastir), point de convergence des affrontements,
puis de rupture du front d’Orient, et haut lieu de
la mémoire de la souffrance endurée par les popu-
lations civiles piégées par les combats. En valori-
sant les grands sites de regroupement de masse des
Poilus tombés au champ d’honneur à Bitola et à
Skopje, la Direction de la Mémoire du Patrimoine
et des Archives (DMPA) rend accessible à un pu-
blic international les témoignages des partici-
pants, actifs et passifs, connus et inconnus, de la
guerre dans les Balkans, afin d’inspirer dans un
but éducatif et éthique simples visiteurs et déci-
deurs contemporains. L’effort est porté à Bitola,
ville emblématique de la souffrance de la popula-
tion macédonienne, piégée par le déplacement de
la ligne de front dès sa conquête par les militaires
français et serbes le 19 novembre 1916, et pilon-
née deux années durant par les pièces d’artillerie
bulgares jusqu’à l’infiltration victorieuse du géné-
ral Franchet d’Espèrey, en septembre 1918, qui

permettra la libération de
Skopje par la dernière char-
ge de cavalerie montée réus-
sie de l’armée française le
29 septembre, provoquant
la capitulation bulgare dès
le lendemain soir. L’exploi-
tation de cette percée spec-
taculaire à travers les mas-
sifs macédoniens aura per-
mis le débouché sur le Da-
nube, au-delà duquel au-
cun obstacle ne pouvait ar-
rêter la marche sur Vienne,
et facteur déclencheur des
capitulations en chaîne des
Empires centraux. C’est
pourquoi à Bitola, où se
trouve le plus grand cime-
tière français du pays, dans

lequel reposent 15000 Poilus francophones de
toutes origines, métropolitaines ou coloniales, la
DMPA a choisi de financer la construction d’un
Mémorial, dont la première pierre a été posée au
printemps 2015 et dont l’inauguration devrait
avoir lieu à l’automne 2017.

L’engouement du public français pour ce front
périphérique un peu oublié, sur lequel le succès
d’une guerre de mouvement, conduite pour par-
tie à cheval ou par des assauts verticaux dans la
montagne, inédite à l’époque de la guerre des tran-
chées sur les grands glacis des plaines occiden-
tales et dont la phase de stabilisation mobilisera les
soldats jusqu’en 1919, s’explique par un besoin de
reconnaissance tardive.

Alexandre Noel (†)

Cet article est publié à titre
posthume. C’est le dernier
écrit public fourni par l’at-
taché de défense près l’am-
bassade de France à Skopje.
Le lieutenant-colonel Noel
est décédé subitement le 25
janvier 2017 à l’âge de 45
ans.
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Rencontres avec Roland Jahn
Un portrait du directeur des archives de la Stasi

Jean-Paul Picaper*

» Le pire dans une dictature n’est peut-être pas le pouvoir du tyran et de ses appa-
reils de coercition, mais l’adhésion, sinon l’enthousiasme que ce pouvoir peut

susciter dans la population par sa surbrillance et son décorum, en flattant la fierté na-
tionale populaire ou par les largesses qu’il distribue dans une société égalitariste vers
le bas. A défaut, le dictateur peut tabler sur la passivité face à l’injustice.

* Jean-Paul Picaper, journaliste et auteur, ancienAssistenzprofessor à la Freie Universität Berlin, est ancien corres-
pondant du Figaro en Allemagne, il a été rédacteur en chef de Documents en 1975-1976. Il livre ses impressions
suscitées par sa rencontre avec Roland Jahn, auteur d’un ouvrage sur la dictature en RDA.

In den Fängen der Stasi

Der französische Autor Jean-
Paul Picaper über den Bundes-
beauftragten für die Stasi-Un-
terlagen Roland Jahn, geboren
1953 in Jena, 1982 nach „staats-
feindlichen“ Aktivitäten inhaf-
tiert und verurteilt, 1983 gegen
seinen Willen ausgebürgert und
im Westen weiter gegen Men-
schenrechtsverletzungen und
Umweltzerstörung in der DDR
aktiv. Er zitiert ihn u. a. mit
den Worten „Man kann das Un-
recht nicht wieder gutmachen,
aber man kann zumindest des-
sen Folgen mildern“.         Red.

dans un récent ouvrage, dans
lequel il met en garde contre la
toute-puissance du conformis-
me qui fait le lit de la tyrannie.
Il ne dit pas : le dictateur est
mauvais, il faut l’abattre. Il dit :
si vous vivez en dictature, c’est
que vous le voulez bien. Pre-
nez-vous en à vous-mêmes.
Vous vous êtes adaptés. Vous
ne savez plus penser autre-
ment. Cela me rappelle cette
Berlinoise de l’Est qui me di-
sait vers 1974 que le Mur de
Berlin était une bonne chose,
car, avant sa construction en
août 1961, on était taraudé par
la question de savoir si l’on res-
tait en RDA ou si l’on fuyait à
l’Ouest. Aujourd’hui, on n’avait

plus cette alternative et l’existence était beaucoup
plus simple. La dictature est la suppression des al-
ternatives, voire la suppression du désir d’alterna-
tive.

On aurait certes attendu de la part d’un des
plus éminents anciens dissidents de l’ex-RDA un
règlement de comptes avec lePolitbüro et la Stasi.
Il aurait pu décortiquer leurs ruses et stratagèmes,
leurs crimes et méfaits. Mais il nous dit : atten-

Les gens ne bougent pas tant que « les autres » en
pâtissent. Enfin les gens peuvent être paralysés par
la peur. Toujours est-il que cette absence de résis-
tance fait la force des dictatures.

On ne peut pas en vouloir à ceux qui adoptent
une attitude d’évitement et de suivisme pour ne
pas être confrontés à la violence étatique. Tout le
monde n’a pas l’étoffe d’un héros ou d’une hé-
roïne. C’est ce que tente d’expliquer Roland Jahn
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tion, ne vous laissez pas gangrener par la pensée
unique. Cette contamination, largement majori-
taire sous toutes les dictatures, n’est pas distillée
seulement par l’Etat totalitaire. Elle peut germer
en démocratie, peut-on lire entre les lignes...
Avons-nous une prédisposition à vivre et penser
comme en dictature ? Cela peut faire le lit de
celle-ci si nous n’y prenons garde. Or, les généra-
tions d’après-guerre et de l’après-guerre froide ont
tendance à oublier que la démocratie est de « l’an-
ti-dictature » et non pas un bien universel comme
l’air qu’on respire. Et l’oxygène peut se raréfier im-
perceptiblement...

Roland Jahn s’adresse à nous qui vivons en ré-
gime de liberté. Il a risqué très gros en s’opposant,
tout d’abord en solitaire, puis avec des amis qu’il
a entraînés, au régime poststalinien de Erich
Honecker. Il y a en lui de l’Ingénu, une sorte de
Candide qui croit dur comme fer à la démocratie,
au Bien et au Repentir, un peu comme Descartes
estimait que la raison était la chose au monde la
mieux partagée. Seulement, il ne faut pas devenir
sourd à la voix de la liberté. Il avait, lui, la résis-
tance à l’absolutisme dans les gènes, car il est né un
14 juillet, nous a-t-il expliqué :« Je me suis toujours
senti en phase avec cette journée historique. Dès mes
premiers pas à l’école, j’avais appris que c’était le jour
de la prise de la Bastille. C’est ainsi que le 14 juillet
1789 est devenu à mes yeux une date importante.
Elle a imprimé sa marque à toutes les questions que
je me suis posées durant ma vie en RDA. Liberté, éga-
lité, fraternité : j’ai estimé qu’on pouvait forger son
idéal à partir de ces valeurs fondamentales. Elles fu-
rent le critère que j’ai appliqué à toutes choses. Et
quand je me suis demandé si mon pays correspondait
à ces nobles concepts et que je vis que ce n’était pas le
cas, je n’ai pu que constater que la RDA était une dic-
tature... ». C’est aussi un penseur sensible à la
déraison humaine et, en même temps, un militant
moderne qui se situe au-delà des partis.« Mieux on
connaît la dictature, meilleure sera notre démocra-
tie » est sa devise. Sortir des sentiers battus est l’af-
faire de chacun et chacune. 

Un novateur de la dissidence

Elu le 28 janvier 2011 par leBundestag – à la qua-
si-unanimité – à la direction des Archives de la

Stasi (la BStU ), comme successeur de Joachim
Gauck puis de Marianne Birthler, Roland Jahn
avait été exclu en 1977 de l’université d’Iéna où il
étudiait les sciences économiques pour avoir cri-
tiqué l’expulsion par les autorités du chansonnier
communiste déviationniste Wolf Biermann. Il vé-
cut là intensément le sujet de son livre : sur l’in-
jonction du parti, les enseignants et ses camarades
votèrent pratiquement tous l’exclusion, surtout
pour ne pas se faire mal voir. « Il ne faut pas ima-
giner qu’en RDA, on allait en prison pour un délit
précis, nous a-t-il dit. Il suffisait de se faire mal voir
et, quand la coupe était pleine, les autorités trou-
vaient un motif qui se transformait en accusation pé-
nale ».

Avant son affaire universitaire, Robert Jahn
était déjà sur liste noire. Le 1er septembre 1981, il
avait fixé à son vélo un drapeau polonais sur lequel
figurait le nom du syndicat libre polonais et l’ap-
pel : « Solidarnosc z polskim narodem » (Solidarité
avec le peuple polonais). On se souvient qu’un
mouvement de grève secoua la Pologne au cours
de l’été 1980, dans les villes ouvrières polonaises,
à Lublin et Gdansk notamment, entraîna des bou-
leversements politiques et la formation de Soli-
darnosc (Solidarité), premier syndicat indépen-
dant due bloc soviétique, auquel adhérèrent des
millions de travailleurs. Son président élu fut Lech
Walesa.

De plus, Robert Jahn avait exprimé son opi-
nion à plusieurs occasions, en particulier quand
l’un de ses amis, Matthias Domaschk, trouva la
mort le 12 avril 1981 au cours d’un interrogatoire
dans la prison de laStasi de Gera. Interrogé à plu-
sieurs reprises par la Stasi, il écopa de 22 mois de
prison pour « dénigrement de symboles d’Etat ».

Au lieu de baisser la tête, il participa la même
année au défilé officiel du 1er mai avec une pan-
carte blanche pour dénoncer la censure. Déclaré
subversif, il ne cessa plus de harceler le pouvoir. En
1982, il envoya quantité de cartes postales signées
de son nom, sachant parfaitement que le courrier
était contrôlé, avec un visage représentant pour
moitié l’effigie de Staline et pour moitié celle
d’Hitler. Il s’agissait de souligner la similarité du
nazisme et du communisme sur le dénominateur
commun du totalitarisme. Ceux qui ont vécu
cette époque se souviennent que l’intelligentsia
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de ce temps, à l’Ouest, considérait cette équation
comme un blasphème.

Véritable novateur en matière de contestation,
il donna à sa critique du régime des traits gro-
tesques visant à ridiculiser l’Etat policier et totali-
taire. Co-fondateur de la Communauté pacifiste
d’Iéna en 1982-1983, il fut emprisonné par la
Stasi en 1983, puis expulsé à l’Ouest comme 40 de
ses amis. Coup d’audace : en 1985, deux ans après
son expulsion, résidant désormais en Allemagne
fédérale, il profita d’une escale de son avion à
Berlin-Est pour y rencontrer clandestinement ses
amis de l’opposition. Il leur annonça qu’il souhai-
tait rester en RDA afin de continuer le combat à
leurs côtés. Mais ils lui conseillèrent de repasser à
l’Ouest car il pourrait mieux servir leur cause à
partir du monde libre, notamment sur les ondes.
En RDA, il finirait par retourner dans une geôle
de la Stasi.

Radio Glasnost – Sans contrôle

Occidental malgré lui, Roland Jahn édifia un ré-
seau d’information Ouest-Est durant les années
précédant la chute du Mur de Berlin. Sous le
pseudonyme de Jan Falkenberg, il dénonçait inlas-
sablement à l’intention des téléspectateurs est-al-
lemands et est-européens, les atteintes aux droits
de l’homme en RDA. Il révéla la pollution meur-
trière qui souillait les environs des combinats chi-
miques de Bitterfeld et il créaRadio Glasnost Sans
contrôle qui commença ses émissions le 22 juillet
1987. La chaîne Radio 100 de Berlin-Ouest met-
tait ses fréquences à sa disposition pendant une
heure de 21 à 22 heures tous les derniers lundis du
mois. Les émissions étaient audibles sur l’ensem-
ble de la ville de Berlin, Ouest et Est. Informa-
tions, reportages, interviews provenaient de RDA
par des voies clandestines. Des dissidents s’ex-
primaient, des observateurs révélaient des exac-
tions du régime, des scènes de la vie quotidienne.
L’émetteur s’adressait surtout à la jeunesse de
RDA. La Stasi fit installer des stations de brouil-
lage le long du Mur de Berlin et son chef, Erich
Mielke, donna l’ordre d’éliminer Roland Jahn et
ses collaborateurs. Une section de la Stasi, la Sec-
tion centrale XX, fut chargé de ce vain combat. Le
titre de la radio était bien choisi, car la direction

du SED (le parti communiste de RDA) était en
conflit avec Gorbatchev, initiateur de la Glasnost
(en russe : « publicité des débats », généralement
traduit par « transparence »).

Chargé de mission

La fonction exercée par Roland Jahn depuis 2011
s’intitule officiellementBundesbeauftragter für Stasi-
Unterlagen, donc chargé de mission pour les docu-
ments de la Stasi – la Stasi étant l’apocryphe de
Staatssicherheit (la Sécurité d’Etat). Créé en 1990
sous l’égide de Joachim Gauck, devenu entre-
temps président de la République fédérale d’Alle-
magne, le service que dirige Roland Jahn à partir
de sa centrale de Berlin, près de l’Alexanderplatz,
emploie aujourd’hui, dans 14 instituts régionaux
situés en ex-RDA, 1550 employés et experts qui
gèrent 111 kilomètres de dossiers de la Stasi. Ce
service a donné suite à plus de 7 millions de de-
mandes (62544 en 2015) de consultations de dos-
siers que les intéressés ouvrent souvent avec ap-
préhension et qui contiennent un pan majeur de
l’histoire de la guerre froide. La BStU accomplit
une œuvre immense de dépouillement laissée aux
générations futures au nom du devoir de mé-
moire et de vérité. Mais il se pourrait que ces ar-
chives qui ont employé jusqu’à 3200 personnes
partent vers 2019 aux Archives fédérales de Berlin
et Coblence. A condition, estime Roland Jahn que
les victimes et descendants continuent à y avoir
accès. A elles s’ajoutent les historiens, chercheurs
et journalistes compétents. Comme Roland Jahn
se plaît à le répéter, « on ne peut pas réparer les torts,
mais on peut au moins en adoucir les séquelles ».

Roland Jahn, Wir Angepassten – Überleben in der
DDR (Nous, les adaptés – Survivre en RDA). Piper,
Munich et Berlin, 2014, 192 pages.

Jean-Paul Picaper est également auteur du livreLe
Pont invisible. Ces radios que l’Est veut réduire au si-
lence, Editions Plon, Paris, 1986, dans lequel il
décrit la guerre des ondes menées par divers pays
occidentaux contre le bloc soviétique et la Chine
communiste. Il a consacré aussi un ouvrage à la
Stasi (Berlin-Stasi ), paru aux éditions des Syrtes,
Paris, en 2009.
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Souvenirs de soldats

De 1940 à 1944, les militaires allemands en
France occupée ont beaucoup écrit : lettres, pho-
tos ou journaux de soldats convaincus, de vétérans
de la Grande Guerre, d’adolescents et d’intellec-
tuels. Pour la première fois, un échantillon de ces
correspondances est traduit en français, offrant
ainsi une perspective inédite sur le quotidien des
soldats allemands sous l’Occupation : la victoire,
l’agréable routine, le déclin, la débâcle. A travers
ces chroniques adressées aux familles, aux cama-
rades, parfois même aux amies françaises (100000
enfants sont nés pendant l’Occupation des liaisons
entre soldats allemands et des Françaises), les au-
teurs, trois historiens, mettent en scène la vie de
ces soldats, leurs certitudes et leurs inquiétudes.
Bien sûr il convient d’échapper aux propos tels
que : « Les Français ne bossent pas comme des imbé-
ciles comme nous, ils prennent le temps pour tout et
semblent, personnellement, plus heureux » (Gott-
fried S. à sa femme Lotte, 23 mai 1941).

Ils sont 80000 en 1941, près d’un million à la
veille du Débarquement en juin 1944. Issus de
tous les milieux et de toutes les régions, certains
quittent leur foyer pour la première fois. Cinq
années durant, ces Allemands qui occupent la
France écrivent à leur famille, se confient à leurs
journaux intimes, croquent leur quotidien dans
des calepins, photographient les paysages. Avec le
temps, leurs sentiments évoluent. Les lettres des
premiers mois se veulent rassuran-
tes, et même fanfaronnes ; peu à
peu, le doute s’installe. Certains
ont une foi absolue en Hitler.

D’autres, tel le jeune soldat Heinrich Böll, futur
prix Nobel de littérature dont les lettres sont tra-
duites pour la première fois, sont gagnés par l’em-
pathie et tissent des liens avec les Français – il écri-
vait le 7 décembre 1942 : « Je me sens souvent seul
et abandonné quand je regarde les rues ici, rencon-
trant les visages des gens, en partie hostiles ou mo-
queurs, en tout cas indifférents. Tout autant qu’ils
sont, ils ne nous accordent qu’une guerre perdue, et
il semble souvent que nous-mêmes ne croyions plus
vraiment à la victoire ».

Il a fallu deux années de recherche en Alle-
magne pour trouver, sélectionner et rassembler ces
écrits inédits en France, parmi les 28 milliards de
lettres et de cartes postales envoyées via laFeldpost,
le service postal de laWehrmacht. Pour ces soldats,
la France est un lieu de villégiature dont ils admi-
rent les paysages et apprécient la nourriture (tout
au moins jusqu’en 1943). Certes, la censure ne
permet pas de tout raconter et ces hommes et 
femmes ne souhaitent pas inquiéter ceux restés en
Allemagne, mais la guerre et la vie en France qu’ils
racontent sont bien différentes de celles que l’on
trouve dans les manuels d’Histoire. Ce livre laisse
apparaître une nouvelle vision du soldat allemand
bien plus complexe et subtile que l’on ne le croit.
S’y ajoutent aussi les lettres du million de prison-
niers allemands aux mains des autorités françaises
après le 8 mai 1945, dont 70 % « cédées » par les

Etats-Unis. 70000 Allemands ac-
ceptèrent de rester après 1947
avec un contrat de travailleurs ci-
vils libres. Eugène Berg

Aurélie Luneau, Jeanne Guérout, Stefan Martens, Comme un Allemand en France. Lettres et carnets
inédits 1940-1944. L’Iconoclaste, Paris, 2016, 302 pages.

Aus soldatischer Sicht

Erstmals wurde eine Auwahl pri-
vater Briefe und Tagebuchein-
tragungen deutscher Soldaten in
Frankreich von1940 bis 1944 ins
Französische übersetzt – eine Chro-

nik der Besatzungszeit jenseits of-
fizieller Quellen und aus anderer
Perspektive, z. B. am 7. Dezem-
ber 1942 aus der des Soldaten
Heinrich Böll. Red.
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L’Autriche, cette inconnue ?

„Si une bombe rayait l’Autriche de la carte, personne
ne s’en rendrait compte“ – la citation est de l’écri-
vain français François Bégaudeau, qui a exploité
en 2006 ses expériences d’enseignant dans son ro-
manEntre les murs (porté à l’écran en 2008).

Chaque provocation suppose un grain de véri-
té. Mais l’affirmation est dépassée depuis long-
temps. En effet, à plusieurs reprises, l’Autriche a
été ces derniers mois au centre de l’actualité : la
crise migratoire a bouleversé parfois les équilibres
dans les milieux politiques et dans la société,
l’élection présidentielle a connu plusieurs sur-
prises, dans le domaine culturel également ce pays
au sud de l’Allemagne fédérale s’est présenté sous
une lumière nouvelle.

L’Autriche, cette inconnue ? Rien que de par la
langue qu’ils ont en commun, cette question n’est
pas forcément valable pour les Allemands. En
France par contre ce berceau de Mozart et des val-
ses de Vienne est fortement imprégné de clichés.

G. F.

Österreich, das unbekannte Wesen?

„Würde eine Bombe Österreich von der Weltkarte
streichen, keiner würde es merken“ – das Zitat
stammt vom französischen Schriftsteller François
Bégaudeau, der 2006 seine Lehrer-Erfahrungen in
seinem preisgekrönten RomanDie Klasse (Original-
titel:Entre les murs, 2008 verfilmt) verarbeitete.

In jeder Provokation steckt immer ein Körn-
chen Wahrheit. Aber die Behauptung ist längst
überholt. Mehrmals in den letzten Monaten stand
nämlich Österreich im Mittelpunkt der Aktuali-
tät: die Migrantenkrise hat manchmal Gleichge-
wichte in den politischen Kreisen und in der
Gesellschaft verschoben, die Präsidentschaftswahl
sorgte für mehrere Überraschungen, auch im kul-
turellen Bereich zeigte sich das Land südlich der
Bundesrepublik Deutschland im neuen Licht.

Österreich, das unbekannte Wesen? Allein we-
gen der gemeinsamen Sprache gilt diese Frage für
die Deutschen nicht unbedingt. In Frankreich
hingegen wird diese Wiege von Mozart und
Wiener Walzern stark von Klischees geprägt.
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De la difficulté d’élire un président en Autriche
Der grüne Politiker Alexander Van der Bellen siegt bei schwierigen Präsidentschaftswahlen.

Chronologie d’une crise Jean-Marie Winkler

La question des migrants, vue d’Autriche
Die Schlüsselposition der Alpenrepublik in der Migrantenkrise

Une histoire européenne Cyrille Debris

Charles, dernier empereur d’Autriche, élu et rejeté
Die europäische Geschichte des letzten Kaisers von Österreich, Karl I.,

der 2004 von Papst Johannes Paul II seliggesprochen wurde

Un lieu de mémoire embarrassant Jérôme Segal

La maison natale d’Hitler en Autriche
Das Geburtshaus Hitlers in Braunau am Inn soll umgestaltet werden,

damit es für Alt- und Neonazis keinen Symbolwert mehr habe.

Eine fruchtbare Interaktion Karl Zieger

Die „Wiener Moderne“ und Frankreich
Les échanges culturels entre la France et l’Autriche au début du 20e siècle

Unmöglicher Kosmopolitismus? Gwenaëlle Zielinski

Die Exil-Darstellung in Stefan Zweigs Erasmus-Biographie
La biographie qu’il a consacrée en 1934 à Erasme a permis à Stefan Zweig

d’affirmer son humanisme.

Stefan Zweig le francophile Gérard Foussier

Der österreichische Autor liebte Frankreich „wie eine zweite Heimat“.

Von Fußballmythen und Sprachmusik Barbara Falter

Dem österreichischen Dichter Franzobel zum 50. Geburtstag
L’écrivain Franzobel, de son vrai nom Franz Stefan Griebl, reste méconnu en France.

Paul Le Caër (1923-2016) Cyril Mallet

Franzobel gab einem seiner Helden den Namen des KZ-Überlebenden Paul Le Caër.

Dieses Dossier ist mit der Unterstützung von Cyril Mallet (Doktorand an den Universitäten
Rouen und Gießen) entstanden.
Ce dossier a été réalisé avec le soutien de Cyril Mallet (doctorant aux universités de Rouen et
Gießen).
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Une valse électorale à trois temps

ture des bureaux de vote, offrant à Alexandre Van
der Bellen le siège de neuvième président fédéral
de la Seconde République autrichienne avec
une avance de seulement 31000 voix. Coup de
théâtre, en raison d’irrégularités lors du dépouil-
lement constatées dans 14 circonscriptions, le
FPÖ en la personne de Heinz-Christian Strache
dépose un recours qui entraînera l’annulation de
ce second tour par la Cour constitutionnelle autri-
chienne (Verfassungsgerichtshof – VfGH) le 1er

juillet, soit une semaine avant l’investiture du
nouveau président. L’Autriche se retrouvant sans
président-élu avant le 8 juillet et comme le pré-
voit la Loi constitutionnelle, le pays est alors diri-
gé ou plutôt représenté par un triumvirat compo-
sé du président, du deuxième ainsi que du troi-
sième président du Nationalrat, l’une des cham-
bres du parlement autrichien. Situation assez sin-
gulière pour cet intérim, l’un des membres de ce
collège n’est autre que Norbert Hofer, le candidat
malheureux au poste de président. 

Deuxième coup du sort, le scrutin ayant été
convoqué au tout début octobre, celui-ci est an-
nulé à la dernière minute en raison de bulletins de
vote défectueux. C’est donc le 4 décembre der-
nier que les électeurs autrichiens purent enfin 
désigner leur nouveau chef de l’Etat. Ce « deu-
xième » second tour voulu par le FPÖ aura finale-
ment eu un impact négatif pour ce parti, puisque
le score du candidat vert a augmenté à chaque
scrutin. De 21,34 % au premier tour, Van der
Bellen a atteint 50,35 % au « premier » second
tour et obtiendra 53,79 % au dernier tour de scrutin.
La participation enregistrée au premier tour dé-

De la difficulté d’élire un président en Autriche

Cyril Mallet*

»  L’Autriche a fait couler beaucoup d’encre, en raison de l’élection présidentielle qui
a opposé en 2016 Alexander Van der Bellen (les Verts) à Norbert Hofer, candidat

du FPÖ, parti d’extrême droite populiste.

* Cyril Mallet est doctorant en allemand à l’université de Rouen Normandie et en histoire à celle de Gießen. Il est
collaborateur parlementaire du député des Français de l’étranger, Pierre-Yves Le Borgn’, à Cologne.

En quelques jours, l’Autriche est (re)devenue le
pays de tous les extrêmes. Alors qu’il ouvrait grand
les portes de la résidence présidentielle de laHof-
burg à l’extrême droite populiste, le peuple autri-
chien a finalement décidé d’y laisser entrer un
Grüner, un vert, permettant au pays d’être un très
rare Etat de l’Union européenne à être dirigé par
un président écologiste. 

Dès le « premier » deuxième tour, le suspense
s’était déjà installé, les chiffres du dépouillement
des urnes ne traduisant pas de différence signifi-
cative au soir du 22 mai 2016. Ce sont donc les
votes par correspondance qui firent alors la diffé-
rence de ce scrutin près de 24 heures après la clô-

Eine schwierige Wahl in Österreich

Der Grüne Alexander Van der Bellen (links, mit
dem unterlegenen Kandidaten der FPÖ, Nor-
bert Hofer) wurde 2016 in Österreich im zwei-
ten Anlauf zum Bundespräsidenten gewählt,
nachdem die erste Wahl aus formalen Gründen
annuliert werden musste. Red.
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passait les 68 %. Elle atteindra près de 73 % au
second tour et montera même à 74,2 % lors de
l’ultime tour. Ce vote massif n’a pourtant pas pro-
fité aux deux partis traditionnellement au pouvoir
depuis la proclamation de la Seconde République
en 1945 : le SPÖ (sociaux-démocrates) et l’ÖVP
(conservateurs), actuellement en grande coalition
et balayés dès le premier tour, chacun atteignant
un peu moins de 12 %. En sanctionnant les deux
partis au pouvoir, les électeurs signifient aux con-
servateurs comme aux sociaux-démocrates que
certaines décisions ont été refusées, sinon incom-
prises, par la population – notamment l’accueil
des réfugiés qui divise le pays depuis de nombreux

mois. Les publications dans les quotidiens dé-
nonçant des crimes commis par des migrants à
l’aube du premier tour avaient rappelé aux élec-
teurs que la question restait d’actualité.

Certes, toute référence explicite au national-
socialisme tombe sous le coup de la loi autri-
chienne. Mais depuis quelques décennies, l’Au-
triche et sa classe politique entretiennent avec l’ex-
trême droite populiste des relations pour le moins
assez troubles. Ainsi, à la fin des années 1990,
l’ÖVP n’a pas hésité à former un gouvernement
avec le FPÖ, mettant ainsi en place la première 
coalition droite/extrême droite depuis la dernière
guerre. Il est vrai qu’il existait un précédent : 

Die Überwindung auf dem Drei-Meter-Brett

„Dieses Gerede von der Spaltung halte ich für maß-
los übertrieben. Österreich, das sind einfach wir al-
le. Alle Bewohner und Bewohnerinnen dieses schö-
nen Landes, ganz gleich, woher sie kommen – aus
Wien, aus Graz, aus Salzburg, dem Kaunertal, aus
Pinkafeld zum Beispiel und anderen Ecken unserer
schönen Heimat. Es ist auch gleich, wen diese Be-
wohner und Bewohnerinnen lieben – hoffentlich
sich selbst – aber, ob sie Mann oder Frau lieben,
gleichgültig, ob sie nun Männer oder Frauen sind.
Ob sie die Städte lieben oder das flache Land, oder
ihr Smartphone oder alles zusammen.

Diese Veränderungen sind so eine Sache. Viele
davon machen Angst. Veränderung ist notwendig,
aber sie macht auch Angst. Wenn ich mich erinne-

re, wie ich in der Schule zum ersten Mal auf dem
Drei-Meter-Brett im Hallenbad stand: Es kostete
mich doch eine gewisse Überwindung. Freude hat
mir das keine gemacht. Sondern es war schon das
Gefühl da, wenn ich mich weiterentwickeln will –
also ich behaupte nicht, dass man mit elf Jahren so
denkt, aber ich denke, intuitiv war das der Fall –,
dann muss ich springen, aber ich weiß nicht, wie
das ist. Ist das Hallenbad überhaupt groß genug,
dass ich ins Wasser komme und wie tief wird das
sein und wann und ob ich da wieder hochkomme.
Und in den allermeisten Fällen wagt das Kind die-
sen Schritt. Persönlich sogar das Fünf-Meter-Brett,
beim Sieben-Meter-Brett habe ich verweigert, das
gebe ich zu. Warum wagen wir solche Schritte? Weil
die Zuversicht stärker ist als der Zweifel, den wir
spüren. Die Zweifel und die Zuversicht. Kann ich
das – ja, ich muss es können. Der Zweifel hat seine
Berechtigung und Notwendigkeit in verschiedenen
Bereichen. Zum Beispiel in Forschung und Wissen-
schaft ist das das tägliche Brot, das Um und Auf –
ich muss alles anzweifeln dürfen und können, um
etwas Neues zu entdecken. Aber die Zuversicht ist
im alltäglichen Leben mindestens so wichtig, damit
wir daran glauben und glauben können, dass eine
Verbesserung möglich ist. Diese Zuversicht ermög-
licht uns, den nächsten Schritt nach vorne zu ma-
chen.“

Auszüge aus der Rede des neugewählten Bundes-
präsidenten Alexander Van der Bellen vor der Bun-
desversammlung am 26. Januar 2017
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entre 1983 et 1986, les sociaux-démocrates ayant
perdu la majorité avaient scellé une coalition avec
l’extrême droite, afin de rester au pouvoir.

Dans la vie politique autrichienne, le terme
d’exclusion (Ausgrenzung ) désigne le refus de s’al-
lier à l’extrême droite populiste – l’« exclusion »
autrichienne étant l’inverse du « front républi-
cain » à la française. Aujourd’hui encore, le FPÖ
est loin d’être absent de la scène politique et oc-
cupe même le devant de la scène à un échelon ré-
gional. Il forme une coalition avec le SPÖ dans la
région du Burgenland et également ce qu’on pour-
rait appeler une « coalition d’union régionale » en
Haute-Autriche, puisque les quatre principaux
partis sont représentés dans le gouvernement ré-
gional : 4 ÖVP, 3 FPÖ, 1 SPÖ et 1 écologiste des
Verts. Dans ce contexte, les deux partis tradi-
tionnels pouvaient difficilement donner des con-
signes de vote et faire ainsi reporter leurs voix sur
le candidat des Verts lors du « premier » second
tour. Cette absence de front républicain a profité
sans nul doute à Norbert Hofer. Ce candidat passe
pour une personne sympathique et dynamique du
haut de ses 45 ans, avec son sourire et son visage de
gendre idéal. A l’opposé, les Verts ont présenté un
candidat de 72 ans à l’image parfois trop lisse, né
en 1944 à Vienne, de père russe et de mère esto-
nienne, ancien membre du parti social-démocra-
te SPÖ. Alexander Van der Bellen a été professeur
d’économie pendant vingt ans après des études à
l’Université d’Innsbruck. Issu d’une famille de la
noblesse russe partie en exil, il a rejoint les Verts en
1980, dont il sera un des députés en 1994, avant
d’en être le porte-parole trois ans plus tard, puis
le président du groupe parlementaire de 1999 à
2008. C’est lui qui en 2006, alors que l’Autriche
assume la présidence de l’Union européenne, avait
organisé à Vienne un sommet réunissant de nom-
breuses personnalités de la social-démocratie et
des Verts, notamment Ségolène Royal et Daniel
Cohn-Bendit.

Un changement sociologique

Ces scrutins reflètent une population très forte-
ment divisée, l’Autriche des villes résistant davan-
tage au populisme que l’Autriche rurale. Il est
d’ailleurs intéressant de constater un très net chan-

gement sociologique. Auparavant, le pays était
scindé en deux, « Vienne la rouge » d’un côté s’op-
posant à l’intégralité de la province de l’autre. Cet
ancien schéma avait été vérifié lors du tout pre-
mier tour de cette élection à l’échelle des Länder
puisque leLand de Vienne est le seul où le candi-
dat écologiste avait battu son adversaire du FPÖ.
Différents graphiques présentés dans la presse au-
trichienne après chaque scrutin montrent que Van
der Bellen a remporté les grandes villes et notam-
ment celles où il y a une forte concentration étu-
diante. La formation universitaire a donc joué un
rôle important dans cette élection et est un sym-
bole de la division autrichienne dans le choix des
représentants. 81 % des personnes ayant fréquen-
té une université ont apporté leur voix au candidat
écologiste, 85 % des ouvriers ont voté pour le can-
didat du FPÖ. 

Le coude à coude du « premier » second tour
montre également que les Autrichiens n’ont plus
foi en leurs dirigeants traditionnels, de droite
comme de gauche. Déjuger les deux partis qui
exercent le pouvoir depuis 1945, soit alternative-
ment, soit conjointement, est une forme de re-
mise en cause du sacro-saint consensus national.
Longtemps, l’Autriche a été citée en modèle
comme pays du consensus social et politique, à
tous les niveaux, loin des déchirements qui ont
amené la chute de la Première République en
1934. Malheureusement, si le consensus national
a permis à l’Autriche (redevenue souveraine en
1955 par la signature du Traité d’Etat – Staatsver-
trag – et la reconnaissance de sa neutralité) de se
reconstruire après l’épisode encore épineux au-
jourd’hui de l’Anschluss, il s’effrite néanmoins avec
le temps. Opposer pour la première fois les Grü-
nen à l’extrême droite populiste remet fondamen-
talement en cause le principe des grandes coali-
tions si chères à l’Autriche de la Seconde Répu-
blique. On en vient à se demander si ces coali-
tions ne sont pas à la base de la montée du popu-
lisme autrichien. Comme si l’électeur ne pouvait
plus se reconnaître à la longue dans des partis qui
ne semblent pas fondamentalement si différents et
qui se partagent les postes ministériels tel un jeu de
chaises musicales. 

Le résultat de cette élection pose question à
bien des égards. Tout d’abord, le recours déposé

Une valse électorale à trois temps | Tu felix Austria
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par le parti populiste a plutôt servi le candidat du
parti adverse. Ce résultat se remarque clairement à
l’échelle desLänder puisque entre le « premier » et
le « second » deuxième tour, Hofer a perdu des
électeurs dans chacun des neufLänder. Il a égale-
ment perdu desLänder entre ces deux tours. Alors
qu’il avait remporté 5 des 9Länder en mai 2016,
il n’a plus que 3 Länder en décembre (le Burgen-
land, la Carinthie et la Styrie). 

Par ailleurs, la jeunesse qui n’a pas fait de for-
mation longue n’a aucun scrupule à voter pour le
FPÖ, cette même jeunesse qui est lasse d’enten-
dre parler du passé sombre de l’Autriche pendant
la Seconde Guerre mondiale, à tel point qu’elle se
crispe à la simple évocation des mots « Troisième
Reich ». La prise de conscience tardive du passé
(Vergangenheitsbewältigung ) a pu jouer l’effet in-
verse de celui escompté. L’Autriche, déclarée « pre-
mière victime des nazis » dès 1943 par les Alliés,
découvre depuis l’élection en 1986 à la présidence
du très controversé Kurt Waldheim (ancien offi-
cier de laWehrmacht ) que son passé national était
loin d’être glorieux. Au « premier » deuxième tour,

46 % des moins de 29 ans ont donné leur voix à
Norbert Hofer. La question des conséquences est
déjà posée, d’aucuns craignent un « effet domino »
dans les autres pays de l’Union européenne, où les
citoyens hésitent à chaque élection à franchir le
pas et à donner leur voix à l’extrême droite, tout
particulièrement en France pour les prochains
scrutins à venir. Marine Le Pen avait salué au soir
du premier tour le score du candidat d’extrême
droite, mais les Autrichiens ont su refermer les
portes de la Hofburg à Norbert Hofer, alors que
celui-ci était pratiquement sur le perron de l’an-
cien palais impérial. La récente rencontre des lea-
ders des partis populistes à Coblence autour de
l’Allemande Frauke Petry (AfD), montre qu’il
n’est plus nécessaire à ces partis de se cacher. Ils
se rencontrent comme n’importe laquelle des
autres forces politiques lors de congrès « euro-
péens ». 

L’Autriche a fermé la porte à l’extrémisme de
droite. Du moins pour cette fois. Les prochaines
élections législatives sont prévues pour l’automne
2018. 

Des présidences non comparables

Par rapport à son homologue d’Allemagne fédé-
rale, le président autrichien a plus de pouvoirs,
même si sa fonction, par comparaison au man-
dat accordé au président de la République fran-
çaise est essentiellement protocolaire. Le chef de
l’Etat en Autriche est élu directement par le peu-
ple au suffrage universel, comme en France (mais
pour six ans), contrairement au président alle-
mand élu pour cinq ans par un collège d’édiles
et de personnalités. Il est le plus haut dignitaire
de l’Etat, avant le parlement (conseil national)
et le chancelier, il peut, ce qui n’est jamais arrivé
jusqu’à présent, congédier tous les membres du
gouvernement sans apporter d’explications. La
constitution lui confère un pouvoir exécutif.
Théoriquement, il peut désigner librement son
chancelier pour diriger le gouvernement et a la
possibilité de refuser la nomination de ministres.
Il est le commandant en chef des forces armées
(comme le président français) et c’est lui qui a la
charge de vérifier la conformité des nouvelles lois 

proposées par le gouvernement avec la Consti-
tution.

Le président allemand a peu de compétences
politiques, il représente avant tout une autorité
morale garante des droits fondamentaux. C’est
lui qui signe les lois de l’Allemagne fédérale et
nomme les ministres du gouvernement proposés
par le chancelier élu par les députés duBundes-
tag. Il ne peut définir la politique étrangère de
l’Allemagne, même s’il en est le premier repré-
sentant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays.

La résidence du président autrichien se trou-
ve dans laHofburg à Vienne, le plus grand palais
de la capitale, dont le noyau date de 1220, ce qui
explique la multitude de styles architecturaux
autour de la place des héros (Heldenplatz ). La
Hofburg héberge un musée consacré à l’impéra-
trice Sissi, de nombreuses autres institutions et
depuis 1958 le centre de congrès de Vienne.

G. F.
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hongrois, du temps où les frontières, à l’origine de
multiples conflits jusqu’au 20e siècle, n’existaient
pas sous la forme d’Etats souverains. La chute du
régime de Tito aura marqué le retour aux ancien-
nes inimitiés et aux conflits que l’on a connus. Vu
d’Autriche, l’ancrage historique reste laMitteleuropa.

Paradoxalement, cette Autriche cosmopolite n’a
pas toujours développé un discours très favorable
aux migrants. Aujourd’hui, le FPÖ ne cesse de
stigmatiser les migrants, même si cette forme de
populisme à l’autrichienne ne prend pas les formes
nationalistes et violentes des nouveaux mouve-
ments politiques en Allemagne, Pegida et AfD.
Seule exception en date, Heinz-Christian Strache
qui, le jour de la Fête Nationale, parla de « guerre
civile », établissant une comparaison douteuse
avec la situation de l’Autriche en 1934 qui fit bas-
culer la Première République dans la (véritable)
guerre civile de 1934, puis dans l’austro-fascisme.
La classe politique autrichienne fut quasi unanime
à condamner ces propos. Dans la campagne élec-
torale pour les présidentielles, même s’il ne récu-
sait pas les positions de son parti, le candidat
Norbert Hofer se montra beaucoup plus policé.
Du temps de Jörg Haider, durant les campagnes
électorales, Vienne était remplie de panneaux
mettant en garde face au péril turc supposé.
Aujourd’hui, le discours des nationaux-populistes
se focalise sur les migrants, avec une composante
islamophobe manifeste. Mais il serait inexact de
dire qu’il s’agit là du discours de la classe politique

La question des migrants, vue d’Autriche

Jean-Marie Winkler*

» L’Autriche est traditionnellement un pays qui a été confronté aux flux migratoires.
A la fin de la guerre, il a fallu accueillir, temporairement ou définitivement, des

populations déplacées originaires de l’Est. Au temps du rideau de fer, l’Autriche ac-
cueillait des Polonais. Avant cela, les répressions du « printemps de Prague », puis du
soulèvement hongrois, avaient envoyé sur les routes des réfugiés assez semblables à
ceux d’aujourd’hui.

Einfallstor nach Mitteleuropa

Die geographische Lage machte Österreich im-
mer wieder zum Einwanderungsland – nach
dem Prager Frühling, dem Ungarnaufstand oder
den Balkankriegen; in der Flüchtlingskrise führ-
te sie zu einer ungewollten und anhaltenden
Schlüsselposition der Alpenrepublik. Red.

*Jean-Marie Winkler est professeur des universités à l’Université de Rouen-Normandie.

La frontière austro-hongroise est facile à franchir
du côté du Burgenland, dans la vaste plaine du
Danube. A la suite des guerres dans les Balkans,
ce sont encore des colonnes de réfugiés qui cher-
chaient à se rendre en Autriche. Mais les racines
sont plus profondes. Un bon mot dit que si on re-
garde l’annuaire téléphonique de la ville de Vienne,
on n’y trouve que très peu de noms allemands. La
plupart sont hongrois, tchèques, slovaques, slo-
vènes, etc. Ancien héritage de l’empire austro-
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au pouvoir à Vienne sous forme de grande coali-
tion.

Afin de comprendre les enjeux de la question
des migrants, il convient de se rappeler la chrono-
logie depuis 2015. En France, à l’époque, on par-
lait très peu des migrants, ailleurs qu’à Calais ou
en Méditerranée. Pour l’Autriche, la « route des
Balkans » était une réalité tangible. Les migrants
ne venaient pas du Sud, ni d’Italie, mais des pays
voisins à l’Est. Avant l’été 2015, les passages de
frontière étaient clandestins, surtout entre la Hon-
grie et l’Autriche, où il y avait des contrôles aux
frontières. Des passeurs – dont certains étaient au-
trichiens – utilisaient voitures, camionnettes et ca-
mions pour transporter des illégaux ou des sans-
papiers. A l’été 2015, la situation semblait sous
contrôle : Viktor Orban annonçait la construction
d’une clôture à la frontière serbe, tandis que
l’Agence allemande pour la migration annonçait
ne plus traiter les dossiers des Syriens. C’était
compter sans plusieurs événements distincts, qui
allaient faire basculer le cours des choses. Le 27
août 2015, on découvre sur une route du Burgen-
land, non loin de la frontière hongroise, un ca-
mion avec à son bord 71 cadavres de migrants
morts asphyxiés. L’enquête de police aboutit rapi-
dement, mais le choc psychologique est profond.
Dans un autre contexte, le 31 août 2015, lors
d’une conférence de presse consacrée au nombre
croissant des migrants, la chancelière Angela Mer-
kel prononça son fameux « nous y arriverons »
(« wir schaffen das »). Le facteur déclenchant fut,
le 4 septembre 2015, l’arrivée à la gare de Buda-
pest de plusieurs milliers de migrants, dont cer-
tains se mirent en route pour gagner l’Autriche à
pied. Face à cette situation critique, la chance-
lière allemande, Angela Merkel, et le chancelier
autrichien, Werner Faymann, décident, le 5 sep-
tembre 2015, l’ouverture de la frontière entre
l’Autriche et l’Allemagne. On voit ainsi, durant
une petite quinzaine de jours, plusieurs dizaines
de milliers de migrants quitter la Hongrie en au-
tocar ou en train, direction l’Allemagne, sans au-
cune forme de contrôle. Pour les Autrichiens, ces
deux semaines de libre passage de la frontière con-
sistent à transférer le problème vers l’Allemagne.
On parlait alors de « faire signe de passer » (durch-
winken). Cet épisode de libre passage de la fron-

tière s’arrête les 13 et 15 septembre 2015, où
l’Allemagne rétablit les contrôles à la frontière au-
trichienne et l’Autriche rétablit les contrôles à la
frontière hongroise, à Nickelsdorf. En octobre et
en décembre 2015, le flux incessant des migrants
arrivant en Hongrie se déplace vers l’ouest, afin
d’éviter le point de contrôle de Nickelsdorf. L’Au-
triche finit par ériger un second point de contrôle
à Spielfeld, avec construction d’une clôture. Le 20
janvier 2016, les partis de la grande coalition s’ac-
cordent sur le nombre maximal de 37500 deman-
des d’asile par an. Même si la population autri-
chienne est bien plus faible que la population
allemande, force est de constater que 37500 mi-
grants par an représentent une réalité plus gérable
qu’un million et demi (sans compter les clandes-
tins) en Allemagne. L’Autriche élaborera plusieurs
programmes d’intégration, dont un programme
d’emplois à bas salaires réservés aux migrants, qui
connut un succès mitigé.

Pas de clivage sur les migrants

Un paradoxe de cette crise, qui est largement une
crise de la Mitteleuropa, fut le retour en force de
l’Autriche comme puissance diplomatique. Le 24
février 2016 se tient à Vienne le « sommet des
Balkans occidentaux » (Westbalkangipfel ) sous
l’égide de l’Autriche, ancienne puissance tutélaire,
en l’absence de l’Allemagne. Cette conférence fut
suivie par une seconde rencontre des dirigeants
européens, le 24 septembre 2016, à l’initiative du
chancelier autrichien Christian Kern, cette fois en
présence d’Angela Merkel. En l’espace de quelques
jours, Vienne était redevenue le cœur de la diplo-
matie européenne. Les participants aux deux ren-
contres s’accordent à renforcer les contrôles aux
frontières, tendance qui se poursuit jusqu’à au-
jourd’hui. Depuis, les chiffres des migrants sont
en recul, ce dont se félicite la classe politique.
Toutefois, la situation est plus complexe. La Hon-
grie, qui fut par le passé confrontée à l’arrivée mas-
sive de migrants ensuite bloqués à la frontière au-
trichienne, a elle-même fermé ses frontières, ce qui
transfère le problème en amont, sans le résoudre.
Les pays limitrophes de la Hongrie ayant eux aus-
si fermé leurs frontières ou multiplié les contrôles
par des unités de police ou des patrouilles militai-



de réfugiés – contrairement aux idées reçues. Force
est de reconnaître que se multiplient en Allemagne
des cas sporadiques de viols et d’agressions sexu-
elles, voire de meurtres, commis par de véritables
réfugiés. En Autriche, il y eut le viol d’une jeune
femme turque dans la gare duPraterstern par trois
très jeunes Afghans – qui affirmèrent au procès ne
rien regretter. Il apparaît ainsi qu’une resocialisa-

tion de certains migrants s’avère
nécessaire – si tant est qu’ils aient
connu une socialisation au cours
de leur parcours erratique.

En complément à l’intégra-
tion, l’Allemagne développe dé-
sormais les aides au retour. En
Autriche, les mentalités évoluent
également, à l’image de la décla-
ration du cardinal Schönborn,
archevêque de Vienne, qui con-
cède dans une interview télévisée
avoir été dépassé par les faits. Sa
volonté d’aider les autres n’est
d’ailleurs pas sans rappeler le
« nous y arriverons » d’Angela Mer-
kel. Mgr Schönborn préconise

désormais des solutions au niveau européen, ain-
si que des solutions en amont, dans les pays
d’origine. A l’exception de quelques politiciens
isolés, il n’y a pas de clivage en Autriche sur la 
question des migrants. Il est vrai que le nombre
des migrants est en recul constant. La classe poli-
tique autrichienne aurait pourtant tort de se féli-
citer de ce résultat. La baisse du nombre des mi-
grants est principalement due à la politique plus
restrictive, voire répressive, des pays des Balkans.
Paradoxalement, l’Autriche pourrait être touchée
prochainement par les conséquences négatives de
ce succès en trompe-l’œil. En effet, la fermeture de
la route des Balkans se traduit par un transfert des
flux des migrants vers l’Italie. Il se trouve que l’Au-
triche, qui possède une frontière avec l’Italie, est
touchée par les premiers cas de passeurs transpor-
tant des clandestins arrivés en Italie vers la terre
promise autrichienne, porte d’entrée vers l’Alle-
magne. Au niveau des liaisons ferroviaires, des
fonctionnaires italiens et autrichiens renforcent les
contrôles. Pour l’Autriche, la question des mi-
grants est loin d’être terminée.
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res, le flux de réfugiés cherchant à emprunter la
route des Balkans se retrouve bloqué en Grèce, où
la situation devient de plus en plus tendue. Dans
la Mitteleuropa, se multiplient les petits incidents
aux frontières, lorsqu’un migrant est expulsé vers
le pays voisin, où il n’est pas le bienvenu. Il serait
intéressant de savoir si l’Autriche a refusé d’« ac-
cueillir » des migrants auxquels l’Allemagne avait

refusé l’entrée sur son territoire – ce qui serait une
ironie de l’histoire, car l’Autriche reprochait à la
Hongrie de ne pas accueillir les migrants qu’elle
avait expulsés.

Au niveau des mentalités, l’Allemagne apparaît
beaucoup plus clivée, avec une grande coalition
CDU/SPD globalement favorable à l’accueil des
réfugiés selon une« culture de la bienvenue » (Will-
kommenskultur ), une CSU bavaroise réservée, voire
hostile, au point de déclencher un conflit avec le
parti-frère, la CDU, et les mouvements radicaux
qui instrumentalisent les faits pour développer
leur discours xénophobe et islamophobe. En
Autriche, même si certains émettent des réserves,
ce fut plutôt le consensus. Il y eut certes des mo-
ments de tension, ici comme là-bas. La nuit de la
Saint Sylvestre à Cologne a déchaîné les passions
en Allemagne – à juste titre. Avec le recul du
temps, il apparaît que les « migrants » supposés,
auteurs des actes d’agression sexuelle et de viols,
étaient des Maghrébins, dont la plupart avaient
vécu en Espagne, avant de partir pour l’Allemagne
pour des raisons économiques. Il ne saurait s’agir
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Une histoire européenne

Charles-Louis était mort
en 1896 en pèlerinage en
buvant l’eau du Jourdain.
Son fils aîné, l’archiduc
François-Ferdinand, fut
assassiné avec son épou-
se à Sarajevo le 28 juin

1914. Son mariage avec Sophie, comtesse Chotek,
étant morganatique, il avait renoncé en 1900 au
droit des futurs enfants. Otto, son cadet, était déjà
mort en 1906 de la syphilis. L’impératrice Zita a
confié avoir dû marcher sur des tombes pour s’as-
seoir sur le trône, faisant penser au syndrome du
survivant en psychologie. 

Pourtant, tant de malheurs semblent un tra-
gique destin, mais marquent en creux l’interven-
tion de la Divine Providence : Charles devait être
sacré roi apostolique de Hongrie. Dès 1895 à So-
pron, dans l’ouest de la Hongrie où son père était
stationné, une mystique hongroise, ursuline stig-
matisée, Mère Vincenza (Aloisia Fauland, 1850-
1902) avait compris que Charles souffrirait beau-
coup comme futur empereur et qu’il fallait re-

Charles, dernier empereur d’Autriche, élu et rejeté

Cyrille Debris*

» Le 30 décembre 1916, Charles, empereur d’Autriche depuis le 21 novembre, était
sacré à Budapest roi apostolique de Hongrie. Il fut béatifié le 3 octobre 2004 par

le pape Jean-Paul II, qui lui devait son prénom, Karol.

* Abbé Cyrille Debris est prêtre de l’archidiocèse de Rouen, enseignant de section européenne au lycée, agrégé de
l’université et docteur en histoire et théologie. Spécialiste de l’Autriche et des Habsbourg, il a introduit le procès
de béatification de l’impératrice Zita en 2009. 

Tu felix Austria | Cyrille Debris

Lorsqu’il naquit au châ-
teau de Persenbeug, non
loin de l’abbaye de Melk
sur le Danube, le 17 août
1887, personne ne pen-
sait que ce jeune archi-
duc Charles de Habs-
bourg-Lorraine deviendrait le nouveau souverain
de l’Empire austro-hongrois. Il n’était que le petit-
neveu de François-Joseph, au si long règne de 
8 ans (1830-1916). Le vieil empereur, apprenant
l’assassinat de sa femme Elisabeth, Sissi, s’exclama :
« Mir bleibt nichts erspart » (rien ne m’aura été
épargné). Sans les coups du malheur, Charles n’au-
rait jamais dû hériter des couronnes de Leopold
(Autriche), Etienne (Hongrie) et Venceslas (Bo-
hême). François-Joseph eut quatre enfants : par-
mi les trois survivants, un seul fils, Rodolphe, qui
mourut à Mayerling en 1889, assassiné disait l’im-
pératrice Zita, suicidé avec sa maîtresse pour d’au-
tres. Il ne laissait qu’une fille. Maximilien, frère ca-
det de l’empereur, avait été fusillé à Queretaro le
19 juin 1867, sans descendance. Leur frère puîné

Der letzte Kaiser

Die Geschichte des von 1916 bis zu seinem
Verzicht auf „jeden Anteil an den Staatsgeschäften“
1918 letzten Kaisers
von Österreich, Karl I.
(Schloss Persenbeug
1887–1922 Funchal,
Madeira/Portugal), aus

der Dynastie Habsburg-Lothringen, als Karl IV.
zugleich König von Ungarn und Kroatien sowie
als Karl III. König von Böhmen. Am 3. Oktober

2004 wurde er von
Papst Johannes Paul II.,
dessen Vorname Karol
auf ihn zurückgeht, se-
liggesprochen. Red.

Kaiser Karl I. mit seiner Frau Zita von Bourbon-Parma
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courir aux armes spirituelles. Elle est à l’origine de
la Ligue de prière de l’Empereur Charles pour la
paix entre les peuples, érigée canoniquement dès
1915, pour prier et soutenir le futur Empereur.

L’enfance de Charles ne fut pas très heureuse.
Son père Otto était volage et suscitait des scan-
dales dont souffrait sa femme Marie-Josèphe de
Saxe. Il fut élevé par des nourrices jusqu’à 7 ans,
puis par Georges, comte Wallis, au gré des affec-
tations militaires de son père à Prague, Brno
(Brünn), Sopron (Ödenburg). Mais il fut élève,
dès 12 ans, du lycée bénédictin Schottengymnasi-
um à Vienne, fait inhabituel pour un archiduc
généralement confié à des précepteurs. Il com-
mença ensuite une formation militaire en Bo-
hême, interrompue pendant deux ans pour des
cours de droit et sciences politiques à l’université
Charles-Ferdinand de Prague car il était devenu en
1906 le second dans la liste de succession après
François-Ferdinand, son oncle et tuteur. En 1907,
déclaré majeur, il reçut une maison (Stand ) – des
revenus et serviteurs payés par la Couronne, dont
le grand chambellan était le prince Zdenko Lob-
kowitz. C’est en Bohême, à Franzensbad en août
1909, qu’il retrouva une cousine, Zita, princesse de
Bourbon-Parme. Ils revinrent en 1910, se plurent
et se fiancèrent le 13 juin 1911 à Pianore en Tos-
cane près de Viareggio. Rendant visite au pape Pie X
le 24 juin 1911 pour l’informer de leur prochain
mariage, Zita en reçut la prophétie que Charles
serait le prochain empereur, malgré François-
Ferdinand : face à l’ahurissement sans limite de ses
visiteurs, il continua : « Et je m’en réjouis infini-
ment parce que Charles est la récompense que Dieu
donne à cette Autriche qui a tant fait pour l’Eglise ! ».

Les difficultés d’un règne 

L’attentat de Sarajevo devait donner raison au 
pape. Charles fut nommé au commando général
des armées mais sans voix au chapitre. Il visitait
toutefois les fronts car il fut affecté en mars 1916
au Tyrol du Sud (front italien) puis en août en
Transylvanie (front roumain). Cela lui permit de
se faire rapidement à l’idée qu’il faudrait arriver
dès que possible à la paix.

Le 30 décembre 1916, après l’onction sacrée,
il reçut la couronne du roi Etienne, envoyée par le
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pape Sylvestre II à Noël de l’an mil. Monté sur un
destrier blanc, il chevaucha sur la colline du cou-
ronnement, composée de la terre de tous les comi-
tats hongrois. Il brandit son épée vers les quatre
points cardinaux pour signifier qu’il protégerait la
couronne de tout ennemi, d’où qu’il vînt.

Politiquement le serment de fidélité à la cons-
titution hongroise du compromis de 1867 liait les
mains du roi Charles IV, son nom en Transleitha-
nie, la partie hongroise. Elle l’empêcha d’initier
des réformes qui auraient donné une plus grande
place aux minorités slaves et roumaines car il vou-
lait mettre en œuvre les projets de son oncle Fran-
çois-Ferdinand, avançant vers le trialisme (Au-
triche-Hongrie-Bohême) voire un fédéralisme des
Etats-Unis de Grande-Autriche, suivant son con-
seiller Aurel Popovici. Mais la guerre imposait des
décisions rapides et aucun décret ou loi n’était va-
lide sans le serment.

Il aurait fallu que cessât la guerre pour régler la
question des nationalités et ainsi sauver la Double-
Monarchie de la fatale guerre. Du moins, en Cis-
leithanie (partie autrichienne), l’empereur mena-
t-il une politique sociale avancée inspirée de la
doctrine sociale de l’Eglise lancée par Léon XIII :
protection des locataires, assurance-maladie, droit
du travail. Premier ministère des Affaires sociales
le 1er juin 1917, il réduisit son train de vie pour
s’adapter aux rigueurs de la guerre, solidairement
avec les familles des combattants.

C’est aussi pour répondre à l’appel lancé par le
pape Benoît XV que Charles se lança dans les ten-
tatives de paix avec les Alliés. Son manifeste du 22
novembre 1916 donnait le ton dès l’accession au
trône : « Je ferai tout pour bannir dans les plus brefs
délais les horreurs et les sacrifices de la guerre et pour
regagner à mes peuples les bénédictions si regrettées de
la paix ». Dès janvier 1917, l’empereur recourut
à ses beaux-frères Sixte et Xavier de Bourbon-
Parme, qui vinrent le voir à Laxenbourg. Ils remi-
rent au président Raymond Poincaré une lettre du
24 mars 1917 reconnaissant la justesse des reven-
dications françaises sur l’Alsace-Moselle qu’il vou-
lait appuyer auprès de l’allié allemand. Le premier-
ministre britannique Lloyd George reçut Sixte en
avril 1917, lequel revint à Vienne où il obtint une
seconde lettre de l’Empereur, du 9 mai 1917. Mais
les négociations s’enlisèrent devant le nouveau gou-
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vernement d’Alexandre Ribot (succédant à un Aris-
tide Briand plus conciliant) et aux revendications
italiennes reconnues au traité secret de Londres.

L’affaire aurait pu en rester là, elle rebondit ce-
pendant. Son ministre des Affaires étrangères,
Ottokar comte Czernin, déclencha stupidement le
2 avril 1918 l’ire de Clemenceau qui, faisant fi des
règles de la diplomatie secrète, publia les lettres de
Charles, lequel passa dès lors pour un traître aux
yeux de l’allié allemand. Désireux d’une paix géné-
rale impliquant son allié jusqu’au-boutiste, Charles
n’aurait recouru à la paix sé-
parée que s’il n’avait pas eu le
choix.

Le 12 novembre 1918, il
renonça à l’exercice des affai-
res politiques, refusant d’abdi-
quer formellement, et se reti-
ra dans son château d’Eck-
artsau, proche de la frontière
hongroise, dangereuse depuis
la République des conseils de
Béla Kun en 1919 et les gardes
rouges viennois. Pour éviter
un second Ekaterinenbourg
où Nicolas II avait été exécu-
té avec sa famille, Georges V
d’Angleterre envoya un émis-
saire pour exfiltrer la famille
impériale. Le passage du train
de la cour à la frontière suisse
le 24 mars 1919 donna le ton à l’autobiographie
de Stefan Zweig, Le monde d’hier. L’exil suisse
s’égrena jusqu’en 1921 de la rive d’un lac à l’autre
(lac de Constance, lac Léman, lac des Quatre-
Cantons).

C’est de Suisse que, par deux fois, Charles ten-
ta de reconquérir son trône en Hongrie, là où il
avait été sacré, là où on avait le plus besoin de lui
après les terreurs rouge et blanche. Mais l’amiral
Miklós Horthy ne l’entendait pas ainsi. Bien que
régent, il ne voulait plus céder la place au roi légi-
time. Charles et Zita furent ainsi déportés sur l’île
de Madère. Une mystique française, sœur Marie-
Hilaire Tonnelier de l’Institut Notre-Dame de
Sion, avait assuré que les tentatives de restaura-
tion suivaient bien la volonté de Dieu. Alors, im-
posture ? Non, désir de Dieu de faire venir le cou-

ple sur l’île portugaise de l’Atlantique pour que
Charles y meure en expiation pour ses peuples,
d’après une autre mystique, mère Virginia Brites
da Paixão qui vit l’empereur élevé au Ciel. En ef-
fet, Charles mourut exilé, à la Quinta do Monte,
le 1er avril 1922, à 35 ans. Parti acheter un ca-
deau pour le 4e anniversaire de son fils Charles-
Louis le 10 mars, il était remonté à pied pour
épargner le tram. Il prit froid dans le brouillard et
fut victime d’une complication cardiaque suite à
une pneumonie. Il laissait une veuve enceinte du

8e enfant qui devait lui survivre 67 ans. Son corps
est vénéré par les fidèles à l’église Nossa Senhora
do Monte. Zita écrivit : « En 1918, à la première
communion du petit empereur (son fils Otto), nous
avons fait l’intronisation du Sacré-Cœur dans la fa-
mille. A la mort de l’empereur il y a un an, les enfants
et moi avons supplié le Cœur Sacré de Jésus d’être plus
encore, si possible, le chef de la famille ». Elle ajouta
que quelques semaines avant sa mort, l’empereur
lui avait parlé d’un règne long et heureux,« années
qui humainement parlant ne lui avaient rapportées
que malheurs, persécutions, chutes de la hauteur, ca-
lomnies les plus infâmes, et, dans les premières années
surtout, travail surhumain sans aucun résultat (il
avait parcouru 80000 kilomètres en deux ans de rè-
gne, fait 82 voyages intérieurs) de Vienne à Madère,
mais heureux, parce que telle était la volonté de Dieu ».
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Un lieu de mémoire embarrassant
La maison natale d’Hitler en Autriche

Jérôme Segal*

»  Même si les Autrichiens ont tendance à penser que c’était Hitler qui était né alle-
mand et Beethoven autrichien, le fait est qu’Adolf Hitler est né sujet de l’Empire

austro-hongrois le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Haute-Autriche (pour mémoire,
Hitler a fini par prendre la nationalité allemande et Beethoven a résidé longtemps à
Vienne). 

* Jérôme Segal est maître de conférences à l’université Paris IV et chercheur à l’Institut Ludwig Boltzmann d’histoire
sociale à Vienne.

Hitler n’a vécu à Braunau que
pendant ses trois premières an-
nées, mais le lieu est chargé et
son histoire complexe. La mai-
son d’origine qui date de 1826
est encore là, elle fait partie des
monuments classés de la ville
pour son style Biedermeier. De-
vant, il y a depuis 1989 un pe-
tit monument, une plaque mon-
tée sur morceau de granite issu
de la carrière qui jouxtait le
camp de concentration de
Mauthausen, sur laquelle on
peut lire en allemand « Pour la
paix, la liberté et la démocratie –
plus jamais le fascisme – souve-
nons des millions de morts ». Jus-
qu’à ce que ce monument de 
1 mètre 15 de haut soit installé,
la ville servait régulièrement de
repère aux néonazis, on y ven-
dait même, à un moment, des
souvenirs à la gloire du dicta-
teur.

Le problème auquel les au-
torités autrichiennes ont été
confrontées est que cette mai-
son était jusqu’en décembre
2016 propriété d’une femme

qui refusait les différents pro-
jets envisagés. La maison, louée
par la ville ou par l’Etat, fut
d’abord une bibliothèque jus-
qu’en 1965 puis la filiale d’une
banque, l’annexe d’un lycée tech-
nique et enfin, de 1977 à 2011,
un foyer d’accueil de jour pour
personnes handicapées, sous
l’égide de l’organisation carita-
tiveVolkshilfe. Lorsque la pro-
priétaire, Gerlinde Pommer, a
refusé d’effectuer les aménage-
ments nécessaires pour permet-
tre le passage de personnes en
fauteuil roulant, la Volkshilfe a
décidé de quitter les lieux et
pendant cinq ans c’est le minis-
tère autrichien de l’Intérieur
qui a payé un loyer... pour que
cette maison reste vide ! L’idée
était de rester locataire pour
empêcher qu’un autre projet
qui puisse être favorable aux
néonazis ne voie le jour.

Pour exproprier Gerlinde
Pommer – et bien sûr la dé-
dommager –, une loi a été vo-
tée au Parlement le 14 décem-
bre 2016. Le lendemain, le mi-

Salzburger Vorstadt 15

Die nicht enden wollende, wech-
selhafte Geschichte um Hitlers Ge-
burtshaus in Braunau am Inn, das
nach einer Abrissmeldung nun ar-
chitektonisch umgestaltet werden
soll, sodass es laut österreichischem
Innenministerium nicht wieder-
zuerkennen sei und für Alt- und
Neonazis keinen Symbolwert mehr
habe. Red.
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nistre autrichien de l’Intérieur a annoncé que la
maison serait transformée de façon significative
dans son apparence et servirait des projets sociaux
(sans doute à nouveau une institution pour handi-
capés). Cette décision a sonné le glas des espoirs
d’une association issue de la société civile qui en-
tendait reprendre les lieux. Il s’agissait de citoyens
soutenus par des historiens et des personnalités du
monde culturel qui souhaitaient que l’Etat fédéral
transforme cette maison en une « maison de la res-
ponsabilité ». Sur les trois étages, ce sont le passé,
le présent et le futur qui devaient être illustrés. Des
jeunes qui ont fait leur service civil autour des 
questions de mémoire devaient
travailler ensemble pour mettre
en valeur les bonnes pratiques
au regard du traitement du pas-
sé, analyser le présent (notam-
ment les liens entre l’extrême
droite et les néonazis) et poser
les bases d’une société future
résolument antifasciste.

A vrai dire, la maison natale
d’Hitler a souvent été instru-
mentalisée pour des raisons bassement politicien-
nes. Le 17 octobre 2016 le ministre de l’Intérieur,
Wolfgang Sobotka, qui a en charge la politique de
mémoire, a annoncé que cette maison allait être
simplement rasée. Cependant, plus tard dans la
journée, le maire de Braunau a expliqué que rien
de tel ne figurait dans l’avis rendu par les experts.
Ces derniers avaient simplement suggéré de modi-
fier complètement l’allure de cette maison de fa-
çon à ce qu’elle ne soit plus du tout attractive pour
les néonazis qui souhaitent s’y rendre en pèleri-
nage, notamment le 20 avril, jour anniversaire de
la naissance du Führer. Débordé au sein de son
parti par le sémillant ministre des Affaires étran-
gères, Sebastian Kurz, véritable shooting star selon
les analystes politiques, Wolfgang Sobotka a uti-
lisé la maison natale d’Hitler pour attirer à lui tous
les médias, nationaux et internationaux car sa
décision a été très largement commentée à l’étran-
ger.

Incontestablement, l’Autriche a encore un pro-
blème avec son passé nazi. On a du mal dans le
pays à admettre la surreprésentation des Autri-
chiens dans le nazisme : alors que les Autrichiens

représentaient 8 % de la population duReich, ils
constituaient 13 % des SS, 40 % du personnel des
camps d’extermination... et 70 % des services res-
ponsables de la logistique de la solution finale sous
la direction d’Eichmann, selon les chiffres publiés
par David Art en 2005 dans son ouvrage The Po-
litics of the Nazi Past in Germany and Austria.
Après-guerre, le parti des indépendants a repris la
plupart des nazis qui ne pouvaient pas entrer dans
les deux grands partis (sociaux-démocrates et
chrétiens-conservateurs).

C’est ce parti des indépendants qui est devenu
le FPÖ, le principal parti d’extrême droite aujour-

d’hui crédité de 34 % des voix
dans des élections législatives,
à 15 points devant les sociaux-
démocrates, et c’est ce parti
qui a obtenu 46,2 % des voix
le 4 décembre 2016 lors des
dernières élections présiden-
tielles. Pas plus tard que le 
1er décembre dernier, l’auteur
de ces lignes a pu constater
que dans un local du FPÖ on

appelait à venir déposer une gerbe à la mémoire
d’un ancien nazi. Les participants à cette rencon-
tre mensuelle des habitués (Stammtisch ) n’hési-
taient pas à affirmer qu’on ne mourait pas de faim
dans les camps de concentration. Bien sûr toute
cette tablée s’en prenait largement aux réfugiés ar-
rivés récemment dans le pays, les accusant de vio-
ler systématiquement les femmes autrichiennes,
etc.

Encore aujourd’hui, malgré le monument évo-
qué, divers incidents se rapportent à la maison na-
tale d’Hitler. Le 20 décembre, un jeune homme de
27 ans a été condamné en première instance (il a
fait appel) à quinze mois de prison avec sursis pour
avoir porté un t-shirt nazi devant cette maison en
août 2015, accueillant des néonazis hongrois. Un
an auparavant, on avait trouvé à Braunau un auto-
collant sur un arrêt de bus affirmant « Zone natio-
nal-socialiste allemande ». Et s’adressant aux adep-
tes du multiculturalisme :« Nous restons bruns » (la
couleur brune étant celle qui est attribuée aux na-
zis). En Autriche plus qu’ailleurs, le passé a du mal
à passer et la maison natale d’Hitler risque de
faire encore longtemps parler d’elle.

« En Autriche plus
qu’ailleurs, le passé a du
mal à passer et la mai-
son natale d’Hitler ris-

que de faire encore long-
temps parler d’elle. »
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Eine fruchtbare Interaktion

Die (Wieder-)Entdeckung der Wiener Moder-
ne machte aber auch die wechselseitigen litera-
rischen Beziehungen deutlich, die zwischen der
französischen und österreichischen Kultur in den
Jahrzehnten um den Ersten Weltkrieg bestanden
haben. Die Aufnahme des Symbolismus und des
Naturalismus hat nämlich die Autoren des „Jun-
gen Wien“ mindestens so stark geprägt wie der
Einfluss der Russen (Dostojewski und Tolstoi)
oder jener der Skandinavier (Ibsen und Strind-
berg). Die kreative Aneignung dieser Einflüsse hat
schließlich dazu geführt, dass die Wiener Schrift-

Die „Wiener Moderne“ und Frankreich

Karl Zieger*

»  
Im Frühjahr 1986 hat eine große Ausstellung im Pariser Centre Pompidou das Pu-
blikum angezogen: Vienne 1880-1938 : l’Apocalypse joyeuse. Sie war Ausdruck

des Interesses, das die (kulturell interessierte) französische Öffentlichkeit seit Ende der
1970er-Jahre dem Wien der Jahrhundertwende – dem berühmten fin de siècle viennois –
entgegengebracht hat.

* Dr. Karl Zieger ist Professor für Vergleichende Literarturwissenschaft an der Universität Lille 3 und Autor des
Buches Arthur Schnitzler et la France 1894-1938. Enquête sur une réception, erschienen 2012 in den Presses
Universitaires du Septentrion in Villeneuve d'Ascq.

Neben der Malerei (u. a. Klimt, Schiele), der Ar-
chitektur (Otto Wagner, Loos), der Musik (Mah-
ler, Schönberg und die zweite Wiener Schule), der
Philosophie (Mach, Weininger), der Psychologie
und der Psychoanalyse (Freud) trat dabei auch die
Literatur in das Blickfeld: so wurden die promi-
nentesten Autoren des „Jungen Wien“ wie Hof-
mannsthal, Schnitzler, Bahr, Beer-Hofmann und
ihre „Nachfolger“ wie Zweig, Musil, Broch (wie-
der-)entdeckt, als „Österreicher“ wahrgenommen
und nicht einfach der deutschen Literatur einver-
leibt. 

(Re)découverte

Une exposition du Centre Pom-
pidou en 1986 (Vienne 1880-
1938 : l’Apocalypse joyeuse ) a per-
mis au public français de (re)dé-
couvrir la culture viennoise (« fin
de siècle viennois »), en peinture
et en architecture, en musique et
en philosophie, en psychologie et
en psychanalyse – et bien sûr aus-
si en littérature avec des relations
littéraires, nombreuses et riches,
entre la France et l’Autriche au
début du 20e siècle. Le mouve-
ment littéraire de la Jeune Vienne 

(Jung-Wien) a permis des échan-
ges, parfois problématiques, avec
la culture française, traduits par le
succès en France des œuvres d’Ar-
thur Schnitzler (considéré comme
le « Maupassant autrichien ») et
celui d’Emile Zola en Autriche.
La traduction des oeuvres autri-
chiennes en français posait ce-
pendant plus de problèmes que
celle des œuvres d’Alphonse
Daudet, Guy de Maupassant ou
encore des frères Goncourt en al-
lemand. Réd.
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steller über die Grenzen Österreichs hinaus als
Repräsentanten einer spezifisch österreichischen
Kultur bekannt geworden sind. Was Frankreich
betrifft, verlief dieser Austausch zwar nicht ganz
problemlos, immerhin prägten die „Jung-Wiener“
aber das Bild, das sich das französische Publikum
von Österreich gemacht hat – und zwar vor, aber
auch noch nach dem Ersten Weltkrieg. Die Auf-
nahme der Werke von Emile Zola (1840–1902)
in Österreich und jener von Arthur Schnitzler
(1862–1931) in Frankreich beleuchten diese Wech-
selbeziehungen beispielhaft.

Der gängigen Schulmeinung zufolge soll der
Naturalismus in Österreich keine – oder nur eine
untergeordnete – Rolle gespielt haben. Diese Ein-
schätzung übersieht aber nicht nur die Impulse,
die die Wiener Autoren durch die Auseinander-
setzung mit dem Naturalismus erhalten haben; sie
übersieht vor allem auch den Erfolg, den die fran-
zösischen Romanciers wie Alphonse Daudet, die
Brüder Goncourt, Guy de Maupassant und, vor
allem, Emile Zola beim österreichischen Publi-
kum gehabt, sowie die Rolle, die in Wien leben-
de Übersetzer für die Verbreitung dieser Autoren
in der gesamten Donaumonarchie gespielt haben.

Das ist der Fall von Hugo Wittmann (1839–
1923) und Ernst Ziegler (1847–1902). Ihnen ist
gemeinsam, dass sie aus Deutschland stammen
und, bevor sie sich in Wien niedergelassen haben,
einige Jahre in Paris gelebt und dort enge Kontak-
te mit den literarischen Kreisen geknüpft hatten.
Beide waren ebenso als Journalisten wie als Über-
setzer tätig. So hat Hugo Wittmann Zolas Roman
Pot-Bouille für das Feuilleton der angesehenen
und einflussreichen Wiener TageszeitungNeue Freie
Presse (NFP) erworben und selbst übersetzt. Unter
dem Titel Geschichte eines Bürgerhauses. Ein feines
Haus ist der Roman zwischen dem 8. Februar und
20 Juni 1882 überhaupt als einer der ersten ins
Deutsche übersetzten Romane Zolas im Feuille-
ton dieses Blattes erschienen. In der Folge hat
Wittmann, der inzwischen Feuilletonchef der
NFP geworden war, des Öfteren in seinen Arti-
keln die Modernität der französischen Roman-
ciers gewürdigt. Seine Rolle als Übersetzer und
„Sprachrohr“ Zolas hat dann Ernst Ziegler über-
nommen. Er war mehrere Jahre hindurch (1883–
1888) der exklusive Agent Zolas für den deutsch-

sprachigen Raum und die Donaumonarchie und
hat seine Übersetzung von Zolas wohl berühmtes-
ten Roman, Germinal , gleich an mehrere Zei-
tungen verkauft (neben der Wiener Zeitung Die
Presse an das Intelligenzblatt in Hamburg, an die
Frankfurter Zeitung sowie an deutschsprachige
Blätter in Prag, Budapest und Agram/Zagreb).

Dabei fällt vor allem
die Schnelligkeit auf: zwi-
schen der Veröffentli-
chung des Romans im
Pariser Gil Blas und der
in der Presse sind nur
wenige Tage Unterschied.
Das merkt man der
Übersetzung freilich an:
sie ist nicht immer genau
und spart – wohl in einer
Art „Selbstzensur“ – Pas-

sagen aus, die z. B. das Sexualleben der Bergar-
beiter oder die Kritik an der Kirche betreffen. Zola
schien damit – mehr oder weniger – einverstanden
gewesen zu sein, wie aus seiner Korrespondenz mit
dem Übersetzer hervorgeht.

Dieser Briefwechsel erlaubt auch einen Ein-
blick in die Arbeitsweise von Autor und Überset-
zer. So sind sich beide darüber einig, den Titel
Germinal in der deutschen Fassung beizubehalten
und gegebenenfalls in der Übersetzung die Dop-
peldeutigkeit verständlich zu machen (Germinal
ist der „Keimmonat“ des französischen Revolu-
tionskalenders, Zola spielt durch den Titel auf das
Keimen der Natur, aber auch – und vor allem –
des Arbeiteraufstands an).

Der Erfolg der Romane Zolas bei den öster-
reichischen Lesern war damals beachtlich. Darauf
deuten zum Beispiel Inserate von Buchhändlern
in Wiener Tageszeitungen hin, die ihre Kunden
dazu auffordern, den bestellten „neuen Zola“ um-
gehend abzuholen, weil die Exemplare sonst an
andere Kunden auf der Warteliste abgegeben wer-
den. Und dieser Erfolg war offenbar auch nach-
haltig: das zeigen u. a. die Statistiken der Leihbi-
bliotheken, in denen Zola um die Jahrhundert-
wende zu den Spitzenreitern gehört (neben Jules
Verne und Arthur Conan Doyle). Seitens der
Literaturkritik reicht das Spektrum von völliger
Ablehnung der Werke Zolas, vor allem aus mora-
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lischen Gründen, bis zur begeisterten Anerken-
nung der Schärfe seiner Beobachtungen, der Mo-
numentalität seiner Beschreibungen und der
Symbolträchtigkeit seiner Werke.

Der „Maupassant autrichien“

Arthur Schnitzler hat, wie aus seiner Lektüre-Liste
hervorgeht, diese französischen Romanciers ge-
schätzt, mehr noch als Zola Guy de Maupassant
(1850–1893), mit dem er von der französischen
Kritik wiederum oft verglichen werden sollte.
Naturalistischer Einfluss ist bei ihm besonders in
den frühen Arbeiten zu bemerken, wie in der No-
velle Sterben, die an den „klinischen Naturalis-
mus“ der Brüder Goncourt, Edmond (1822–
1896) und Jules (1830–1870), erinnert.

Welche Bedeutung Frankeich und die französi-
sche Literatur für Schnitzler und die meisten an-
deren „Jung-Wiener“ insgesamt gehabt haben,
geht aus ihrem Bemühen hervor, die eigenen Wer-
ke ins Französische übersetzen zu lassen. Dabei ist
es für die Wiener Schriftsteller viel schwieriger, in
Frankreich Fuß zu fassen, als es für Zola im
deutschsprachigen Raum war, sind sie doch au-
ßerhalb des deutschen Sprachraums damals noch
kaum bekannt.

So finanziert Schnitzler
die erste Übersetzung ei-
nes Einakters aus dem
Anatol-Zyklus, Weihnachts-
einkäufe (Les Emplettes de
Noël, 1894), in der Zeit-
schrift L’Idée libre sogar
selbst. Seine ersten Prosa-
texte gelangen über die
französische Schweiz nach

Frankreich. 1895 druckt die in Genf erscheinen-
de Semaine littéraire Schnitzlers erste bedeutende
Novelle, Sterben, in ihrem Feuilleton ab; diese
Übersetzung kommt 1896 in Buchform heraus
(bei Payot in Lausanne und Perrin in Paris) und
damit auch nach Frankreich. Zwischen 1900 und
1914 werden einige Erzählungen und Novellen,
darunter auch die berühmt gewordene Monolog-
novelle Leutnant Gustl, in französischen Zeit-
schriften veröffentlicht und mehrere Einakter an
kleineren Pariser Theatern und auf Tourneen auf-

geführt. Das sich abzeichnende Interesse der fran-
zösischen Presse und des Publikums wird aber jäh
durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs unter-
brochen. Eigentlich kommt die Rezeption erst
Mitte/Ende der 1920er-Jahre richtig in Schwung,
vor allem dank des Einsatzes einer Übersetzerin,
der Franko-Österreicherin Suzanne Clauser (1898–

1981), die später unter ihrem Pseudonym Domi-
nique Auclères bekannt wird. Unter anderen ge-
hen das Erscheinen einer Novellensammlung (unter
dem französischen TitelPénombre des âmes 1929)
und des 1931 veröffentlichten Romans Thérèse,
(Originaltitel von 1928: Thérèse, Chronik eines
Frauenlebens ) auf ihr Konto.

Im Bereich des Theaters zieht – vor allem nach
den Skandalen in Berlin, München und Wien in
den Jahren 1921/22 – SchnitzlersReigen das Inte-
resse auf sich. Der Autor weigert sich aber, sein

Einverständnis zu einer Aufführung zu geben. Um
jedes Missverständnis hinsichtlich seiner Werke zu
vermeiden, möchte er, dass vor den zehn Dialogen
um den Sexualakt ein anderes seiner mehraktigen

Eine fruchtbare Interaktion | Tu felix Austria
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Dramen aufgeführt werde. Dazu kommt es para-
doxerweise erst nach Schnitzlers Tod 1931: 1932
und 1933 werden in Paris hintereinander Anatol,
Reigen und Liebelei mit beachtlichem Erfolg auf-
geführt.

Es liegt wohl auch an der Auswahl der übersetz-
ten Werke (abgesehen vom RomanTherese, vor al-
lem Erzählungen, Novellen und Einakter), dass
Schnitzler in Frankreich als „Meister der kleinen
Form“ gilt, was seinem Werk nur teilweise gerecht
wird. Die Literaturkritik diskutiert außerdem oft
sein Verhältnis zu Sigmund Freud (1856–1939).
Der Germanist Félix Bertaux (1881–1948) hat
zwei für die französische Schnitzler-Rezeption
nachhaltige Schlagwörter geprägt: jenes vom „na-
turalisme qui sent bon“, sowie jenes vom „Maupas-
sant autrichien“.

Auf jeden Fall wird Schnitzler, ebenso wie
Hofmannsthal, in Frankreich zur „Inkarnation“
einer österreichischen – von der deutschen sich
unterscheidenden – Literatur. Dies geht ganz deut-
lich aus den Artikeln von anerkannten Rezensen-
ten hervor, wie Henri Albert (im Mercure de France
und in der Revue des revues ), Maurice Muret (in
derNouvelle Revue ) und André Tibal (in derRevue
de Paris ): da werden schon um die Jahrhundert-
wende anhaltende Topoi des französischen Bildes
von der österreichischen Literatur geprägt. Mit-
unter schwingen dabei auch außenpolitische Un-
tertöne mit: so macht der Elsässer Henri Albert
(1869–1921) kein Hehl aus seiner Abneigung ge-

gen Preußen-Deutschland,
wenn er 1895 in der Re-
vue des revues die Eigen-
ständigkeit, die Origina-
lität der österreichischen
Literatur hervorhebt (Les
Jeunes Viennois ) und die-
se mit der Nähe der Wie-
ner zur französischen Lite-
ratur erklärt. Schnitzlers
Zyklus Anatol erinnert
ihn an eine Sammlung

von Artikeln ausLa Vie parisienne. In La Nouvelle
Revue diagnostiziert Maurice Muret (1870–1954)
1908 für Bahr, Hofmannsthal und Schnitzler, dass
sie etwas„Romanisches“ an sich hätten (Un Parisien
de Vienne – M. Arthur Schnitzler ). André Tibal

(1882–1955) nennt neben dem bekannten „Drei-
gestirn“ auch Rilke, Dörmann, Beer-Hofmann,
Andrian, Altenberg und Schaukal und charakte-
risiert die gesamte „Wiener Schule“ als „übersensi-

bel“, Bahr als „impressionistischen Kritiker“, Hugo
von Hofmannsthal als „Schüler Maeterlincks“ und
Schnitzler als denjenigen, in dessen Werk sich das
Beste und Charakteristischste dieser jungen Wie-
ner Literatur vereine, so sein Beitrag von 1909 in
derRevue de Paris über Arthur Schnitzler.

So hat die „Wiener Moderne“ auch dank ihrer
Interaktion mit der französischen Kultur am
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zur interna-
tionalen Anerkennung einer eigenständigen öster-
reichischen Literatur geführt. Am Ende dieses
Jahrhunderts haben dann die Affären um Kurt
Waldheim (1986) und Jörg Haider (2000) dazu
beigetragen, zeitgenössische Autoren wie Thomas
Bernhard und Elfriede Jelinek als typisch öster-
reichisch zu sehen – das aber ist eine andere
Geschichte.

Engouement pour Emile Zola

Parfois, comme pour le plus connu des romans
de Zola,Germinal , la parution de la traduction
allemande dans un quotidien autrichien (Die
Presse ) se faisait quelques jours seulement après
la publication du roman dans le journal Gil
Blas – ceci explique une traduction parfois peu
respectueuse de l’original, mais aussi des sup-
pressions de passages sur la vie sexuelle des mi-
neurs ou sur les critiques envers l’Eglise – une
autocensure plus ou moins acceptée d’ailleurs
par Emile Zola, comme en témoignent les
échanges épistolaires avec son traducteur.

Les romans de Zola, recommandés par les li-
braires dans les journaux viennois, mais aussi
les statistiques des bibliothèques montrent l’en-
gouement pour l’auteur français, en tête des
prêts avec Jules Verne et Conan Doyle. La cri-
tique néanmoins couvre toute la gamme des ré-
actions, du refus total pour raisons morales à
l’enthousiasme sans faille pour le sens de la des-
cription.

Réd.
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Unmöglicher Kosmopolitismus?

hielt eine bedingungslose Verurteilung des Fa-
schismus und half ihm zugleich, seine eigene Le-
benskrise zu überwinden. Was zuerst als eine
„Hymne auf die Niederlage“ konzipiert war, wur-
de schließlich zu einem „Bekenntnis“ für den Hu-
manismus und Europa.

In seiner Darstellung des erasmischen Hu-
manismus deckt Stefan Zweig aber auch dessen
Aporien auf und zeigt, wie der Kosmopolitismus
schließlich zu einem dauernden und hoffnungslo-
sen Exil führt. Als Zweig, der sich selber immer als
Kosmopoliten betrachtete, das Buch verfasste,
hatte er bereits die Entscheidung getroffen, ins
Exil zu gehen. In Triumph und Tragik des Erasmus
von Rotterdam wird deutlich, wie die Erfahrung
des Exils die historische Perspektive des Autors ge-
prägt hat. Die Erasmus-Biographie kann als eine
Antwort auf den Verlust der politischen Identität
ihres Autors gelesen werden, wofür der Europa-
Gedanke nur einen zwar idealen, aber ungenügen-
den Ersatz bot. Obwohl Zweig an die Verwirklich-
ung der europäischen Einheit glaubte, war ihm
das Utopische an dieser Idee durchaus bewusst.
Seine Überlegungen über den Humanismus und
das Exil von Erasmus können so als „Projektionen
von Ängsten und Verzweiflungen des Intellektuellen
in den 1930er-Jahren“ gedeutet werden, wie Hel-
mut Scheuer 1988 in seinem Buch Die Tragik des
Humanisten Stefan Zweig formulierte.

Die frühen dreißiger Jahre bedeuten für Stefan
Zweig eine persönliche Krise, da er den Abschluss
einer Lebensepoche konstatiert. Nach dem Zerfall
der Habsburger Monarchie und dem Untergang

Die Exil-Darstellung in Stefan Zweigs Erasmus-Biographie

Gwenaëlle Zielinski*

» Der Film Vor der Morgenröte. Stefan Zweig in Amerika von Maria Schrader, der
2016 großes Aufsehen erregte, stellt in den verschiedenen Etappen der Exiljahre

die fortschreitende Entfremdung Zweigs von seinem Leben und von Europa dar.

Erasme et Stefan Zweig

Dans sa biographie sur l’humaniste Erasme,
écrite depuis son exil en Grande-Bretagne, Ste-
fan Zweig explique comment le cosmopolitisme
conduit à un exil continu et désespéré. Pour lui,
l’idée européenne n’est qu’un succédané, idéal
certes, mais insuffisant. Lui-même se considé-
rait comme un cosmopolite et avait déjà envi-
sagé la perspective de quitter l’Autriche en rai-
son de ses origines juives. Cette biographie,
Grandeur et décadence d’une idée, est une répon-
se à sa perte d’identité. Réd.

* Gwenaëlle Zielinski ist Germanistik-Doktorandin an der Fakultät für ausländische Sprachen und Kulturen der Uni-
versität Nantes (FLCE).

Besonders hervorgehoben wird die Weigerung des
exilierten Autors, sich öffentlich gegen das natio-
nalsozialistische Deutschland zu engagieren. Al-
lerdings hatte sich Stefan Zweig dazu in seinem
Buch Triumph und Tragik des Erasmus von Rotter-
dam geäußert: Diese 1934, am Anfang seines
Exils erschienene Biographie des Humanisten ent-
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des alten Europas erlebt Zweig den schmerzvollen
Verlust seiner bisherigen Identität. Er wendet sich
historischen Themen zu, als suchte er in ihnen
nach Lösungen und Hoffnungssignalen für die ge-
genwärtige Situation. Auf Hitlers Machtergrei-
fung reagiert er mit dem Projekt der Erasmus-
Biographie. Als er mit der Arbeit beginnt, denkt er
bereits seit einiger Zeit über die Möglichkeit nach,
aus Österreich zu emigrieren. Das Buch, das im
britischen Exil fertiggeschrieben wurde, wird bis-
weilen der Exilliteratur zugerechnet. Bezeichnend
dafür ist laut Klaus Matthias (Humanismus in der
Zerreißprobe. Stefan Zweig im Exil ) der Rückgriff
auf die Vergangenheit als Mittel, eine neue Identi-
tät zu definieren. In diesem Sinne ist es bemer-
kenswert, wie sich Zweig mit Erasmus identifi-
ziert: er versucht sich nicht nur zu rechtfertigen,
sondern erkennt seine eigene geistige Erfahrung in
derjenigen von Erasmus wieder, den er seinen
„verehrten Meister“ nennt. Die ganze Biographie
beruht auf Analogien zwischen dem 16. und dem
20. Jahrhundert, zwischen den eigenen Erfahrun-
gen und jenen des Erasmus. Anachronistischer-
weise wird Erasmus als „der erste bewusste Euro-
päer“ bezeichnet. Ab der ersten Seite des Werkes
wird der Humanismus mit dem Europäertum
gleichgesetzt, sodass die von Erasmus vertretenen
Werte zu Grundwerten der europäischen Idee
werden. Da der Humanismus im Werk haupt-
sächlich von Erasmus vertreten wird, wird er zum
Synonym für das, was der Autor „das Erasmische“
nennt. Das Erasmische lässt sich zunächst als die
harmonische Versöhnung der Gegensätze bestim-
men. Außerdem wird der Humanismus dadurch
charakterisiert, dass er im Widerstreit zum Fana-
tismus der lutherischen Reform steht, und durch
verschiedene andere Merkmale wie die innere
Freiheit oder die grenzenlose Öffnung für jeden,
der Bildung und Kultur vertritt. So zielt Erasmus’
Humanismus „höher als auf eine bloße kosmopoli-
tische Gemeinschaft, in [ihm] wirkt bereits ein ent-
schlossener Wille zu einer neuen geistigen Einheits-
form des Abendlandes“.

Humanismus und Europa werden in Zweigs
Werk im genauen Gegensatz zu Nationalismus
und Fanatismus definiert, wie es der Beschreibung
des Zweigschen Erasmus entspricht. Da der Hu-
manist Vertreter des Kosmopolitismus wird, kann

er keine Partei nehmen, denn dies bedeutet unbe-
dingt sich und sein Ideal auf der politischen, na-
tionalen Ebene kompromittieren. Erasmus wird
mehrmals als„wahrer Kosmopolit“ bezeichnet, wo-
bei Zweig die geschichtlichen Fakten bewusst ver-
drängt: „Der Name Erasmus Roterodamus, den er
dem Weltruhm entgegenträgt, ist nicht von Vätern
und Ahnen ererbt, sondern ein angenommener, die
Sprache, die er zeitlebens spricht, nicht die heimat-
lich holländische, sondern das erlernte Latein.“

Identifizierung mit Erasmus

Zwar erwähnt Stefan Zweig kurz die uneheliche
Geburt; wichtig ist ihm aber vor allem, wie Eras-
mus sich selbst eine ideale Identität konstruiert,
genauso wie er selbst eine ideale Ersatzidentität
sucht. Indem Erasmus sich jeder nationalen Zuge-
hörigkeit verweigert, verkörpert er die Möglich-
keit einer immer noch gültigen selbstkonstruier-
ten Identität der europäischen Intellektuellen.
Zweigs Identifizierung mit Erasmus lässt sich da-
her als ein Bekenntnis zu Humanismus und Eu-
ropäertum deuten und ermöglicht es ihm, eine
Antwort auf den Verlust der Identität zu geben.
Zugleich aber wendet sich Zweig auch den Grün-
den zu, die den Humanismus haben scheitern las-
sen, und legt die Widersprüche der kosmopoliti-
schen Haltung offen.

Zweig ist weit davon entfernt, nur eine Apo-
logie von Humanismus zu schreiben, sondern ver-
sucht auch, dessen Aporien zu analysieren und da-
raus die Konsequenzen für seine eigene Zeit zu
ziehen. Die Tragik, von der im Buchtitel die Rede
ist, wird bereits im ersten Kapitel angekündigt:
„Denn dies war der innerste Glaube (und der schö-
ne, der tragische Irrtum) dieses frühen Humanismus:
Erasmus und die Seinen hielten einen Fortschritt der
Menschheit durch Aufklärung für möglich und er-
hofften eine Erziehungsfähigkeit des einzelnen wie
der Gesamtheit durch eine allgemeinere Verbreitung
von Bildung, Schrift, Studium und Buch.“

Der naive Glaube an den ständigen Fortschritt
der Menschheit durch die Bildung, der laut Zweig
ein Irrglaube ist, habe die Humanisten dazu ge-
führt, nur noch in einer geistigen Welt der Wörter
zu leben, wo der „Geistmensch“ Erasmus als Vor-
bild diente. Die Kritik an den Aporien des Huma-



auf der Flucht, weil die Städte nacheinander pro-
testantisch werden. Am Ende seines Lebens ist
Erasmus für Zweig nur noch ein „müder und ver-
brauchter“ Greis, der plötzlich wieder zurück in
die holländische Heimat will. Dieser letzte Wunsch
bildet das genaue Gegenteil von der dargestellten
freiwilligen Heimatlosigkeit. Der Kosmopolitis-
mus wird hier als wahres Exil und ewige Flucht be-
schrieben. Die Sehnsucht nach der Heimat kurz
vor dem Tod betont die Müdigkeit und äußerste
Einsamkeit des Humanisten; sie bedeutet auch
das Scheitern der Identität, die er sein ganzes
Leben lang für sich erfunden hatte.

In der Erasmus-Biographie geht es für Zweig
um die Rechtfertigung seiner Entscheidung, nicht
Partei zu nehmen, und um die Suche nach einer
idealen humanistischen Identität. Die Leistung
von Erasmus wird bewusst dem europäischen
Ideal eingeschrieben, da die erasmischen Werte
die Grundprinzipien von Zweigs Europäertums
bilden. Wie Erasmus war auch Zweig auf der
Suche nach einer idealen Ersatzidentität, die sich
kosmopolitisch, übernational, humanistisch und
europäisch verstand. Freilich sei diese Idee bis jetzt
nur ein Ideal geblieben und hätte sich nirgends
verwirklichen lassen. Trotz der letzten optimisti-
schen Seiten analysiert das Buch letztlich die ver-
fehlte Erfindung dieses kosmopolitischen Ideals.
Dessen endloses Exil kündigt schon Stefan Zweigs
eigenes, unmögliches und hoffnungsloses Leben
im Exil an, das der Film von Maria Schrader be-
schreibt.

75Dokumente/Documents 1/2017

nismus trägt dabei insofern die Züge einer Selbst-
kritik, als Zweig sich selber als Erben der huma-
nistischen Tradition und des Glaubens an den
Fortschritt durch Bildung definiert, was auch re-
präsentativ für den klassischen Liberalismus und
das österreichische jüdische Bürgertum war. Da-
her enthält die Biographie auch eine kritische Ana-
lyse der kulturellen Identität ihres Autors.

Die Bildung einer ausschließlich geistigen Elite
habe dazu geführt, die „Urtriebe“ bei den Massen
zu verkennen, die von Luther verkörpert wurden
und den Sturz des humanistischen Ideals von
Fortschritt und Frieden verursacht haben. Unter-
schwellig wird so das kosmopolitische geistige
Leben von Erasmus kritisch gesehen. Er wird als
der wurzellose Kosmopolit beschrieben, der nir-
gends dazugehört und unfähig ist, das schöne Ein-
zigartige an einer Nation zu erkennen und sich
darin zu verankern. Als Geistmensch hat er jede
Substanz verloren, er lebt nur noch in den Bü-
chern und in der lateinischen Sprache. Die Diag-
nose Zweigs klingt wie eine Verurteilung: „Dieses
hartnäckige Sichbeschränken auf den geistesaristo-
kratischen Kreis gibt der Gestalt des Erasmus und sei-
nem Schaffen etwas Wurzelloses: als der wahre Kos-
mopolit bleibt er überall nur Besucher, nur Gast,
nirgendwo nimmt er Sitten und Wesen eines Volkes
in sich auf, nirgends eine einzige lebendige Sprache.“

Die mit dem Humanismus verbundene kos-
mopolitische Existenz, die anfangs von Zweig be-
wundert wird, verwandelt sich allmählich in ein
einsames und unruhiges Exil. Erasmus ist ständig

Unmöglicher Kosmopolitismus? | Tu felix Austria

Adieu l’Europe

Sorti en 2016 en coopération germano-
franco-autrichienne, le film de Maria
Schrader, Adieu l’Europe, retrace les der-
nières années de l’écrivain, biographe et
traducteur autrichien Stefan Zweig, qui
a fui le nazisme et l’Europe en 1940
pour l’Amérique latine. La cinéaste al-
lemande a sélectionné pour son film six
étapes de l’exil de cet humaniste et pa-
cifiste, ami de Romain Rolland. Stefan
Zweig a mis fin à ses jours le 22 février
1942 au Brésil.                                 Réd.
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Stefan Zweig le francophile
Né à Vienne dans une famille juive, le nouvelliste,
dramaturge, biographe et journaliste autrichien
Stefan Zweig (1881-1942) est connu pour sa fran-
cophilie. Le titre d’un ouvrage de chercheurs paru
en 2011 le confirme par une ci-
tation empruntée au célèbre
auteur : « J’aimais la France
comme ma seconde patrie ».

Les lecteurs français le lui
ont bien rendu : la plupart de
ses œuvres ont été traduites en
français et ses livres ont un tel
succès que, selon la revueLivres
Hebdo, il compte depuis long-
temps parmi les plus grands
classiques étrangers, aux côtés
de Shakespeare et Agatha Chris-
tie. Le joueur d’échec, sa dernière
nouvelle, écrite avant son sui-
cide en 1942, s’est vendue en
France à plus d’un million d’ex-
emplaires – rien qu’en format
de poche – et La confusion des
sentiments à 600000 exemplaires. En 2012, une
BD sur Les derniers jours de Stefan Zweig, inspirée
du roman de Laurent Seksik (2010), a été tirée à 
20000 exemplaires et adaptée par l’auteur au
Théâtre Antoine à Paris.

Le Livre de Poche diffuse quarante titres de
Zweig ; Flammarion n’hésite pas en 2013 à retra-
duire des nouvelles qui ont fait le succès de l’au-
teur dès les années 1950 ; Robert Laffont réim-
prime un lourd volume deux mois seulement
après sa parution ; avec la Lettre d’une inconnue,
Stock a connu en 2010 le même engouement des
lecteurs que la nouvelle avait suscité en 1927 ; La
Pléiade n’est pas en reste avec deux volumes (3000
pages au total) de nouvelles et de romans, dont
certains n’avaient pas encore été traduits. 

Stefan Zweig parlait français, il écrivait des let-
tres à ses amis en France dans cette langue, il a tra-
duit des poèmes de Baudelaire et a séjourné plu-
sieurs fois à Paris, « la ville de l’éternelle jeunesse ».
Et c’est lui qui a dirigé de façon informelle une
collection en Allemagne consacrée à la littérature

française. Parmi ses nombreuses biographies histo-
riques, les personnages français sont nombreux, de
Marie-Antoinette à Joseph Fouché en passant par
Balzac et Stendhal. Et son imposante correspon-

dance rassemble d’éminents au-
teurs comme Romain Rolland,
André Gide, Paul Claudel et
Rodin, pour ne citer qu’eux.
Tout ceci explique que son 
buste a été installé en 2003
dans le jardin du Luxem-
bourg, à proximité du carré des
joueurs d’échec. 

Plus récemment, François
Villeroy de Galhau, gouver-
neur de la Banque de France, a
préfacé un texte d’Arnaud Ma-
nas autour d’une traduction
nouvelle du récit donné par
Stefan Zweig après une visite
en 1932 des caves de la Ban-
que, une citadelle ultra-secrète
et ultra-protégée appelée la Sou-

terraine, un « labyrinthe secret et mystérieux qui em-
prisonne l’or de la terre », construit entre 1924 et
1927 pour renforcer la sécurité des réserves d’or.

Gérard Foussier
� Régine Battiston, Klemens Renoldner (Ed.),
Ich liebte Frankreich wie eine zweite Heimat.
Königshausen & Neumann, Salzburg, 2011, 268
pages.
� Laurent Seksik, Guillaume Sorel (dessins), Les
Derniers Jours de Stefan Zweig. Casterman, Paris,
2012, 86 pages.
� François Villeroy de Galhau, Arnaud Manas,
Zweig et la Souterraine : L’or de la Banque de
France. Artelia, Paris, 2016, 96 pages.

Gegenseitige Liebe
Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig
liebte Frankreich „wie eine zweite Heimat“. Die
Franzosen übersetzten fast all seine Schriften
und machten ihn damit zu einem ihrer meist-
gelesenen Klassiker. Red.
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Von Fußballmythen und Sprachmusik

Anfängen) beinahe mathema-
tisch anmutenden Versuchsan-
ordnung mit Sprache reicht bis
in die Lebensrealität des Dich-
ters und die Entscheidung für
sein Pseudonym: Franzobel.

Zentralen Einfluss diesbezüg-
lich stellt sicherlich eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit den
Arbeiten der Wiener Gruppe und

Vertretern der visuellen Poesie dar. 1995 gewinnt
der junge Autor den renommierten Ingeborg
Bachmann-Preis für seine Erzählung Krautflut,
welche von der Jury als „Stück Musik“ bezeichnet
wird und die den Beginn eines umfassenden lite-
rarischen Werkes markiert. Sein erstes Theater-
stück,Beuschelgeflecht, bezeichnet Franzobel selbst

Dem österreichischen Dichter Franzobel zum 50. Geburtstag

Barbara Falter*

» Franzobel wird am 1. März 1967 als Franz Stefan Griebl im oberösterreichischen
Pichlwang geboren. Parallel zum Studium der Germanistik und Geschichte an der

Universität Wien unternimmt der Autor neben bildnerisch-künstlerischen Projekten auch
erste literarische Versuche, bei denen es sich anfänglich vor allem um lyrische Werke
und damit verbunden ein Experimentieren mit Sprache handelt.

Un écrivain original
L’écrivain autrichien Franz Stefan Griebl, peu
connu en France, s’est donné pour pseudonyme
le nom de Franzobel. Peut-être une allusion à un
match de football opposant la
France à la Belgique (à la suite de
l’affichage du résultat dans le
stade (FRAN 2:0 BEL), plus
vraisemblablement suite à la con-
traction du prénom de son père
(Franz) et du nom de jeune fille

de sa mère (Zobel). Quoi qu’il en soit, le style
particulier et original de l’auteur hors du com-
mun, dont on célèbre en 2017 le 50e anniver-
saire, ne facilite guère le travail des traducteurs,

ce qui explique certainement
que ses romans ne soient pas
transcrits en français. Son pro-
chain roman, à paraître en
2017, aura pour titre Das Floss
der Medusa (Le radeau de la Mé-
duse). Réd.

* Barbara Falter studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der
Universität Wien und Aix-en-Provence. Heute lebt sie als freie Regisseurin in Zürich, wo sie zuletzt am Schauspiel-
haus die Uraufführung des StückesDer thermale Widerstand von Ferdinand Schmalz inszenierte.

Während sich in diversen Inter-
views Hinweise darauf finden,
dass sich der Künstlername aus
der Kombination zwischen dem
Vornamen des Vaters, Franz, und
dem Mädchennamen der Mutter,
Zobel, herleite, stellt der öster-
reichische Autor Franzobel in ei-
nem Gespräch mit dem Germa-
nisten (und Fußballfan) Wende-
lin Schmidt-Dengler die These auf, dass das
Pseudonym aus dem Zwischenergebnis eines Fuß-
ballspiels zwischen Frankreich und Belgien resul-
tiere, das auf der Anzeigetafel als FRAN 2:0 BEL
dargestellt wurde. Die Lust an der Namensge-
bung, am Spiel mit dem Klang von Wörtern und
einer manchmal (besonders in den literarischen
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als „Antistück“, handle es sich doch um ein „kom-
plett undramatisches, gegen das Theater geschriebe-
nes Stück, wo acht Personen an einem Tisch sitzen
und sich vom Konzept her nicht bewegen dürfen. Die
Idee war, nur Sprache spielen zu lassen, keine Gestik“.

Der Autor bedient sich zunehmend biographi-
scher, literarischer oder/und zeitgeschichtlicher
Stoffe als Ausgangsbasis für die eigene Fantasie
und Fiktion, als Folie, vor welcher die eigene
Gegenwart (Politik, Gesellschaft etc.) beleuchtet
werden: da tauchen neben dem Wiener Kolum-
nisten und Talkshowmoderator Hermes Phettberg
in Phettberg. Eine Hermes-Tragödie und Kaiserin
Sisi in Mayerling, auch Jesus in Wir wollen den
Messias jetzt und die englische Prinzessin Diana in
Lady Di oder Die Königin der Herzen auf. Othello
und Hamlet werden ebenso neubearbeitet wie
Lessings Nathan in Nathans Dackel. In hunt oder
Der totale Februar werden die Ereignisse des öster-
reichischen Bürgerkriegs im Februar 1934 einer li-
terarischen Aufarbeitung unterzogen und in Zipf
oder Die dunkle Seite des Mondes wird die jahr-
zehntelang verschwiegene Realität eines KZ-Ne-
benlagers von Mauthausen auf dem Gelände der
Brauerei in Zipf thematisiert:„Mit 17 glaubt man,
die ganze Welt zu verstehen, dann kommt man

drauf, dass man nichts versteht, wirft allen Huma-
nismus über Bord, wird Misanthrop und später kom-
men mit der Zeit die alten Werte doch wieder zu-
rück.“

Der Germanist Helmut Gollner attestiert Franz-
obels Texten immer noch eine„ausgesprochen öster-
reichische Physiognomie“. Das Spiel mit der Spra-
che, dem Klang der Wörter und ihrer onomato-
poetischen Funktion führt zu jener Musikalität,
welche die Texte des Autors prägt und sich im
Theater aufgrund seines gesprochenen Charakters
besonders deutlich vermittelt. Franzobel selbst
charakterisiert sein Vorgehen folgendermaßen:
„Alles ist aufgefädelt am Klang, einem Rhythmus, der
den meisten meiner Texte als Folie unterliegt. Kein
metrisches System, eher ein innerer, wahrscheinlich
von Blasmusik, Rosenkranzlitaneien und Gstanzln
inspirierter Ton.“

Der Schwerpunkt auf Musikalität und dem
Klang der Texte und infolgedessen der Spagat zwi-
schen Form und Inhalt bilden jene Konstante, die
dem australischen Germanisten Leslie Bodi zufol-
ge durchaus bezeichnend ist für eine österreichi-
sche Literaturtradition und Sprachkritik in der
Nachfolge eines Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus
und in weiterer Folge eines Ernst Jandls und eines
H. C. Artmanns: Sprachkritik, Komik, eine enge
Verbindung von Musik und Wortkunst, eine eth-
nische Vielfalt, Erinnern und Vergessen, der span-
nungsreiche Wechsel zwischen Ordnungsstreben
(Beamtenstaat Österreich) und radikaler Anar-
chie, eine äsopische Sprache als Mittel, Zensur-
maßnahmen zu umgehen, charakteristische Hal-
tungen wie Bequemlichkeit und Passivität und
nicht zuletzt der österreichische Selbsthass („Austro-
masochismus“, so Bodi) gelten seiner Meinung
nach als zentrale Charakteristika einer österreichi-
schen Literaturtradition und lassen sich unbe-
dingt auch in Franzobels dichterischem Schaffen
festmachen.

„Ich na�hre mich natu� rlich von der Wirklichkeit,
sammle Sa� tze, Bilder, werfe sie in den Sog meiner
Sprache, sehe fasziniert zu, wenn sie verformt und
mitgerissen werden“, so beschreibt Franzobel seine
Methodik. Das Sammeln und anschließende Ver-
arbeiten von Bildern und Sätzen, Geschichten
und Typen, manifestiert sich auch in Franzobels
literarischem Verfahren der Montage eines real-

Wie ein Gedicht
Spreizmoser, Balz und Dumswohl in Das Beu-
schelgeflecht, Vinzent Magenschab, Sancho Hani
und der Schnulzenwundergeist Eikelborn in
Merzedes Stirbt, Kienz, Gapp und Topfenhopfer
in Paradies, Hödlmoser, Hollergschwandtner,
und Machherndl inAustrian Psycho und so wei-
ter – ein riesiges Arsenal an sprechenden Na-
men tummelt sich im literarischen Werk des
österreichischen Dichters Franzobel und schon
die Aufzählung klingt wie ein Gedicht. Franzo-
bels Figurennamen implizieren innerliche wie
äußerliche Eigenschaften, Charakterzüge wie
Neurosen, körperliche Defekte, kulinarische
Vorlieben, sexuelle Anspielungen. Ein Verweis
auf das Altwiener Volkstheater ist naheliegend,
man denke an Nestroys drei „vazierende Hand-
werksburschen“ in Der böse Geist Lumpazivaga-
bundus und deren klingende Namen Leim,
Zwirn und Knieriem.



anarchischen Verspieltheit. Ich bin kein Dichter der
Leere, die langweilt mich. Ich liebe die Fülle und das
Übertriebene.“

Von Leere kann im Leben des Dichters Fran-
zobel tatsächlich keine Rede sein. Bis heute hat er
laut der aktuellen Internetseite desThomas Sessler
Verlags 46 Theaterstücke verfasst, im Katalog der
Österreichischen Nationalbibliothek finden sich
über 80 Publikationen des Autors, die von Roma-

nen über Gedichtbände, Theaterstücke bis hin zu
Kinderbüchern und Beiträgen in Monographien
ein breites Schaffensspektrum abbilden. Franzobel
selbst beruft sich in einem Interview zur Urauf-
führung vonWir wollen den Messias jetzt am Wie-
ner Burgtheater in Bezug auf sein immenses Pen-
sum und die in Presse und Literaturkritik immer
wieder formulierte Zuschreibung des „Vielschrei-
bers“ auf Goldoni und Balzac: „Goldoni hat in nur
einem Jahr zehn Stu� cke geschrieben und Balzac in
derselben Zeit wohl zehn Romane. Ich weiß na-
tü� rlich, dass meine Produktion die Marktverträ� glich-
keit übersteigt, andererseits sehe ich nicht ein, wes-
halb ich mich jetzt nur aus marktstrategischen Über-
legungen beschneiden oder zurückhalten soll, solange
es schreibt und fließt und muss.“
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historischen Ereignisses mit einer Überhöhung
der Handlung durch den Einsatz fiktiver Figuren
und Allegorien, die nicht selten eine mythologi-
schen Hintergrund haben: Erlkönige und Feen-
chöre treiben in seinen Texten ebenso ihr Unwe-
sen wie Hexen, Teufel und der Tod: „Ich glaube,
Mythen sind für mich deswegen so wichtig, weil ich
immer wieder darauf reingefallen bin, mein ganzes
Leben lang. Also, man geht als Pubertierender die-
sen Rockstars auf den Leim und glaubt, die leben
wirklich dieses wilde Leben, das sie vorgeben zu le-
ben, und dann kommt man drauf, die gehen joggen,
trinken grünen Tee, rauchen gar nicht und nehmen
viel weniger Drogen als man selbst.“

Das Spiel mit dem
Mythos und der Ein-
satz allegorischer Fi-
guren unterstützt auch
die ausschweifenden
Bilderwelten, die Fran-
zobel in seinen Tex-
ten komponiert. Die
Angaben zu Raum
und Zeit zeugen eben-

so wie die Figurenbeschreibungen und Regiean-
weisungen von einer immensen Bildgewalt und
Imagination des Autors (an dieser Stelle liegt ein
Verweis auf die Kindheit in einem von Katholi-
zismus und Barock geprägten Österreich nahe). In
Wir wollen den Messias jetzt entwirft Franzobel fol-
gendes Setting: „Die letzte Nacht Rajas, bevor sie
ihr Selbstmordattentat begeht. Sie befindet sich im
Uterus, es ist sehr dunkel, man hört das Herz klop-
fen, die Wände bewegen sich mit der atmenden
Lunge, eine große Plazenta hängt herein, eine Na-
belschnur, Eierstöcke, reingepresste Gedärme, man
kann den Ausgang ahnen. Die Schauspieler fallen
entweder aus der Speiseröhre oder kämpfen sich
durch die Nabelschnur.“

Franzobel, der ursprünglich Maler werden
wollte und in Interviews regelmäßig auf seine ex-
zessive Lektüre von Comics verweist, entwirft in
den Regieanweisungen seine eigenen Bilderorgien
(selbstverständlich ohne sich als Autor den Ein-
schränkungen der Bühnenumsetzung beugen zu
müssen): „Ich denke sehr bildhaft, Grundkonzep-
tionen beginnen bei mir meist in Bildern. Das Wu-
chern kommt aus einem inneren Rhythmus, einer

Von Fußballmythen und Sprachmusik | Tu felix Austria

Eine eigene Kunstsprache

„FEENCHOR Fambre du Hamre, / Bemler, du
Zupf / Kuhschlatz i garre / Liechatz i hupf Brunz-
finnische Trumm / Strohblonder kumm / Kastl-
reiter, Grammelgscheiter, Schweinsoarscheiter, Ois-
verzeihter, Einschlafleiter, Zuwegfeiter, Kittelwei-
ter, Daunedeiter, Seeschlatzschneider, Affenheiger,
Whirlpoolneider, Wasnet-weiter. Surm!“ Ein Bei-
spiel von Musikalität von Dialekten, Austria-
zismen und Neologismen aus Franzobels hunt
oder Der totale Februar - eine Herausforderung
für Übersetzer. Der Gebrauch des Dialekts
nimmt eine doppelte Funktion ein: einerseits
fungiert er in seiner Lautlichkeit als identitäts-
stiftendes Mittel (Stichwort Wiedererkennung),
welches den Figuren eine gewisse Authentizität
verleiht. Zugleich erhält er aber durch die Er-
hebung zu einer Kunstsprache (die Aneinander-
reihung der Begriffe steht in keinem inhaltlich
sinnstiftenden Zusammenhang) auch den ge-
genteiligen Effekt einer Verfremdung.
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Paul Le Caër (1923-2016)
Survivant du camp de concentration de Maut-
hausen, témoin et historien, Paul Le Caër est dé-
cédé le 25 novembre 2016 à l’âge de 92 ans. Un ul-
time hommage lui a été rendu dans la petite église
normande de Tourgéville.

Toute sa vie durant, Paul Le Caër a marqué les
esprits par sa ténacité, son courage au service de la
Mémoire de ses camarades morts à Mauthausen
ou bien dans le camp annexe de Redl-Zipf héber-
gé dans les caves d’une brasserie autrichienne de
1943 à 1945. La France le distingue dès 1964 par le
grade de Chevalier de la Légion d’Honneur puis ce-
lui d’Officier, enfin Commandeur.

Il faut plusieurs décennies pour que la recon-
naissance de ce travail parvienne d’Autriche. Un
prix éponyme (Paul-Le Caër-Preis ) est décerné de-
puis 2010 par le Comité Mauthausen de Vöckla-
bruck. Cette reconnaissance vient aussi de la lit-
térature, puisque l’auteur autrichien Franz Stefan
Griebl, alias Franzobel, fait de Paul Le Caër un
héros de sa pièce Zipf oder die dunkle Seite des
Mondes (qui retrace dans un style tragi-comique
l’histoire de la petite bourgade de Zipf, lorsque le
camp de concentration y était implanté). 

Déporté à Mauthausen à 19 ans, Paul Le Caër
est transféré peu après son arrivée au camp de
Wiener-Neustadt avant de rejoindre le camp de
concentration souterrain déjà cité. Malgré son jeune
âge, il gère seul leRevier du camp (infirmerie dont
la mission première correspondait plus à un mou-
roir qu’à un lieu de soin). Cette position lui per-
met d’être témoin de scènes inhumaines de la part

des SS. Dès son évacuation de Zipf pour le camp
d’Ebensee quelques jours avant la capitulation, il
amène avec lui, caché sous ses vêtements, le regis-
tre dans lequel sont consignés les noms des vic-
times du petit camp autrichien. Ce Livre des

morts est aujourd’hui aux Archives nationales
françaises, il constitue une source capitale
pour les historiens.

De retour en Normandie après sa dépor-
tation, il devient chirurgien-dentiste à Deau-
ville, jusqu’à sa retraite en 1986. A côté de son
travail, il est directeur adjoint des 24 heures
du Mans, directeur de course et président 
d’une écurie. Son bénévolat ne se cantonne
pas au sport automobile et il passe son temps
libre à traquer ses anciens bourreaux, à faire
des recherches et à publier des ouvrages. Il n’a
de cesse de se battre pendant plus de 70 ans,
pour que ses camarades morts au camp ne

soient pas oubliés par une Autriche désireuse de
mettre un voile sur cette période. Ainsi est-il à
l’origine de l’érection d’un monument à proximité
de son ancien lieu de supplice. Il transmet égale-
ment la liste des 267 victimes de Zipf à la com-
mune de rattachement du village pour qu’elles ap-
paraissent dans les registres d’état-civil. Chaque
année, lui et son épouse Arlette rejoignaient en
voiture l’Autriche lors des célébrations qui se
déroulent en mai. En 2013, à presque 90 ans, il
prenait pour la dernière fois la parole devant le mo-
nument dont il a été à l’origine. Un véritable com-
battant de la Mémoire et farouche défenseur du
rapprochement franco-autrichien a quitté ce
monde, suivi peu de temps après par son épouse.
Les victimes de Mauthausen ont perdu deux de
leurs plus grands alliés. Cyril Mallet

Häftlingsnummer 27008

Hommage für Paul Le Caër, Überlebender des
Konzentrationslagers Mauthausen/Redl-Zipf, der
die Täter ab 1945 verfolgte und der Zeit seines
Lebens u. a. in Publikationen an die begange-
nen Verbrechen erinnerte. Das Mauthausen
Kommitee Vöcklabruck verleiht seit 2010 den
Paul-Le Caër-Preis für Zivilcourage. Red.



81Dokumente/Documents 1/2017

Autorité et Autorität | Kultur/Culture

Autorité et Autorität
Un concept complexe au centre des débats de société

Gérard Foussier*

» Alors que 2017, grande année électorale en France et en Allemagne, est placée
sous le signe des faiblesses du pouvoir en place à Paris et Berlin et de la remise

en question de l’autorité de l’Etat par divers mouvements et partis populistes dans le
cadre de la crise migratoire, un ouvrage collectif franco-allemand revient sur la ques-
tion de l’autorité, en partant de cas concrets des 19e et 20e siècles.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD). 

« Qu’est-ce que l’autorité ? », demandait Hannah
Arendt (1906-1975) à la fin des années 1950.
Les réponses données par les auteurs, dans une
approche pluridisciplinaire où se côtoient l’his-

toire, la philosophie et la
science politique, traduisent
la complexité de ce terme qui
trouve ses origines, comme le
rappellent les deux auteurs qui
ont codirigé l’ouvrage, dans le
droit romain : la notion d’au-
torictas désignait la faculté de
fonder l’action d’une autre
personne et se distinguait de la
potestas, c’est-à-dire de la fa-
culté d’agir. Dans la Rome an-
tique, la première appartenait
au Sénat, la seconde au peuple.
Aujourd’hui, « notre temps pré-
sent est saturé par un discours
politique et médiatique sur la
‘crise de l’autorité’, sa prétendue
disparition et son nécessaire re-

tour ». Pour introduire l’histoire croisée de cette
autorité, les auteurs résument les postures in-
tellectuelles en décrivant d’un côté « un discours
politiquement conservateur qui met l’accent sur la né-
cessité de restaurer l’autorité d’antan et in fine de
resacraliser certaines institutions comme la famille
(le respect des aînés, des hiérarchies) pour lutter
contre la décadence et l’effondrement des valeurs

Kollektive Erklärungsversuche

Hannah Arendt versuchte Ende der 1950er-Jahre
die Frage „Was ist Autorität?“ zu beantworten;
Emmanuel Droit und Pierre
Karila-Cohen veröffentlichten
2016 unter demselben Titel
einen Sammelband, in dem
sie Etymologie und Semantik
der Wörter Autorität und au-
torité dem deutsch-französi-
schen Vergleich unterziehen.

Herausgeber ist die Stiftung
Maison des Sciences de l’homme
(FMSH), die sich mit den
Reihen Bibliothèque alleman-
de, Dialogiques und Philia ver-
stärkt verschiedenen Aspek-
ten Deutschlands widmet.
Zwei weitere Veröffentlich-
ungen in diesem Rahmen sind
Transformer le monde ? L’effi-
cace de la philosophie en temps
de révolution – France-Allemagne 1794-1815 von
Ayse Yuva sowie (Re)construire la communauté. La
réception du romantisme politique sous la Répu-
blique de Weimar von Christian E. Roques (siehe
die bibliografischen Angaben und Kurzrezensio-
nen am Ende des Beitrags). Red.
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traditionnelles ». L’autre côté du débat présente un
discours humaniste et libéral qui « plaide pour une
autorité pédagogique qui contribuerait, comme l’éty-
mologie du mot l’indique, à faire grandir l’Autre au
lieu de le contraindre à obéir ». Un discours élaboré
déjà au début du 19e siècle, au lendemain de la
Révolution française de 1789 dans une Europe
frappée à la fois par la circulation des idées et celle
des armées, avec cette citation de François-René
de Chateaubriand (1768-1848) : « Le monde ac-
tuel, le monde sans autorité consacrée, semble placé en-
tre deux impossibilités : l’impossibilité du passé, l’im-
possibilité de l’avenir ». Entre« champ d’expérience »
et « horizon d’attente », la relation complexe en-
tre modernité et autorité fait état de larges simili-
tudes entre les inquiétudes du début du 19e siècle
et le début du 21e.

Dans un contexte purement franco-allemand,
et d’abord sémantique, il y a néanmoins une for-
te différence entre Autorität (avec son caractère
restreint en allemand) et autorité que les Français
utilisent d’ailleurs au pluriel (les autorités) pour
traduire une forme de pouvoir qui en allemand est
plutôt appelé Herrschaft. D’après les dictionnaires,
Autorität est défini comme la capacité à « exercer
de manière déterminante une influence reconnue par
autrui » qui sera alors qualifiée d’autoritär, un vo-
cable à connotation négative, parfois même syno-
nyme de fasciste. De même, une personne déte-
nant un savoir (et pas forcément un pouvoir) sera
désignée en allemand comme uneAutorität dans
son domaine de spécialisation. En français, l’auto-
rité peut être personnelle et institutionnelle : dans
le second cas, c’est l’expertise qui la définit dans le
sens que la langue allemande donne plutôt à Be-
hörde, l’administration. On ne compte plus en
France les Hautes Autorités qui avec leur légiti-
mité technocratique supervisent les marchés
financiers, la santé, la protection des droits, les
discriminations et plus récemment les primaires
des partis politiques pour l’élection présidentielle.

L’évolution du mot aura incité de nombreux
auteurs français et allemands (sans oublier les an-
glo-saxons) à s’interroger sur le concept d’autorité,
associer à celui de crise de civilisation, dès lors que
son existence était menacée et que la religion et la
tradition s’effondraient. Philosophes et sociolo-
gues n’ont pas manqué de chercher les limites en-

tre autorité, violence, domination et totalitarisme.
C’est Hannah Arendt qui écrivait en 1958 :« Puis-
que l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la
prend souvent pour une forme de pouvoir ou de vio-
lence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens ex-
térieurs de coercition ; là où la force est employée,
l’autorité proprement dite a échoué ». Et elle ajoutait :
« Face à l’ordre égalitaire de la persuasion, se tient
l’ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. S’il
faut vraiment définir l’autorité, alors ce doit être en
l’opposant à la fois à la contrainte par force et à la
persuasion par arguments ». Pour le sociologue al-
lemand Max Weber (1864-1920) l’autorité est la
même chose que la domination – l’obéissance aux
ordres fait l’autorité.

L’historien Yves Cohen, directeur d’études à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales
(EHESS), propose pour sa part une réflexion his-
torique sur la multiplicité simultanée des autori-
tés. Il souligne « la variété des situations et évoque
l’alternance de moments de conflits où les différentes
autorités se confrontent ouvertement et de moments
apaisés beaucoup plus longs, où elles se mesurent
l’une à l’autre tout en tenant compte l’une de l’au-
tre ». Il cite Emile Durkheim (1858-1917), pour
qui « l’autorité parle sur le ton du commandement »,
et Michel Foucault (1926-1984) qui en 1978 es-
timait que « la gouvernementalité ne relève pas d’un
commandement ni d’un ordre, car elle agit par l’in-
fluence et l’incitation ».Et surtout, il note diverses
formes d’autorité, qui se constituent dans le con-
flit et qui mènent à des compromis plus ou moins
stables : « Toute autorité trouve toujours dans son
espace d’exercice d’autres autorités qu’il lui faut do-
miner, ce dont elle doit s’occuper sans cesse dans son
exercice apparemment le plus paisible ». 

Emmanuel Droit et Pierre Karila-Cohen re-
lèvent quant à eux, qu’à l’exception des historiens
modernistes, « l’historiographie allemande manie
peu, voire pratiquement jamais, le concept d’auto-
rité », qui avait pourtant été reconnu au début des
années 1970 comme un concept historique fonda-
mental. L’expérience du Troisième Reich n’y est
pas pour rien, alors que dans l’Allemagne nazie
« la notion d’Autorität était au cœur du Führer-
prinzip » et reposait d’une part sur « l’infaillibilité
de l’autorité du Führer » et d’autre part sur « sa dif-
fusion à tous les niveaux d’exercice du pouvoir ».
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Conséquence : un puissant courant anti-autori-
taire s’est développé en Allemagne fédérale après la
guerre.

Au passage, les deux auteurs constatent que les
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (revue d’histoire
du temps présent en Allemagne, qui est une ré-
férence en la matière) n’ont pas cité une seule fois le
concept d’autorité en titre des articles publiés de-
puis leur création en 1953. En France en revanche,
les historiens décrivent la féodalité, l’absolutisme,
la révolution industrielle et les dominations res-
pectives : « seules les révoltes ou les révolutions appel-
lent dès lors l’attention, comme si rien ne se passait
dans les rapports de pouvoir en dehors de la soumis-
sion ou de la révolte ».

Une incarnation de l’ordre

Pour mieux illustrer la question de la relation de
pouvoir, Quentin Deluermoz, spécialiste d’his-
toire sociale et culturelle des ordres et des désord-
res au 19e siècle et tout spécialement de la compa-
raison des relations entre police et société urbaine,
présente « un certain air de famille » entre les po-
liciers en uniforme de Paris et de Berlin, qui sont
« l’incarnation de l’ordre au cœur des espaces ur-
bains », ce qui n’empêche pas les différences de
comportement entre « un policeman londonien,
plus civil et proche du public, un gardien de la paix
parisien, plus brutal et politique, et un Schutzmann
berlinois militaire, discipliné et rude ». Pour mieux
illustrer son propos, l’historien cite des extraits de
vieux journaux décrivant deux incidents compara-
bles, l’un à Paris, l’autre à Berlin, mais se garde
d’en tirer des conclusions hâtives, car l’attitude de
la population et de la police doit être mise en pa-
rallèle avec la situation politique du moment –
référence étant faite à l’année révolutionnaire
1848, « marquée par un croisement entre des pra-
tiques autoritaires (répression, refoulement des ex-
pressions démocratiques) et des pratiques libérales (ré-
gimes constitutionnels, reconnaissance accrue du
droit) », avec un corps de policiers municipaux
berlinois d’inspiration anglaise pour répondre aux
aspirations libérale de la population, puis milita-
risés avec casque et sabre de cavalerie, alors que
dans la capitale française la révolution de 1848 n’a
pas suscité de modifications particulières en ma-

tière policière, si ce n’est un accroissement des
fonctions essentiellement préventives contre les
malfaiteurs dans la perspective de l’Exposition
universelle de Paris en 1855 : « Il s’agissait de faire
davantage apprécier ces agents, et ce faisant, de mo-
difier le rapport des Parisiens, jugés trop remuants, à
l’ordre en général ».

Philosophie et romantisme politique

L’ouvrage consacré à la notion d’autorité en
France et en Allemagne fait partie des parutions de
l’année 2016 assurées par la Fondation Maison des
sciences de l’homme (FMSH) en 2016, dans le ca-
dre d’une nouvelle collection élargie, la Biblio-
thèque allemande. Il s’agit d’un programme édito-
rial de traduction d’ouvrages allemands en français
et français en allemand développé depuis 1984,
soutenu par leGoethe-Institut, le Centre national
du Livre (CNL) et le Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst (DAAD). 

Outre les aspects évoqués précédemment, plu-
sieurs chapitres du livre sont consacrés également
à la RDA et à la notion d’autorité par exemple
dans le champ scolaire est-allemand, notamment
aux enseignants, ces« hussards du socialisme » pré-
sentés en Allemagne de l’Est comme « les chevilles
ouvrières de la formation de l’homme socialiste »
et en Allemagne fédérale comme de simples
« courroies de transmission de l’idéologie commu-
niste ».

Dans l’article sur ce sujet, Emmanuel Droit, di-
recteur adjoint du Centre Marc Bloch à Berlin dé-
crit le difficile exercice de l’autorité politique en
1961 (date de la construction du Mur de Berlin)
et 1968 (année de l’intervention des troupes du
pacte de Varsovie, dont l’armée est-allemande, à
Prague) : si les enseignants, qui exerçaient en prin-
cipe leur autorité éducative, hésitaient à prendre le
risque de laisser aux élèves la possibilité de mettre
en difficulté le représentant de l’autorité politique
et idéologique, « c’est souvent moins par conviction
que par peur d’être déstabilisés »

Emmanuel Droit, Pierre Karila-Cohen (Dir.),
Qu’est-ce que l’autorité ? France-Allemagne(s),
19e-20e siècles. FMSH, Collection Dialogiques,
Paris, 2016, 247 pages.
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Ayse Yuva, Transformer le monde ? L’efficace de la philosophie en temps
de révolution – France-Allemagne 1794-1815. FMSH, Collection Biblio-
thèque allemande, Paris, 2016, 340 pages.
Enseignante-chercheuse à l’université de Lorraine, l’auteure avait déjà
coédité en 2014 l’ouvrage France-Allemagne : figures de l’intellectuel en-
tre révolution et réaction (1780-1848). La dernière publication revient sur
un concept qui affirme que la révolution, puis la république se-
raient l’œuvre de la philosophie. Pour ce faire, plusieurs questions fon-
damentales sont posées quant à la nature philosophique de la révolu-
tion ou aux dangers politiques de l’abstraction philosophique. L’ouvrage
confronte entre eux des textes d’auteurs français et allemands, où se croi-
sent des traditions philosophiques distinctes. Il remet en question la vi-
sion d’une Allemagne qui penserait la révolution sans chercher à l’accom-
plir et d’une France qui l’accomplirait sans la penser. 

Christian E. Roques, (Re)construire la communauté. La réception du
romantisme politique sous la République de Weimar. FMSH, Collec-
tion Philia, Paris 2016, 365 pages.
Maître de conférences à l’université de Reims Champagne-Ardenne,
l’auteur rappelle dans sa thèse que le romantisme politique (« l’impos-
sible définition » ), qui a connu un regain d’intérêt entre 1918 et 1933,
était devenu un élément essentiel du discours politique de l’époque.
Autour des notions de communauté, nation ou peuple, la sensibilité
« romantique » transcendait les oppositions politiques traditionnelle-
ment conçues comme imperméables (gauche/droite, conservateur/
progressiste, nationaliste/universaliste, etc.). L’ouvrage ne propose pas
une définition du romantisme en général ni du romantisme politique
en particulier, mais une archéologie des discours sur ce thème sous la
première démocratie parlementaire en Allemagne, née de la défaite
militaire et d’une révolution avortée.

FMSH
La Fondation Maison des sciences de l’homme,
créée en 1963 sur les principes de l’interdiscipli-
narité pour faire face à la complexité des ques-
tions de société, est liée au ministère français de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. Dans la collection
élargie, la Bibliothèque alleman-
de, les éditeurs entendent pré-
senter une Allemagne, qu’ils qua-
lifient de proche et lointaine :
« suffisamment proche pour nour-
rir un langage commun, suffisamment lointaine
pour que l’échange scientifique soit toujours une
source d’étonnement et de retour sur soi et sur ses
évidences ».

Une autre collection, Dialogiques, initiée par
le Centre interdisciplinaire d’études et de re-
cherches sur l’Allemagne (CIERA), édite des
ouvrages consacrés aux terrains allemand et fran-

co-allemand en faisant appel à
l’ensemble des sciences sociales
et humaines.

Une troisième collection,
Philia, publie des œuvres ori-
ginales souvent inconnues, ou
du moins méconnues, dans le

contexte français sur les impulsions théo-
riques nées en Allemagne dans l’entre-deux-
guerres.

G. F.



85Dokumente/Documents 1/2017

Im Paris der Strukturalisten | Kultur/Culture

Im Paris der Strukturalisten
Laurent Binet zwischen Thriller und linguistischem Seminar

Thomas Laux*

seits zu befördern? Das Dokument erweist sich als
hochbrisant, ist heiß begehrt, selbst der bulgari-
sche Geheimdienst ist hinter ihm her. Dass dieses
Papier aus dem harmlos erscheinenden Bereich
der Sprachwissenschaft kommt, erwartet man frei-
lich nicht – gibt es auf den ersten Blick denn etwas

Trockeneres als Linguistik? Die
„Siebte Sprachfunktion“ wird ori-
ginär dem berühmten Semiologen
Roman Jakobson zugeschrieben,
sechs Funktionen hatte er in sei-
nem Theoriegebäude angeblich
bereits untergebracht, die siebte
galt als unfertig, eher als Option,
als angedachtes Konstrukt; Barthes
war in den Besitz dieses Doku-
ments gekommen. In ihm ist ein
Manipulationsmechanismus be-
schrieben, der zeichentheoretisch.
d. h. durch das „richtige“ Lesen
von Phänomenen, erkennen las-
sen soll, was ein Gegenüber denkt,
fühlt oder gerade verbirgt. In dem

kriminalistischen Plot, den Binet hier entwirft
und in dem es bei einer konkreten Anwendung
der „Siebten Sprachfunktion“ bis zu spektaku-
lären, an geheimen Orten veranstalteten Rede-
duellen mit blutigem Ausgang geht, werden im-
mer wieder Grenzen und Tabus ausgetestet. Die
Begehrlichkeiten an dem Dokument wachsen, sie
reichen schließlich bis in den Elysée-Palast hinein

» Anfang 1980 war die französische Geisteselite sehr gut aufgestellt. Zwar war Jean-
Paul Sartre soeben gestorben, doch gab es ja noch viele andere, zum Teil deut-

lich jüngere Intellektuelle: Foucault, Derrida, Sollers, Kristeva, Deleuze, Glucksmann
oder der überaus eitle Selbstdarsteller Henri-Lévy (BHL). Beim Auflisten dieser Elite von
damals kommt man an einem Namen freilich nicht vorbei – an Roland Barthes, der Licht-
gestalt der Zeichentheorie.

Roland Barthes (1915–1980) war
nur kurz vor Sartres Tod in einen
Verkehrsunfall verwickelt gewesen
und bald danach verstorben. Folgt
man nun Laurent Binets neuen Roman, so starb
der schwerverletzte Barthes nicht an den Folgen
seines Unfalls, vielmehr wurde er im Krankenhaus
auf perfide Weise umgebracht, wobei ihm noch
ein Papier mit der Darlegung der „Siebten Sprach-
funktion“ entwendet wurde. Stellt sich natürlich
die Frage: Wer sollte Interesse gehabt haben, den
berühmten Professor desCollège de France ins Jen-

Roman policier et sémiologie

Le roman de Laurent Binet,La septième fonction
du langage, un cours de linguistique imbriqué
dans une enquête de police après la mort de
Roland Barthes en 1980, vient de sortir en tra-
duction allemande et suscite la
même interrogation des lecteurs
face à une énigme rocambolesque
où se côtoient les plus grands
noms de la philosophie et de la
politique, ainsi que les services se-
crets roumains, russes et japonais
de Paris à Venise en passant par
Naples et une université privée
américaine dans l’Etat de New
York.                                       Réd.

* Dr. Thomas Laux ist Literaturkritiker und Übersetzer.
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und befeuern dort die Interessen der Regierenden.
Im Mittelpunkt freilich stehen die Intellektuellen,
und zwar in all ihren Schwächen. Binet fackelt ein
Feuerwerk der Eitelkeiten ab, bei dem das akade-
mische Milieu zu einem Pandämonium der eli-
tären Art gerät. Sein Umgang mit den Fakten darf
als frei bezeichnet werden, er schert sich kaum um
geschichtliche Zusammenhänge und lässt allerlei
Anachronismen zu. Das eigentliche Problem aber
ist, dass der Roman viel zu viele Klischees bedient.
Die Ingredienzien für einen Krimi mögen ja stim-
men: Spektakuläre, mit Autocrashs endende Ver-
folgungsjagden, viele Tote, diverse halbseidene Mi-
lieus, das Ganze bisweilen etwas zu viel aus der

Schlüssellochperspektive betrachtet. Binet be-
nutzt das intellektuelle Milieu aber vor allem als
Dekor, in dem die Figuren karikaturhafte Mario-
netten abgeben; ihre Sprache wird zusehends vul-
gär. Die pornografischen Szenen der schwulen, in
Saunabädern oder auf Szenepartys sich treffenden
Avantgarde wirken peinlich. Schließlich stehen
die einzelnen theoretischen Ausführungen zur
„Siebten Sprachfunktion“ zu deutlich in Kontrast
zum flotten Tempo der Erzählung, sie ähneln
mehr einem linguistischen Seminar, als dass sie
zur Klärung des Falls beitrügen. Spätestens damit
aber hat sich dieser akademische Krimi selbst ein
Bein gestellt.

Astérix chez les sémiologues

Le livre de Laurent Binet, publié en 2015, com-
porte en fait deux titres : Qui a tué Roland
Barthes ? (le philosophe a été renversé par un ca-
mion) et La septième fonction du langage, qui se
réfère à un ouvrage de Barthes (1915-1980) paru
en 1953, Le degré zéro de l’écriture. Ce texte a
été traduit en allemand en 1959 et réédité
en 2006 (Am Nullpunkt der Literatur ). Le
titre allemand fait référence au préambule
de l’auteur, dans lequel il est fait état des
« limites matérielles de cet essai », qui in-
diquent assez qu’il ne s’agit que « d’une in-
troduction à ce que pourrait être une Histoire
de l’écriture ». Par le biais du roman (« fou,
drôle et étourdissant », écrit par exemple Le
Point ), Laurent Binet ne mène pas seule-
ment une enquête policière, il fournit aus-
si au lecteur un véritable cours de sémio-
logie (« Un polar complètement allumé, un
Astérix chez les sémiologues », résume L’Obs ) :
« Au fond Roland Barthes est un homme qui a pas-
sé son temps à traquer les signes ! Les signes par les-
quels une société, une collectivité s’exprime ». Lau-
rent Binet poursuit, en s’inspirant d’un débat
littéraire à la télévision : Roland Barthes a mon-
tré qu’il y a dans toute œuvre littéraire trois ni-
veaux : la langue, le style et l’écriture. Binet cite
évidemment le linguiste suisse Ferdinand de
Saussure (1857-1913), l’inventeur de la sémiolo-
gie : « La langue est un système de signes exprimant

des idées, et par là, comparable à l’écriture, à l’al-
phabet des sourds-muets, aux rites symboliques, aux
formes de politesse, aux signaux militaires, etc. Elle
est seulement le plus important de ces systèmes ».

Dans ses explications fournies par un étudiant en
linguistique à un commissaire peu perméable à
cette discipline, Laurent Binet reprend la liste

des différentes fonctions
du langage, énumérées par
le linguiste et penseur russe
Roman Jakobson (1896-
1982) : référentielle, émo-
tive, conative, phatique,
métalinguistique, poétique
– six fonctions qui n’ont
pas pour effet sur le poli-
cier de changer sa vision
du monde, mais qui sont
d’une importance pour le
roman, si s’on suppose que
Barthes aurait trouvé une

énigmatique septième fonction appelée magique
ou incantatoire, qui donnerait un superpouvoir
de conviction à celui qui en aurait connaissan-
ce. D’où l’intérêt porté notamment par les poli-
tiques pour ce remède miracle. On rappellera
que Laurent Binet avait suivi en 2012 le candi-
dat François Hollande dans sa campagne pour
l’élection présidentielle et publié ses observations
dans un livre au titre prémonitoire : Rien ne se
passe comme prévu. Gérard Foussier
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Lichtgestalt und Ikone der Belle Epoque

bar ist, weil sie auch etwas
Unpersönliches zeigen woll-
te. Doch lässt sich dies mit
einer romanhaften Sicht be-
greifen?

Jedenfalls basiert das Drehbuch vonLa danseuse
auf Giovanni Listas Roman Loïe Fuller, danseuse de
la Belle Epoque ; es lässt die passionierte Forscherin,
die in der Kunstwelt Furore machte, zu kurz kom-
men, da Beziehungsspielchen in den Vordergrund
gerückt werden. Gleich anfangs baut der Film
mächtig Spannung auf, eine Tänzerin bricht un-
ter Metern von Seide zusammen, umgeben von
aufgeregten Sanitätern, was historisch nicht ganz
an den Haaren herbeigezogen ist. Sodann wird
fiktiv der Weg der Mary Louise Fuller nachge-
zeichnet, ihre Befreiung aus familiären Zwängen
im wilden Westen Amerikas – bis zu ihrem Sieges-

Film und Wirklichkeit: Die Tänzerin Loïe Fuller

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

» Die Tänzerin Loïe Fuller (1862–1928) war eine Schlüsselfigur der Jahrhundert-
wende, die über drei Jahrzehnte lang fähig blieb, ihre Kunst und Ästhetik zu er-

neuern. Ihre kühne Originalität inspirierte Zeitgenossen wie Auguste Rodin, Henri de
Toulouse-Lautrec, Anatole France und Stéphane Mallarmé und beeinflusste nicht nur die
damaligen amerikanischen Tänzerinnen Isadora Duncan und Ruth Saint Denis, sondern
wirkt bis in die Kunst der Gegenwart.

Une icône
Le long-métrage de Sté-
phanie Di Giusto,La dan-
seuse, présenté au dernier
festival du film de Cannes,
est consacré au parcours
exceptionnel de la danseu-
se américaine Loïe Fuller
(1862-1928) qui par son
utilisation originale du cos-
tume dans la chorégraphie

a inspiré bon nombre de
ses contemporains de la
Belle Epoque comme Ro-
din, Toulouse-Lautrec, Ana-
tole France et Mallarmé.
Après son arrivée en France
en 1892 et une tournée en
Allemagne en 1902, elle
sera concurrencée par sa
compatriote Isadora Dun-
can. Réd.

* Dr. phil. Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.

Für Experten war Fuller
immer eine Referenz und
ihr Werk ist zwischenzeit-
lich gut erforscht, doch der
breiten Nachwelt ist sie
kaum bekannt. Dem will die französische Regis-
seurin Stéphanie Di Giusto mit ihrem Film La
danseuse (Die Tänzerin ) entgegenwirken, der
kürzlich in den Kinos angelaufen ist; zwar vermag
das Biopic eine Ahnung von der Faszination die-
ser Avantgardistin des Bewegungstheaters zu ver-
mitteln, doch wichtige Sachzusammenhänge wer-
den dem Zuschauer nicht erschlossen und auch
die Dialoge zwischen den Protagonisten sind we-
nig erhellend. Dem Problem, eine Künstlerin dar-
zustellen, deren Medium die flüchtige Bewegung
war, lässt sich allein mit Faktendichte gewiss nicht
beikommen, zumal Loïe Fuller zudem schwer fass-
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zug in Paris. Verkörpert wird Fuller von der Pop-
musikerin und Schauspielerin Soko (Stéphanie
Sokolinski). War Loïes Vater ein saufender Rodeo-
Reiter, wurde ihr Compagnon ermordet und hat-
te sie eine sittenstrenge Mutter? Jedenfalls de-
bütierte sie in New York als Schauspielerin und
Sängerin inVaudevilles undMusical Comedies und
entwickelt schließlich mit dem sogenannten Ser-
pentinentanz, den sie ab 1890 in New York und
anderen Städten präsentiert, konsequent ihren ei-
genen Stil. Aber für eine erfolgreiche Zukunft
sieht sie sich – nach vielen Höhen und Tiefen – ge-
zwungen, nach Europa aufzubrechen, wie sie
1908 in ihrer Autobiographie Fünfzehn Jahre aus
dem Leben einer Tänzerin schildert. Seit ihrer An-
kunft in Paris 1892 lebt sie ganz für die Kunst, be-
treut von ihrer Managerin Gabrielle (gespielt von
Mélanie Thierry) und auch für die amouröse
Freundschaft mit dem empfindsamen Adligen Louis
(Gaspard Ulliel) – so der Film. Einen übertriebe-
nen Stellenwert misst dieser den Auftritten ihrer
Freundin und angeblich nur listigen Gegenspie-
lerin Isadora Duncan (Lily-Rose Depp) zu, die bei
Loïe Fuller debütierte, später unter eigenen Prä-
missen weitermachte, aber voller Bewunderung
für sie blieb, wie sich anhand ihrer Autobiographie
(1927 in Duncans Todesjahr erschienen) erfahren
lässt, die 2016 auf Deutsch erschienen ist.

Loïe Fuller gehört zu den frühesten Vertrete-
rinnen desModern Dance und war in mehrfacher
Hinsicht bahnbrechend. Zunächst befreite sie den
Tanz von Korsett und Ballett-Schuhen, die eine
natürliche Bewegung behinderten. Hier steht sie
im Kontext der sogenannten Reformbewegung,
die sich nicht zuletzt in der weiblichen Kleider-
mode zeigte, die nun möglichst nicht mehr einen-
gend sein sollte. Loïe Fuller hat mit ihrem Tanz
durchaus eigenständig zur Veränderung des dama-
ligen Weiblichkeitsbildes beigetragen, indem sie
z. B. in keinerlei Weise das Klischee der Femme
fatale bediente, wie es für Tänzerinnen üblich war,
sondern auf ihre Arbeit konzentriert war. Ihr Tanz
war im Übrigen nicht nur von der Körperbewe-
gung bestimmt, sondern vor allem von dem fal-
tenreichen Stoff-Kostüm, mit dem sie sich dra-
pierte und das sie mit Hilfe armverlängernder
Stangen in Schwingung hielt, um so Raum und
Licht zu transformieren: „Je sculpte de la lumière.“ 

Nähe zum Art Nouveau

1892 begab sich Fuller also nach Berlin und dann
nach Paris, wo sie unter rauschendem Beifall in
den Folies-Bergère mit ständig neuen Kreationen
auftrat, etwa La Serpentine, La Violette, Le Papil-
lon, Les Roses, Les Calices, La Pensée, La Nuit, Le
Nuage. Sie lässt die Muster des 19. Jahrhunderts
hinter sich, indem sie nicht zuallererst den Körper
präsentiert, sondern diesen – mittels ihrer Insze-
nierungen – von der Tänzerin löst. Ihre leichten
und transparenten Stoffbahnen waren für sie näm-
lich kein (pseudo-)erotisches Accessoire, sondern
Medium, um mit Spiralen, Kreisen und Schrau-
ben, flüchtigen Wirbeln aus sich zerstäubenden
Farbreflexen, irisierend flirrenden Funken multi-
mediale Aktionen und synästhetisches Theater zu
komponieren. Damit steht Fuller im Kontext der
historischen Entwicklung der Beleuchtungstech-
nik sowie der Ablösung einer naturalistischen
Illusionsbühne. Sie beschäftigte viele Techniker
und experimentierte im eigenen Labor mit physi-
kalischen, mathematischen und chemischen Er-
kenntnissen, etwa mit phosphoreszierenden Sal-
zen, die gesundheitsschädlich waren. (Sie war mit
Marie Curie befreundet.) Nach und nach arbeite-
te sie zudem mit den Potentialen des Films, etwa
mit Schattenprojektionen und verfremdenden
Überblendungstechniken. Ihre Ideen und aufwen-
digen Konstruktionen, darunter Vorrichtungen
für Spiegelungen, ließ sie patentieren; denn sie
hatte viele Nachahmerinnen und sah sich zu Pla-
giatsprozessen gezwungen. 

Die Nähe ihrer Ästhetik zu Impressionismus
undArt Nouveau (Jugendstil) ist offensichtlich. In
allen Lebensbereichen der Jahrhundertwende
sind Tänzerinnen präsent, in Form von Statuen,
Lampen, Porzellanfiguren, sie zierenTiffany-Va-
sen und Gallé-Gläser, Plakate, Postkarten und Ge-
mälde; nicht zuletzt wurde Loïe Fuller zum Mar-
kenzeichen der Firma Rolls-Royce stilisiert, näm-
lich in Form der jeweils als Unikat hergestellten
Kühlerfigur Emily, The Spirit of Ecstasy genannt.
1900 war Fuller in Paris auf der Weltausstellung
mit einem eigens errichteten Théâtre-Musée zuge-
gen, dessen ikonografisches Leitmotiv ein schwin-
gender Schleier aus plissiertem Gips war; auf die-
ser Weltausstellung war auch Franz von Stuck



„Taumel einer Seele“

Auf einer Tournee, die 1902 nach Dresden, Leip-
zig, Stuttgart, München, Wien und Budapest
führte, lancierte sie Isadora Duncan, die in ihrer
Autobiographie schildert, wie sie mit Fuller auf
Tour ging, nachdem sie diese in Paris voll Bewun-
derung kennengelernt hatte: „Direkt vor unseren
Augen verwandelte sie sich in eine vielfarbige, leuch-
tende Orchidee, in eine wogende, zerfließende Mee-
resblume und schließlich in eine spiralartige Lilie; ein
Feenschauspiel bot sie aus Licht, Farben und schwin-
genden Formen. Welch wunderbares Genie.“ Duncan
erzählt im Übrigen auch von den Eisbeuteln, die
Fuller immer wieder benötigte, um Schmerzen zu
lindern – was im Film stark hervorgehoben wird.
Denn ihr schonungsloser Körpereinsatz und das
blendende Licht der Bühne schwächten sie; doch
unterstützt von ihren Bewunderern gab sie nicht
auf. 

Die Regisseurin Di Giusto wirft trotz allem ein
markantes Spotlight auf den unerschrockenen
Freigeist Loïe Fuller und dessen hart erkämpfte
Leistung, wobei auch die Sitten und Schwierig-
keiten angedeutet werden, gegen die sich eine mo-
derne Frau im ausgehenden 19. Jahrhundert zu
behaupten hatte.

Vom FilmDie Tänzerin bleiben einem insbe-
sondere zwei fulminante Tanzszenen in Erinne-
rung sowie die Schauspieler Soko und Gaspar
Ulliel (Luis); letzterer verzehrt sich nach der –
womöglich homoerotisch gepolten – Superfrau
und verwandelt sie manchmal mit äthergetränk-
ten Tüchlein in eine hingebungsvolle Lufthülle.
Laut Mallarmé produzierte diese Tänzerin der
Metamorphosen, die den „Taumel einer Seele“
mittels Schwüngen und Falten ins Freie bringt
und in die Sphäre des Spirituellen einschreibt, ei-
ne Metapher aus Wellen und Licht – was seiner
Idee der „poésie pure“ entsprach.

� Isadora Duncan, I’ve only danced my life. Die
Autobiographie der Isadora Duncan. Aus dem
Englischen übersetzt und kommentiert von Ute
Astrid Rall. Parthas, Berlin, 2016, 336 Seiten.
� Gabriele Brandstetter, Brygida Maria Ochaim,
Loïe Fuller, Tanz � Licht-Spiel � Art Nouveau,
Rombach, Freiburg, 1989, 232 Seiten.
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vertreten, der „die Loïe“ bewunderte und später
seine Münchner Villa im Innen- und Außendekor
mit Skulpturen von Tänzerinnen gestaltet hat.

Loïe Fullers Innovationslust sowie ihre geisti-
ge Neugierde waren unermüdlich, in Passy bei
Paris unterhielt sie eine Tanzschule und bot vie-
len Künstlern ein Forum, z. B. den japanischen
Tänzerinnen Sada-Yacco und Hanako; deren
nüchterne Gestik interessierte sie, weil sie einen
Kontrapunkt und eine Ergänzung zu ihrem eige-
nen ephemeren Stil bildeten. Fuller lebte in Paris,
unternahm aber – immer mit einer Truppe von
Eleven und Musen – zahlreiche aufwendige Tour-
neen, etwa durch südamerikanische Länder, nach
St. Petersburg, Brüssel, Antwerpen, Straßburg,
Hamburg und sogar nach Ägypten. Viele Tanz-
vorführungen gab sie auch in französischen
Schlossgärten, immer eng verbunden mit Musik,
Klängen von Grieg, Bach, Meyerbeer, Mozart,
Wagner, Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Debussy,
Rameau, Beethoven, Schubert und Liszt. 

Lichtgestalt und Ikone derBelle Epoque | Kultur/Culture



90 Dokumente/Documents 1/2017

Kultur/Culture | Jeannette Villachica

Im Schatten der Katastrophe

Im März 2011 bebt die Erde an Japans Küste. Es
folgen ein Tsunami und Störfälle in Kernkraft-
werken. Rund 20000 Menschen sterben. Hun-
derttausende werden obdachlos, ganze Regionen
unbewohnbar. Die Medien tragen die Bilder um
die Erde und die Menschen halten inne, unabhän-
gig davon, woher sie kommen und wo sie sich am
11. März 2011 befinden. Hier setzt der Schrift-
steller Laurent Mauvignier mit seinem neunten
RomanMit leichtem Gepäck an. Er macht uns mit
Menschen bekannt, die nichts gemeinsam haben,
außer, dass sie alle diesen Unglückstag erlebt ha-
ben, irgendwo auf diesem Planeten. Und dass sie
unterwegs sind, in einer globalisierten, uniformi-
sierten Welt. Es ist nicht der erste Roman, in dem
Laurent Mauvignier ein mehrstimmiges Echo ei-
ner individuellen oder kollektiven Katastrophe er-
klingen lässt. Dieses Mal zeigt er jedoch, formal
radikaler als früher, Momentaufnahmen im Leben
zahlreicher Protagonisten, deren vierzehn Ge-
schichten in sanften Wellen übergangslos ineinan-
der fließen und zusammen einen globalen Kanon
ergeben. So unterschiedlich die Charaktere sind,
die Mauvignier an sehr unterschiedlichen Orten
und in unterschiedlichen Lebensphasen mit ih-
rem Verlust, der Trauer, Melancholie und Liebe
zeichnet, so fügen sich doch alle Stimmen zu ei-
nem großen Stimmungsbild zusammen. Formal
ist das gelungen, sprachlich dicht und suggestiv,
dennoch gehen diese Geschichten kaum unter die
Haut. Zu kurz sind die Begegnungen; plötzlich
sind die Figuren, die man gerade erst kennenge-
lernt hat, verschwunden. Und wie die meisten
Charaktere Mauvigniers
machen auch sie vieles im
inneren Monolog alleine
mit sich aus. Bis zum
Schluss sucht man als
Leser nach Verbindungen
zwischen den Protagonis-
ten, nach Sinn und Tiefe,
findet jedoch nur den

Schwebezustand, die Leere, Entwurzelung und
Einsamkeit. Die Katastrophe in Japan nehmen die
meisten Charaktere nur am Rande wahr, direkt
vom Tsunami betroffen sind nur die der ersten
und letzten Geschichte. Zuerst erzählt der Mexi-
kaner Guillermo von seiner Leidenschaft fürs
Reisen. Aufbrechen ohne jemandem Bescheid zu
geben und herausfinden, ob die Wirklichkeit in
den USA, Indien und Japan seinen Träumen und
Sehnsüchten entspricht. Japan erlebt er im Rausch.
Sex, Alkohol und Drogen und die faszinierende
Yuko mit den Striemen auf den Schultern. Beide
sprechen kaum und wissen noch nicht, dass
Guillermo bald nicht mehr am Leben sein und
Yuko durch ihren Blouson überleben wird. Der
Reigen endet mit der anrührenden Erzählung des
japanischen Mädchens Fumi, das mit seiner Fa-
milie Urlaub in Paris macht. Die Eltern verlängern
den Aufenthalt, sagen Fumi aber nicht warum.
Fumi würde ihrer Omi in Japan gerne am Telefon
von ihrer Begeisterung für diese Stadt erzählen, ih-
re Eltern vertrösten sie, so spricht sie alles auf ei-
ne Kassette. Dazwischen liegen Erzählungen eines
alleinstehenden Schweizer Bilanzbuchhalters auf
Kreuzfahrt, Glücksmomente junger Türken beim
Tauchen auf den Bahamas, die Spurensuche einer
christlichen Chilenin mit jüdischen Wurzeln in
Israel, von einem jungen Rassisten aus den Süd-
staaten der USA, der zu seinem Bruder trampt,
und einige mehr. All diese Menschen halten einen
Moment inne, dann suchen sie weiter nach ihrem
privaten Glück.

Jeannette Villachica

Laurent Mauvignier,Mit leichtem Gepäck (Originaltitel:Autour du monde). Aus dem Französischen
von Annette Lallemand; dtv, München, 2016. 416 Seiten.

Après la catastrophe de Fukushima

Le roman de Laurent Mauvignier,
Autour du monde, paru en 2014, a
été traduit en allemand. Retour sur
l’effet papillon de la catastrophe de
2011 au Japon. Réd
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Paris coule-t-il ?

2016 (zu) rasch vollliefen. Konsequenz: Katastro-
phenalarm in Paris, wo die Seine zwei große Bö-
gen beschreibt, die wie ein Siel wirken.

Weiter im Planspiel: Während die Bewohner
der Hauptstadt zunächst staunend das Spektakel
des anschwellenden Flusses beobachten, müssen
die Uferstraßen an der Seine bald gesperrt werden.
Rasch geht es weiter: Bei einem Hochwasserstand
von 5,50 Metern müssen 20000 unterirdische
Anwohnerparkplätze und 140 Tiefgaragen ge-
schlossen werden. Weit schlimmer: 197 Métro-
Kilometer und 46 Kilometer S-Bahn (RER) müs-
sen außer Betrieb genommen werden, bevor sie
unter Wasser stehen. Dabei ist das erst Tag 4 der
Katastrophenübung. Am Tag 4 muss der Krisen-
stab aus der Präfektur auf der Ile de la Cité, neben

Angst vor Hochwasser in der französischen Hauptstadt

Wolfgang O. Hugo*

» Fragten einst Hitler sowie die Romanautoren Colins und Lapierre Brennt Paris?,
so geht es neuerdings um die Frage Versinkt Paris in der Seine? Die Katastro-

phenübungSequana 2016 untersuchte, wie eine Jahrhundertflut die französische Haupt-
stadt, beiderseits der Seine gelegen, treffen würde: Empfindlich bis total, wie Hunderte
von Sicherheits-, Feuerwehr- und Verkehrsexperten bei der zwölftägigen Übung heraus-
fanden.

Sequana

Pour la première fois, la préfecture de
police de Paris a organisé en mars
2016, avec le soutien de l’Union
européenne, un exercice de ges-
tion de crise baptisé EU- Sequana
2016 pour simuler une crue de la
Seine en Ile-de-France, au plus
près des conditions réelles d’une
montée des eaux de la Seine et de la
Marne, selon un scénario précis visant à

tester les capacités de réaction des opérateurs
stratégiques. En juin, donc deux mois

après la fin de l’exercice, la Seine
dépassait le niveau de six mètres,
jamais observé ces trente derniè-
res années. Cette crue, moins im-
portante que celle de 1910, a été
due essentiellement aux fortes

précipitations qui ont battu de
35 % un précédent record vieux de

130 ans (179 mm contre 135). Réd.

* Wolfgang O. Hugo lebt als freier Journalist in Würzburg.

Die letzte Jahrhundertflut traf Paris im Jahre
1910: Hochwasser von 8,62 Metern markiert am
zouave (der steinernen Figur an der Pont d’Alma,
die an die Soldaten des Krimkriegs von 1853-
1856 erinnert) das Ausmaß der Katastrophe. Nur
im Jahre 1658 war die Seine mit 8,96 Metern
Hochwasser noch stärker angewachsen. 

Ausgangspunkt der Übung EU-Sequana 2016
waren vierzehntägiger Dauerregen und starkes
Wachstum der Seine und ihrer Nebenflüsse Mar-
ne, Aube und Yonne. Nach dem Jahrhundert-
Hochwasser von 1910 hatten die Behörden durch
den Bau von vier Wasserspeicherseen mit insge-
samt 807 Millionen Kubikmetern Speicherkapa-
zitäten, u. a. bei Troyes (Departement Aube) ge-
schaffen, die aber beim Katastrophenszenario
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der KathedraleNotre-Dame, ausziehen, denn auch
er droht unter Wasser zu geraten. Zwei Kranken-
häuser am Seine-Ufer müssen nach und nach
evakuiert werden. Einen Hochwasser-Tag später
müsste man wohl die meisten Bewohner auffor-
dern, die Stadt zu verlassen. Ein nicht einfaches
Unterfangen, ist doch der gesamte Bahnverkehr in
Paris unterbrochen, nur die Metro-Linie 2, meist
als Hochbahn geführt, verkehrt noch.

Auf dem Höhepunkt der Hochwasser-Krise
würde Paris Venedig im Winter ähneln, wo Kähne
auf den Avenuen verkehren und die Fußgänger
auf Planken und Bohlen unterwegs sind. Etwa die
Hälfte der zwei Millionen Pariser wären betroffen,
sofern sie ohne Strom, Gas und Licht in der Stadt
beiderseits der Seine ausharren. Außer der Seine

sorgen auch die Zuflüsse, wie die Marne, für
schwere Wasserschäden in den Vororten, Hilfs-
kräfte aus den europäischen Nachbarländern müs-
sen – so das Szenario der Sequana 2016 – ange-
fordert  und eingesetzt werden. 

Monatelange Folgen 

Selbst wenn, wie im durchgespielten Planfall, der
Scheitelpunkt des Hochwassers nach einer Woche
erreicht wird, die Wasser-Folgen wären monate-
lang zu spüren: U-Bahntunnel müssten gereinigt
und instandgesetzt werden; betroffen wären auch
die Museen an der Seine, wie derLouvre, größtes
Museum der Welt, das Bahnhofs-Museum Gare
d’Orsay und das Museum der frühen Kulturen am
Quai Branly, sowie die Assemblée Nationale im
Palais Bourbon, das Außenministerium (Quai
d’Orsay ), der Generalstab der Streitkräfte im neu-
en Pentagon à la française und das Hôpital  Euro-
péen Georges Pompidou. Auch die Wirtschaft wür-
de Seine-Hochwasser empfindlich treffen, in einer
Region, die ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts
(PIB) Frankreichs erwirtschaftet. Nach Berech-
nungen des Institut d’aménagement et d’urbanisme
(IAU) würden die Aktivitäten von rund 100000
Betrieben mit 750000 Beschäftigten gestört.
Besonders gefährdet sind die kleinen und mittle-
ren Betriebe (PME). Die OECD rechnet bei ei-
ner Jahrhundertflut mit Kosten von bis zu 30
Milliarden Euro und einem Rückgang des PIB
von 0,1 bis 0,3 % in den fünf Folgejahren.

U- und S-Bahn sind besonders verletzlich

Besonders verletzlich sind bei Hochwasser-Spit-
zen die Verkehrswege von RATP und SNCF. Die
Métro kämpft bereits zu normalen Zeiten mit
Wasser in bis zu 100 Jahre alten Tunneln. Manche
Tunnel und Streckenabschnitte verlaufen nahe der
Seine, oder im Vorort Maisons-Alfort, nahe der
Marne. DieMétro überquert – oder besser unter-
fährt – insgesamt 14 Mal die Seine. Daher versu-
chen RATP und SNCF,  präventiv zu agieren. So
identifizierte man bei einer Auswertung der Scha-
denskarte von 1910 die neuralgischen Punkte, an
denen es kritisch werden könnte und die abge-
dichtet werden müssen. Denn bei einem massiven

La crue de 1910

L’inondation la plus importante de Paris, avec
un niveau maximal de 8,96 mètres de la Seine,
remonte à 1658, celle de janvier 1910 (avec un
niveau de 8,62 mètres) est citée comme la crue
du 20e siècle qui a causé le plus de dommages,
tant à Paris que dans les villes de banlieue. De
nombreuses cartes postales de l’époque mon-
trent les Parisiens évoluant en barque dans les
quartiers de la capitale. L’autre « témoin » de
cet événement reste le Zouave du Pont de
l’Alma qui permet de mesurer le degré de gra-
vité des inondations en fonction de l’eau qui le
submerge – en 1910, seule sa tête émergeait des
flots. Réd.



Ein Museum für die Seine

Ein Tsunami in der Seine? Mascaret heißt auf Fran-
zösisch diese Gezeitenwelle, die von den 2200
Einwohnern der Kleinstadt Caudebec-en-Caux
bis in die 1960er-Jahre regelmäßig bewundert und
befürchtet wurde. Sie entstand in der Mündung,
rollte die Seine hinunter und entlud sich am Ufer.
Ein halbes Jahrhundert später ist die Seine ge-
zähmt und derPays de Caux hat eine neue Attrak-
tion: DasMuséoSeine in Caudebec-en-Caux ist das
erste Museum, das die Geschichte eines Flusses

und seiner An-
wohner erzählt.
Erst 1846 be-
gann man, den
Strom zu zäh-
men, insbeson-
dere im „mariti-
men Teil“ zwi-
schen Le Havre
und Rouen, im-

mer noch wichtigster Binnenhafen Frankreichs,
37 Kilometer flussaufwärts von Caudebec-en-
Caux gelegen. Außer dem Kampf gegen ständige
Versandung galt es, die Ufer zu befestigen, mit
Steinen wurden die Wälle verstärkt, das Niveau
des Flusses stabilisiert und gesenkt. Größte Für-
sprecher der Kanalisierung waren zwei Schrift-
steller: Alphonse de Lamartine und Victor Hugo.
Als Parlamentsabgeordnete setzten sie sich für die
Regulierung ein, um den Fluss schiffbar und si-
cher zu machen – die Tochter Victor Hugos war
1843 mit ihrem Ehemann und zwei weiteren
Gästen beim Ausstieg von einer Bootsfahrt auf der
Seine ertrunken. 

Noch heute wird an und auf der Seine hart ge-
arbeitet: Wegen der gefährlichen Sandbänke, Strö-
mungen und der geringen Flusstiefe müssen Schif-
fe, die nach Rouen fahren, immer noch von Fluss-
Lotsen begleitet werden (pilotage ), die in Caude-
bec-en-Caux an Bord gehen – ein verantwor-
tungsvoller (und gefährlicher) Dienst, en détail
im MuséoSeine dokumentiert.

MuséoSeine
Avenue Winston Churchill 
F-76490 Caudebec-en-Caux
www.museoseine.fr
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Wassereinbruch in die Tunnel könnten auch ganze
Viertel von Paris überschwemmt werden. So war
1910 in die Baustelle der heutigen Linie 12, da-
malsNord-Sud, Wasser bei der Nationalversamm-
lung eingedrungen, das vor dem Bahnhof Saint-
Lazare und der Kirche Trinité hervortrat und
einen See bildete. Im Juni 1982 waren 18 Métro-
Züge nach starken Regenfällen in den Fluten ver-
sunken, als an der StationEglise-de-Pantin Wasser
in die Baustelle der Verlängerung derMétro-Linie
5 nach Bobigny eingedrungen war. Bei der Bahn
SNCF ist die Situation kaum besser. Besonders
gefährdet ist die heutige RER-Linie C, die im
Jahre 1900 gegen den Willen der Ingenieure der
Stadt Paris um 1,5 Meter tiefergelegt wurde. 

Ende Mai 2016 dann der Ernstfall

Keine zwei Monate nach dem Planspiel, im Übri-
gen nach London 2011 das erste seiner Art in
Frankreich, erlebt Paris dann den Ernstfall: Starke
Regenfälle im Mai 2016 führen dazu, dass die
Seine und ihre Nebenflüsse stark ansteigen. Die
vorbereiteten Schutzmaßnahmen werden akti-
viert, so wie die vorsorgliche Abdichtung mögli-
cher Eindringpunkte von Wasser. Mehr als 2000
SNCF-Mitarbeiter sind zur Bekämpfung der
Wasserfolgen im Einsatz. Als der Pegelstand der
Seine 6 Meter erreicht, soll eine Reihe von weite-
ren Métro- und RER-Stationen geschlossen wer-
den. Noch bevor dies umgesetzt wird, bei einem
Pegel von 6,10 Metern, lässt das Hochwasser der
Seine doch noch nach. Über eine Woche laufen
nach Ende des Hochwassers die Pumpen, wird
gereinigt und kontrolliert, bevor der Verkehr am
10. Juni 2016 wieder aufgenommen werden kann.
Doch das stärkste Hochwasser seit 30 Jahren in
Paris war eine wirkungsvolle Generalprobe und
zeigte, was bei möglichen künftigen Herausfor-
derungen durch Jahrhunderthochwasser der Seine
zu unternehmen ist. 

Im Louvre hat man bereits reagiert: Als vor
Jahresfrist bekannt wurde, dass rund die Hälfte
seiner Magazin- und Lagerflächen wegen der
Nähe zur Seine gefährdet sind, wurde beschlossen,
einen Teil der Magazin-Bestände in den Louvre
Lens im einstigen Kohlenrevier in Nordfrankreich
zu verlegen.

Paris coule-t-il ? | Gesellschaft/Société
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« I love TXL »

La capitale allemande n’a toujours pas son grand
aéroport international qui devait être pourtant
inauguré en 2010 dans le Brandebourg, au sud de
Berlin. La décision de le construire date de 1996,
le chantier a commencé dix ans plus tard, mais
l’ouverture a été repoussée à plusieurs reprises à la
suite de problèmes techniques – et financiers, car
ce gigantesque projet aéroportuaire (le plus grand
en Europe), estimé initialement à 2 milliards d’eu-
ros, devrait coûter finalement près de 7 milliards,
sans qu’une date ne soit avancée pour sa mise en
service (2018 ?).

Situé en partie sur le site de l’ancien aéroport de
Berlin-Est à Schönefeld, le nouvel aéroport a déjà
un nom (Willy Brandt ) et un code (BER), et lors-
qu’il sera terminé, il devrait remplacer celui de
Tegel au nord de la ville, connu sous le nom de
TXL et baptiséOtto Lilienthal. Un troisième aéro-
port, celui de Tempelhof, créé en 1923, ce qui fai-
sait de lui le plus vieil aéroport commercial au
monde (il a même été le premier à avoir sa ligne
de métro en 1927), a été fermé en 2008. C’est au-
jourd’hui un parc public, malgré un référendum
qui s’était soldé par 60 % de votes hostiles à la fer-
meture. Mais le scrutin n’était que consultatif.

A Tegel, qui devait à son tour être fermé dès le
mois de juin 2012 pour être transféré à Schöne-
feld, des boutiques (librairies, parfumeries, ki-
osques...) avaient même déjà plié bagages avant
l’heure, soucieuses de préparer leur nouvel avenir
à l’autre bout de Berlin. A l’entrée de Tegel, une gi-
gantesque affiche présente désormais la future re-
conversion en un parc scientifique et industriel.
Mais plus le temps passe, plus les Berlinois s’impa-

tientent. Certains d’entre eux ont lancé, avec le
soutien du parti libéral (FDP), une pétition pour
que Tegel ne soit pas démantelé. La situation dans
l’espace aérien berlinois (et allemand en général)
a considérablement évolué et d’aucuns estiment
que la capitale n’aurait pas trop de deux aéroports,
un au sud, un au nord, ce qui éviterait les embou-
teillages. Pour qu’elle soit prise en ligne de compte,
cette pétition en faveur d’une concertation ci-
toyenne doit recueillir 174000 signatures avant le
21 mars 2017. 

Tegel a également une longue histoire : en ac-
cord avec les Américains, il a été construit en 1948
sur un ancien terrain de tir par les forces fran-
çaises en Allemagne en seulement une centaine de
jours, pendant le blocus de la ville par les So-
viétiques. Tegel se trouvait en effet dans le secteur
français qui n’avait pas de terrain d’aviation. L’aéro-
port militaire, ouvert à partir de 1960 à l’aviation
civile, est devenu aéroport civil en 1974, avec 
d’être baptiséOtto Lilienthal en 1988, du nom de
ce pionnier allemand de l’aéronautique (1848-
1896), à qui l’on doit les premières recherches sur
Le vol de l’oiseau comme base de l’art du vol (titre
de son ouvrage paru en 1889). En 1891, il avait ef-
fectué le premier vol plané de l’histoire, d’une dis-
tance d’environ 80 mètres. Il est considéré aujour-
d’hui comme le premier aviateur reconnu de l’hu-
manité. On lui attribue plus de 2000 vols réalisés
depuis une colline artificielle haute de 20 mètres,
à Rhinow, non loin de Berlin. Il est mort à la suite
d’une chute de 15 mètres, 36 heures après une fa-
tale tentative. Marie Baumgartner

BER + TLX ?

Die weiterhin verzögerte Eröffnung des Flug-
hafens Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ so-
wie deutlich mehr Flugbewegungen in Berlin
und in Deutschland generell führten zu einer
Petition, um Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ als
Flughafen zu erhalten. Dem Flughafen Tempel-
hof hat ein ähnliches Bürgerbegehren nicht ge-
holfen: Er wurde 2008 geschlossen. Red.
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Im deutsch-französischen Labyrinth
froodel – eine Plattform für den bilateralen Dialog

Felix Lennart Hake*

Ressourcen. Dabei sind gerade für kleinere Verei-
ne und Institutionen regionale Kooperationen
und die Einbindung von Zielgruppen aus benach-
barten Städten besonders wichtig. Zum anderen
ist die Nutzung von Online-Medien für viele
Ehrenamtler noch immer ein Fremdwort, gerade,
wenn es an Ressourcen und Grundlagenwissen
fehlt. Damit wird genau die Zielgruppe verfehlt,
deren Fehlen in deutsch-französischen Organisa-
tionen von so vielen Seiten beklagt wird: Die
Jugend. Für sie ist das Internet schon lange All-
tag – und damit eine primäre Informationsquelle,
wenn es um Freizeitaktivitäten geht. 

Größere Einrichtungen verfügen zum Teil be-
reits über Datenbanken und zentralisierte Web-
sites, die Inhalte zu einzelnen Themen präsentie-
ren, darunter deutsch-französische Job-Angebote
oder Begegnungsprojekte. Zwar wird hier ein ers-
ter Schritt in die richtige Richtung zentraler In-
formationsangebote getan, am Ende ist die Aus-
wahl an Angebots-Seiten aber immer noch zu
groß, um eine leichte Orientierung zu ermögli-
chen. 

Diese mangelnde Übersichtlichkeit stiftet
nicht nur Verwirrung bei denjenigen, die sich für

» Der Deutsch-Französische Jugendausschuss e. V. (DFJA) entwickelt mit der Web-
site froodel eine Plattform für verschiedenste deutsch-französische Angebote

– auf kultureller, zivilgesellschaftlicher und beruflicher Ebene.

Ob Schulaustausch, Praktikum im Partnerland
oder Kulturveranstaltungen aller Art: An Vielfalt
und Auswahl professioneller wie ehrenamtlicher
Angebote mangelt es den deutsch-französischen
Beziehungen nicht. Sowohl die großen Institu-
tionen – allen voran das Deutsch-Französische
Jugendwerk (DFJW) – sorgen mit ihren Aktivitä-
ten für ein breites Spektrum an binationalen
Möglichkeiten als auch unzählige lokale Organi-
sationen wie Städtepartnerschaftskomitees, Deutsch-
Französische Gesellschaften sowie Sport- und
Kulturvereine, die sich für die freundschaftliche
Beziehung zwischen beiden Ländern engagieren. 

Nun ist ein noch größeres Angebot immer be-
grüßenswert, doch es wird auch schnell klar, wo-
ran es eigentlich mangelt: Am Durchblick. Im
stets wachsenden Wirrwarr deutsch-französischer
Veranstaltungen und Projekte ist es für Außenste-
hende nahezu unmöglich, sich einen Überblick zu
verschaffen. Die Ursachen für dieses Problem sind
vielfältig.

Zum einen fehlt es kleineren Organisationen
an Reichweite, um flächendeckend für ihre Ange-
bote zu werben – und oftmals fehlt es ihnen an
den für die überregionale Vermarktung nötigen

Plate-forme

La Commission franco-allemande
de la Jeunesse développe une plate-
forme sur Internet, destinée à re-
grouper la vaste palette d’initiatives
franco-allemandes dans les domaines de la cul-

ture, de la société civile et des ac-
tivités professionnelles. Les initia-
teurs du projet (www.froodel.eu)
veulent faciliter le travail des ac-
teurs franco-allemands dans le la-

byrinthe de la coopération bilatérale. Réd.

* Felix Lennart Hake ist Präsident des Deutsch-Französischen Jugendausschusses (DFJA).
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das Deutsch-Französische interessieren, sondern
hält jene, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren, von ihrem potentiellen Engagement ab.
In Zeiten von stetig alternden Strukturen eine fa-
tale Entwicklung. Die Notwendigkeit, hier eine
übersichtliche, zentrale Plattform zu schaffen, ha-
ben die Gründungsmitglieder des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendausschuss e. V. schon vor der
Gründung des Vereins im April 2016 erkannt.

Sie selbst haben über verschiedene Wege zu den
deutsch-französischen Beziehungen gefunden,
teils durch ihr Studium aber auch dank familiären
Engagements oder anderer persönlicher Bezieh-
ungen zum jeweiligen Partnerland. Einige von ih-
nen waren bereits vorher beispielsweise als Ju-
niorbotschafter des Deutsch-Französischen Jugend-
werks oder anderweitig in Städtepartnerschaften
aktiv. Doch ein anderer, ebenso großer Teil der
jungen Aktiven machte erst jetzt Bekanntschaft
mit dem binationalen Ehrenamt. Dabei wurde
schnell klar: In fast allen Fällen waren den Enga-
gierten nicht alle Institutionen und Organisatio-
nen des deutsch-französischen Milieus bekannt. 

Hier setzt die Plattform froodel an, die derzeit
vom Deutsch-Französischen Jugendausschuss e. V.
entwickelt wird. Im Namen die Brücke zwischen
Frankreich (fr) und Deutschland (de) schlagend,
sollfroodel als erste Anlaufstelle all denjenigen die-
nen, die deutsch-französische Angebote suchen
oder sich gar selbst engagieren möchten. Der Fo-
kus liegt dabei auf einer ortsbasierten Suchfunk-
tion, die je nach Wunsch die gefundenen Einträge
in einem bestimmten Radius um einen ausge-
wählten Ort anzeigt.

Froodel soll dabei verschiedenste Angebots-
Formate präsentieren, darunter Kontaktdaten von
Städtepartnerschaftsvereinen und Deutsch-Fran-
zösischen Gesellschaften, Austauschprogramme,
binationale Studiengänge, Kulturveranstaltungen
und alle weiteren Projekte, die im deutsch-fran-
zösischen Kontext angesiedelt sind. Die genauen
Inhalte werden vom Projektteam des DFJA in en-
ger Abstimmung mit den Organisationen der spä-
teren Zielgruppe, d. h. mit Vereinen, Verbänden,
Unternehmen und Institutionen konzipiert, um
eine möglichst hohe Nutzerorientierung zu errei-
chen. 

Das Ziel ist zudem, die Plattform so zu ent-

wickeln, dass sie später selbständig von den publi-
zierenden Organisationen genutzt und gepflegt
werden kann. Bei selbstverständlich gewährleiste-
ter technischer Unterstützung können Vereine,
Unternehmen und Institutionen somit ganz indi-
viduell ihre Angebote veröffentlichen und sind
mit einer eigenen Profilseite auf froodel vertreten.
Über diese Seite können sie bei Rückfragen ganz
einfach direkt durch den Besucher der Seite kon-
taktiert werden. 

Im Februar 2017 wurde dazu eine erste Befra-
gung der ausgewählten Organisationen durchge-
führt, bevor die Ideen und Anregungen im An-
schluss daran in Zusammenarbeit mit einer Ber-
liner Internetagentur in ein konkretes Website-
Produkt verwandelt werden. Die bisherigen Un-
terstützer des Projektes sind dann dazu aufgeru-
fen, die Plattform in einer Beta-Phase ausgiebig zu
testen und mögliche Verbesserungen zu erarbei-
ten. Die offizielle Veröffentlichung der Plattform
soll zum Jahresende 2017 folgen. 

Froodel ist also derzeit noch eine in der Ent-
wicklung befindliche Projektidee und ein fertiges
Endergebnis ist noch nicht sichtbar. Umso dank-
barer sind die Verantwortlichen des Deutsch-
Französischen Jugendausschusses für das Vertrau-
en, das von allen Seiten an das Projektteam
herangetragen wurde. Schon im Oktober 2015
wurde der Verein für die Idee einer zentralen An-
gebotsplattform mit dem Joseph-Rovan-Ehren-
preis des Französischen Botschafters in Deutsch-
land ausgezeichnet und durch die Französische
Botschaft sowie das Institut Français mit einem
Startkapital ausgestattet. Seitdem hat sich der
Kreis der Unterstützer des Projektes kontinuier-
lich erweitert und so kann der DFJA neben zahl-
reichen lokalen deutsch-französischen Vereinen
auch namhafte Institutionen wie das Deutsch-
Französische Jugendwerk (DFJW) und die Fonda-
tion Entente Franco-Allemande (FEFA) zu den
Förderern zählen; zudem hat auch das Auswärtige
Amt Interesse bekundet.

Der DFJA sucht weiterhin Neumitglieder, die
das froodel-Team tatkräftig unterstützen möch-
ten – besonders im Bereich der inhaltlichen Kon-
zeption sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Details
zur Mitgliedschaft sowie zum Projekt auf www.
dfja.eu oder per Mail an info@dfja.eu.
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Miroir entre architecture et histoire

Non loin du Friedrichstadt-Palast, théâtre dont la
façade de béton décorée de néons présente une al-
lure de fête, l’imposant bunker nazi Reichsbahn-
bunker, un volume monolithique en béton armé
aux murs épais de deux mètres, se dresse avec aus-
térité dans le paysage urbain de Berlin-Mitte. Bâti
en 1942 selon les plans de l’architecte Karl Bonatz,
il a conservé, sous l’administration soviétique, une
fonction militaire et politique : il fut utilisé par
l’Armée rouge pour la détention de prisonniers de
guerre allemands. La finalité du bunker connut un
curieux virage en 1949, où il servit à emmagasi-
ner des textiles, puis en 1957, lorsque son micro-
climat stable et frais en fit l’endroit idéal pour con-
server des fruits et légumes exotiques importés de
Cuba par une compagnie appartenant à la RDA
communiste. De là vient son surnom de l’époque,
le Bananenbunker. Après 1990, dans un Berlin
réunifié où les vides logistiques et spatiaux laissés
par la guerre froide devaient encore être comblés,
le lieu fut investi par l’artiste Werner Vollert. Ce-
lui-ci le transforma en club hard-techno qui acquit
une réputation internationale, sous le nom de Bun-
ker, d’après sa fonction initiale. La culture alterna-
tive berlinoise se manifesta de diverses façons au
cours des années d’ouverture du club ; en 1995 par
exemple, il accueillit la foire érotique Sexperimen-
ta, un signe sans doute de l’ouverture de l’under-
ground berlinois aux sexualités non-traditionnelles.

Toutefois, à mesure que les bouleversements
liés à la réunification se résorbaient et comme
pour bien des sites occupés par des artistes, le club
de Vollert fut fermé en 1995 suite à une razzia po-
licière qui se déroula lors de festivités du Nouvel
an (au titre annonciateur, The Last Days of Saigon).

La transformation d’un bunker à Berlin

Andrea Mercier*

»  Suite à la désolation urbaine extrême de l’après-guerre, la vitesse de mutation et
la variété typologique croissante du territoire berlinois donnèrent à la ville réuni-

fiée une place à part au sein de l’Europe contemporaine.

* Andrea Mercier effectue une maîtrise au département de philosophie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un
diplôme complémentaire au Centre canadien d’Études allemandes et européennes (CCEAE).

Metamorphose eines Hochbunkers
Der Reichsbahnbunker in Berlin-Mitte blickt
auf eine wechselvolle Geschichte zurück: 1942
errichtet, internierte die Rote Armee nach dem
Krieg zunächst deutsche Krieggefangene in dem
Bau. Danach diente er sukzessive als Textillager,
Kühlhaus (weshalb ihn der Volkmund „Bana-
nenbunker“ nannte) und nach der Wende als Tech-
no-Club (Bunker), in dem 1995 u. a. auch die Sex-
messe Sexperimenta stattfand. 2003 kaufte ein
Geschäftsmann das Gebäude und richtete ne-
ben seiner Privatwohnung eine Ausstellungsflä-
che in dem Hochbunker ein. Die Nutzung als
Kunstraum nimmt die Autorin zum Anlass für
einen Exkurs über die (alternative) Kunstszene in
Berlin vor und nach 1990. Red.
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Plusieurs années après cet incident, il connut un
nouveau tournant, passant en 2003 aux mains
d’un acheteur privé, Christian Boros, homme
d’affaires polonais ayant fait fortune dans le do-
maine des médias. Ce dernier fit bâtir sa résidence
berlinoise sur le toit et convertit l’intérieur en
espace d’exposition pour sa collection personnel-
le d’art contemporain, ouverte au public depuis
2007 (sur réservation). Malgré la privatisation du
bunker, l’édifice conserve donc une orientation
culturelle rappelant sa forte symbolique datant des
années d’explosion culturelle suivant la chute du
Mur : dans certaines salles de la collection, on voit
encore des traces de graffitis aux couleurs criardes
qui tapissaient jadis les murs du club.

Un premier tournant dans l’occupation de
l’espace correspondrait au glissement d’une fina-
lité essentiellement militaire à un usage commer-
cial, mais toujours sous la tutelle de l’Etat. En ef-
fet, si la gestion des prisonniers de guerre consti-
tuait une nécessité pour les forces armées sovié-
tiques dans les premiers temps de la capitulation
allemande, la manutention de ressources utilitai-
res essentielles (comme les textiles) prit le pas à
mesure que la situation politique dans Berlin-Est
gagnait en stabilité, mais que les conditions de vie
se dégradaient encore. Un second renversement,
contemporain de la réunification en 1990, lui
donna une vocation culturelle typique de l’under-
ground berlinois, comparable à celle des squats où
l’on transformait la destinée d’édifices commer-
ciaux abandonnés par les compagnies socialistes
en pleine faillite. Enfin, l’achat privé du bunker en
2003, après sa reprise aux artistes par l’Etat, rap-
pelle une tendance qui se généralise au fur et à me-
sure du redressement économique que connaît
Berlin depuis le début du 19e siècle.

Dès la fin de la guerre, les Soviétiques et les
Alliés occidentaux encouragèrent la vie culturelle
berlinoise ; des représentations musicales et théâ-
trales reprirent rapidement, le succès des comédies
témoignant du besoin de divertissement des Ber-
linois suite aux horreurs du conflit armé. Cepen-
dant, la culture prit rapidement à l’Est des cou-
leurs de propagande dirigiste. Cette politique fut
affermie à partir du blocus de la ville occidentale
par les Soviétiques le 24 juin 1948, suite auquel les
artistes furent happés par les exigences politiques

nées des logiques de guerre froide, alimentées à
l’Est par l’Union soviétique. La séparation poli-
tique puis physique de la ville, consommée avec la
construction du Mur de Berlin à partir d’août
1961, correspond aussi à une rivalité culturelle en-
tre Est et Ouest, car, malgré leur résistance, les ar-
tistes de l’Est se virent contraints à cette époque
d’aligner leurs productions aux normes du réa-
lisme socialiste, comme le souligne l’historien
Cyril Buffet : « Le parti assigne aux artistes la tâche
d’expliquer aux masses sa politique ».

A l’Ouest, la ville servit de vitrine du monde ca-
pitaliste au cœur même du territoire communiste,
en particulier l’avenue Kurfürsterdamm, qui ac-
cueille encore aujourd’hui de luxueux commerces.
En effet, jusqu’à la construction du Mur, des
échanges culturels étaient encore possibles entre le
« monde libre » et les habitants des pays sous ré-
gime socialiste qui se rendaient à Berlin. Pour il-
lustrer cette tendance, il suffit de rappeler le troi-
sième festival international de la Jeunesse, organisé
en 1951 par les Soviétiques pour consolider leur
emprise sur les jeunes générations de la nouvelle
RDA. En vue de cet événement, les commande-
ments militaires occidentaux (particulièrement des
Etats-Unis), le Sénat berlinois et l’Allemagne fédé-
rale chargèrent un comité d’organiser des événe-
ments culturels dans Berlin-Ouest pour faire con-
currence à l’énorme rassemblement communiste,
ainsi que l’explique le politologue et historien belge
Joël Kotek : « Son but : planifier et organiser des ac-
tions destinées, d’une part, à contrecarrer l’effort com-
muniste et, d’autre part, à recevoir dans les meilleu-
res conditions possibles les milliers de jeunes festiva-
liers qui allaient immanquablement visiter le secteur
occidental et ce, malgré les divers barrages mis en
place par les autorités de la RDA ».Une telle politique
culturelle semble avoir porté ses fruits, puisque la
chute du Mur fut suivie d’une ruée vers le divertis-
sement, symbole d’un certain « art de vivre » occi-
dental exprimé tantôt sous forme de consommation
culturelle, tantôt de façon plus créative et festive
par le réinvestissement, illégal, de lieux d’intérêt
comme ce bunker. Un tel endroit combinait ainsi
l’excitante vie nocturne d’une contre-culture échap-
pant pour un temps aux entraves politiques et la
réaffirmation d’une liberté artistique jadis brimée
jusque dans l’usage de l’espace berlinois.
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Squats et gentrification à Berlin
Culture locale et investissement immobilier

Andrea Mercier*

expression typique à Berlin du processus de gen-
trification de plus en plus visible dans les quartiers
populaires de la ville comme Kreuzberg et Frie-
drichshain. Ce phénomène prend de l’ampleur à
mesure que la popularité grandissante de la ville
fait croître la demande en logements et les per-
spectives de profit pour les propriétaires.

Une vision à visage humain de la ville est défen-
due, à l’inverse, par les artistes et les intellectuels
de la contreculture berlinoise qui, depuis les an-

» Berlin fait face à un jeu de forces où interviennent l’appropriation locale et ci-
toyenne des endroits à réinvestir, la mainmise croissante des acteurs écono-

miques et les tentatives officielles pour redorer l’image de la ville.

Dans les secteurs résidentiels les plus en vue comme
Kreuzberg, l’espace est graduellement happé par
les tenants d’une vision mercantile de l’avenir de
la société, où la défaite militaire de l’Allemagne,
lue dans son empreinte urbaine, ferait place à une
victoire économique au sein de l’Union européen-
ne, voire à l’échelle planétaire. Résultant d’un ali-
gnement subséquent de l’appropriation spatiale
sur une finalité de rentabilité économique, la dis-
parition progressive de célèbres squats serait une

Berlin im Wandel
Die Autorin beklagt die Kommerzialisierung
und Gentrifizierung Berlins sowie den Wegzug
der alternativen (Künstler- und Hausbesetzer-)
Szene aus den Bezirken Kreuzberg, Friedrichs-

hain, Neukölln und Prenzlauer Berg in andere
Städte wie Leipzig, da damit das einzigartige Flair
der Hauptstadt verlorengehe; sie begrüßt den
Widerstand gegen diese Entwicklung und gibt
Beispiele dafür. Red.

* Andrea Mercier effectue une maîtrise au département de philosophie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un
diplôme complémentaire au Centre canadien d’Etudes allemandes et européennes (CCEAE).
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nées 1990, implantent des squats comme lieux es-
sentiels à la création et au dynamisme culturel en
zone urbaine, malgré leur caractère illégal. Ceux-
ci sont fréquemment situés dans les anciens quar-
tiers Est de la ville, où la chute du Mur entraîna
l’abandon de nombreuses constructions résiden-
tielles ou de bâtisses industrielles, jadis propriété
des entreprises d’Etat. Si une perception souvent
favorable de ces lieux de vie alternatifs par la so-
ciété civile contribue à l’intérêt touristique de la
ville – encourageant pour certains leur conserva-
tion – l’expulsion des artistes de l’emblématique
Tacheles en 2012 montre que la valeur culturelle
accordée aux squats est vite éclipsée par leur valeur
immobilière. 

Comptant avant sa dissolution parmi les der-
niers squats de l’ancien secteur est-berlinois, ce
bâtiment de cinq étages situé à deux pas de l’Ile
aux musées comptait une trentaine de studios oc-
cupés par des artistes venus de toute l’Europe
prendre part à l’ère de créativité contemporaine de
la chute du Mur, mais dont les fruits sont aujour-
d’hui récoltés par l’industrie touristique qui com-
mercialise la réputation de la ville insoumise.
Désormais, les artistes en viennent même à quit-
ter Berlin pour d’autres villes moins dispendieuses
comme Leipzig, où il est plus facilement conceva-
ble de se détourner des contraintes économiques
d’un monde capitaliste axé sur le profit.

Si la localisation du Tacheles dans l’ancien 
ghetto juif deBerlin-Mitte est fortement liée à sa
valeur commerciale, un phénomène semblable
s’observe dans des quartiers comme Prenzlauer
Berg. Anciennement compris dans Berlin-Est, à la
frontière du Mur, ce quartier redevenu central se
trouve maintenant juste au nord de l’Ile aux
Musées ; sa position privilégiée en fit l’un des pre-
miers à connaître la transition depuis l’ambiance
alternative nourrie par les artistes et les intellectu-
els vers un quartier huppé et dispendieux. La ré-
novation progressive des bâtiments à façade histo-
rique est l’une des premières marques matérielles
de ce phénomène. De tels bâtiments y sont aussi
plus nombreux que dans la partie Ouest, car le
manque de fonds à l’Est après 1945 aurait évité
leur substitution par des édifices au style architec-
tural moderne plus monotone. Aujourd’hui, un
processus semblable est en cours dans des quartiers

comme Neukölln, au sud-est de la ville. La popu-
lation locale, qui compte nombre d’artistes et
d’immigrants (en particulier la communauté tur-
que d’Allemagne qui y a pris racines), est progres-
sivement délogée par des « sociétés à responsabi-
lité limitée » (commeGekko Real Estate), qui ra-
chètent des édifices pour en faire des appartements
de luxe, inabordables pour la plupart des loca-
taires actuels. On y voit déjà poindre des façades
rénovées au milieu de l’usure environnante, comme
une décennie plus tôt dansPrenzlauer Berg ou de-
puis quelques années dans Kreuzberg.

La population locale de ces quartiers ne se ré-
signe pas pour autant et tente de réagir face aux
compagnies qui, poussées par la recherche de pro-
fit, prennent un contrôle croissant sur le foncier.
A l’été 2015 par exemple, une famille de com-
merçants d’origine turque tenant depuis 28 ans
l’épicerieBizim Bakkal (ce qui signifie « notre ma-
gasin » en turc) au cœur de Kreuzberg, s’est vue
menacer d’expulsion par la compagnie d’investis-
seurs Gekko, qui désirait doubler le loyer de l’es-
pace en y installant deux commerces tout en ré-
novant l’ensemble de l’immeuble pour en rehaus-
ser le « standing ». Cet événement déclencha une
vague de contestation dans le quartier, qui répli-
qua en formant le groupe de soutien Bizim Kiez
« notre voisinage »), dont la première bataille fut
gagnée lorsque le commerçant put renouveler son
bail pour un an, échappant à l’expulsion immédia-
te malgré l’augmentation de 100 % du loyer ! 

Le conflit se poursuit néanmoins dans le voisi-
nage, car les immeubles y sont récupérés les uns
après les autres par des investisseurs, mais les ha-
bitants locaux continuent de résister au mieux de
leurs capacités, car ils considèrent l’apport humain
comme la véritable valeur du lieu. A leurs yeux,
celui-ci leur reviendrait donc de façon légitime,
même si la loi autorise les démarches d’expulsion
qu’ils subissent : « Ce Kiezn’est pas un terrain d’in-
vestissement qui sert l’enrichissement de sociétés im-
mobilières. Si ce voisinage prospère, c’est grâce à la
plus-value de notre cohabitation », affirme le comité
de soutien. Les groupes de citoyens opposés à la
gentrification sont pourtant conscients de leur dés-
avantage par rapport à la puissance économique
des sociétés d’investisseurs, qui ont pleinement les
moyens de s’approprier le quartier petit à petit.
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Oktober/octobre

01.10. Tausende demonstrieren gegen die Inbe-
triebnahme eines neuen Atomreaktors im nord-
französischen Flamanville am Ärmelkanal. Sie for-
dern auch ein generelles Aus für die Atomkraft.
Das Kernkraftwerk soll 2018 fertiggestellt wer-
den.

02.10. Im Präsidentschaftswahlkampf stellt sich
Ex-Minister Arnaud Montebourg der Vorwahl bei
den Sozialisten. Montebourg zählt zum linken

Zusammengestellt von Simona Gnade, French Cultural Center / Alliance Française (Boston), und François Talcy,
Journalist.
Etablie par Simona Gnade, French Cultural Center / Alliance Française (Boston), et François Talcy, journaliste.

Aide aux réfugiés

Selon l’Office pour la Migration et les Réfugiés
(BAMF), le nombre de dossiers traités pour les
demandeurs d’asile a été plus élevé en 2016 que
l’année précédente. La hausse était de 165 % fin
octobre. 745000 demandes ont été formulées,
beaucoup de migrants arrivés en Allemagne
en 2015 n’ont fait leur demande qu’en 2016,
60000 ont déjà quitté le pays pour d’autres
destinations. Les agents de l’Office ont par ail-
leurs dénombré quelque 51000 mineurs non ac-
compagnés, dont plus de 11000 en Rhénanie du
Nord/Westphalie, 7300 en Bavière et 6800 dans
le Bade-Wurtemberg. Cette crise migratoire a un
prix pour l’Etat : sur décision du gouvernement
fédéral le 2 novembre, Berlin met en plus des 9,5
milliards prévus pour 2016 quelque 2,55 mil-
liards d’euros supplémentaires à la disposition
des Länder et des communes pour le logement
des demandeurs d’asile.

Soucieuses de ne pas faire l’amalgame entre
terrorisme et réfugiés, les autorités tentent de
faire la part des choses entre la réelle menace ter-
roriste, l’afflux des migrants et une poussée du
populisme qui se transforme parfois en pugilats 

et attaques, comme les manifestations de groupes
d’extrême droite lors de la commémoration de
l’Unité allemande le 3 octobre. Aux propos ju-
gés xénophobes de quelques personnalités poli-
tiques envers la politique migratoire du gouver-
nement et plus généralement envers certains
réfugiés, certains répondent par de violentes
exactions et agressions pour dénoncer le popu-
lisme. L’opposition de gauche (Linke, SPD et
Verts) reproche pour sa part aux forces de police
leur manque de neutralité lors de la venue du
chef de l’Etat et de la chancelière à Dresde : elles
auraient lourdement sanctionné les manifestants
de gauche et fait preuve d’une plus grande to-
lérance envers les milliers de militants du mou-
vement Pegida, qui se définissent comme des
« Européens patriotes hostiles à l’islamisation de
l’Occident » et qui ont littéralement insulté pu-
bliquement les personnalités politiques, scan-
dant par ailleurs des slogans xénophobes viru-
lents envers les ambassadeurs de pays africains.
Pegida fait valoir, notamment lors de la célébra-
tion du deuxième anniversaire de sa fondation le
16 octobre, son droit à la liberté d’expression.

Flügel der Partei. François Hollande hatte ihn
2012 zum Industrieminister ernannt, zwei Jahre
später war Montebourg nach offener Kritik an der
Sparpolitik zurückgetreten.

04.10. Bundesverkehrsminister Alexander Do-
brindt und sein französischer Amtskollege Alain
Vidalies starten die „Deutsch-Französische Initiati-
ve Elektromobilität und Digitalität“. Ziel ist die
verstärkte Zusammenarbeit beider Länder, um In-
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Tensions entre Berlin et Ankara

Sept députés duBundestag, membres de la Com-
mission de Défense et représentant tous les 
groupes parlementaires, se rendent le 3 octobre
sur la base aérienne turque de Incirlik, où sont
stationnés 250 soldats de l’armée allemande qui
participent à des missions de reconnaissance
contre les milices islamistes deDaesh en Syrie et
en Irak. Le gouvernement turc avait interdit un
tel déplacement après l’adoption au mois de
juin par leBundestag d’une résolution qualifiant
de génocide les massacres commis contre les Ar-
méniens cent ans plus tôt.

Les relations germano-turques restent très
tendues, la chancelière Angela Merkel qualifie le
3 novembre d’« extrêmement alarmant » les ré-
centes restrictions imposées par Ankara à la liber-
té de la presse et à la liberté d’opinion, avec l’ar-
restation de journalistes du quotidien Cumhuri-
yet (parmi eux le rédacteur en chef ). L’ambassa-
deur d’Allemagne en Turquie, Martin Erdmann,
se rend dans la rédaction du journal pour lui té-
moigner sa solidarité. Pour sa part, le ministre
des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier,
lance un appel à la Turquie pour que soient res-
pectés les principes de base de l’Etat de droit. 
Le 5 novembre, plus de 10000 Kurdes mani-
festent à Cologne, tout comme dans plusieurs
grandes villes d’Allemagne (Francfort, Hambourg
ou Stuttgart) contre l’arrestation de dirigeants
kurdes en Turquie (une autre manifestation hos-
tile au gouvernement turc et à son président a
lieu le 12 novembre à Cologne). Le gouverne-
ment précise le 7 novembre, par la voie de son
porte-parole, ne pas vouloir participer à un dé-
bat sur d’éventuelles sanctions économiques en-

vers la Turquie, comme venait de le suggérer le
ministre luxembourgeois des Affaires étrangères
Jean Asselborn, après avoir comparé les métho-
des du gouvernement turc à celles utilisées par le
régime nazi. Berlin affirme pour sa part com-
prendre la volonté de l’Etat turc de faire toute la
lumière sur les conséquences du putsch mili-
taire de juillet 2016. Le 12 novembre, la minis-
tre d’Etat aux Affaires étrangères, Maria Böhmer,
se rend au Salon du Livre d’Istanbul, dont l’Alle-
magne est l’invitée, et souligne l’importance des
relations culturelles bilatérales. Trois jours plus
tard, c’est le chef de la diplomatie allemande qui
se rend à Ankara pour des entretiens politiques.
Contre toute attente, il est également reçu par le
président Recep Tayyip Erdogan et le premier-
ministre Binali Yildirim, puis il s’entretient avec
des députés du parti pro-kurde ainsi que des res-
ponsables politiques de l’opposition et de la so-
ciété civile. Après la « recommandation » du
Parlement européen le 25 novembre de geler les
négociations pour l’adhésion de la Turquie, le
président turc menace d’ouvrir les frontières de
son pays pour les faire entrer en Europe. Berlin
maintient sa volonté de dialogue avec Ankara,
tout ayant la possibilité de faire valoir ses cri-
tiques. Une nouvelle altercation se produit le
7 décembre, alors que la vice-présidente du par-
lement turc et sa délégation sont retenues à l’aéro-
port de Cologne-Bonn pour ne pas avoir pu pré-
senter tous les papiers d’identité nécessaires. L’am-
bassadeur d’Allemagne est alors convoqué au mi-
nistère turc des Affaires étrangères pour expli-
quer les raisons de cette « entrave », alors que « des
terroristes sont accueillis en Allemagne comme des
invités », ainsi que l’affirmera le président Erdogan.

novationen in den Bereichen E-Mobilität und au-
tomatisiertes Fahren voranzutreiben. Die Initiative
sieht unter anderem vor, ein grenzüberschreitendes
digitales Testfeld dafür einzurichten.

05.10. In den Umweltzonen französischer Städte
brauchen Autofahrer in Zukunft eine Vignette.
Für Fahrzeughalter aus dem Ausland ist sie ab 
1. April 2017 Pflicht. Paris hat bereits eine Um-

weltzone eingeführt, um die Verschmutzung durch
Abgase zu reduzieren.

06.10. Die französische Regierung kündigt an,
33 neue Gefängnisse zu bauen und weitere zu re-
novieren. In einer ersten Phase sollen im kom-
menden Jahr neun neue Haftanstalten mit einer
Kapazität von mehr als 5000 Zellen entstehen.
Wegen Überbelegung seiner fast 200 Gefängnisse
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Priorité à l’Afrique

La chancelière Angela Merkel se rend à partir
du 3 octobre 2016 au Mali, au Niger et en
Ethiopie, une tournée africaine motivée par les
enjeux de la crise migratoire, alors que des so-
lutions sont recherchées pour limiter l’arrivée
de migrants africains en Europe qui gagnent les
côtes de la Méditerranée pour atteindre le Vieux
Continent. Berlin promet une aide financière
au Niger pour freiner
l’immigration illégale,
combattre les causes
de l’exode des popula-
tions et contribuer à 
l’équipement des forces de sécurité. A Addis-
Abeba, Angela Merkel plaide le 12 octobre pour
une intensification de la lutte contre les pas-
seurs. S’adressant aux représentants de l’Union
africaine à l’occasion de l’inauguration du nou-
veau centre de réunion Julius-Nyerere, large-
ment financé par l’Allemagne à raison de 30
millions d’euros, la chancelière souligne la né-
cessité pour le secteur privé de favoriser la crois-
sance et l’emploi en investissant davantage dans
les pays africains et en assurant la formation
professionnelle des jeunes. Elle annonce qu’une
Conférence sur l’Afrique aura lieu à Berlin en
juin 2017 dans le cadre de la présidence alle-
mande du G20 qui commence le 1er décembre
2016. L’Ethiopie accueille plus de 740000 ré-
fugiés du Sud-Soudan, de Somalie et d’Ery-
thrée.

Le principal sommet des chefs d’Etat et de
gouvernements des vingt premiers pays indus-
trialisés et émergents de la planète est prévu
pour le 7 juillet à Hambourg. Le sommet des
ministres des Finances et des gouverneurs de
banques centrales aura lieu le 17 mars à Baden-
Baden, avec pour objectif de faire avancer la ré-
gulation des marchés financiers. L’Allemagne
entend poursuivre les travaux engagés sous la
présidence chinoise en faveur de réformes
structurelles favorables à la croissance et défen-
dre au cours de cette année une « mondialisa-
tion qui profite à tous ». 

rangiert Frankreich dem Internationalen Zen-
trum für Haftstudien zufolge im europäischen
Vergleich auf Platz drei.

07.10. Wegen dubioser Wahlkampffinanzen
wird demFront National (FN) und zwei Parteiver-
antwortlichen in Frankreich der Prozess gemacht.
Die ermittelnden Untersuchungsrichter erheben
Anklage gegen die Partei, gegen Schatzmeister
Wallerand de Saint-Just und gegen Parteivize Jean-
François Jalkh. Der FN soll 2012 Wahlkampf-
kosten künstlich in die Höhe getrieben und sich
damit eine höhere staatliche Erstattung erschli-
chen haben.

10.10. Die französische Regierung will wegen
der russischen und syrischen Luftangriffe auf
Aleppo den Internationalen Strafgerichtshof an-
rufen. Die Angriffe seien Kriegsverbrechen, so
Außenminister Jean-Marc Ayrault. Russland hat-
te zuvor im UN-Sicherheitsrat einen Entwurf
Frankreichs für eine UN-Resolution abgelehnt, in
dem die Einstellung der Luftangriffe auf Aleppo
gefordert wurde. Vor diesem Hintergrund sagt der
russische Präsident Wladimir Putin am 11. Okto-
ber seinen für den 19. Oktober geplanten Frank-
reichbesuch zur Einweihung eines russisch-ortho-
doxen Religions- und Kulturzentrums in Paris ab.

11.10. François Hollande räumt Fehleinschätz-
ungen während seiner Amtszeit ein. In einem In-
terview mit der ZeitschriftL’Obs zieht der Sozialist
eine gemischte Bilanz. So bedauere er es, dass er ei-
ne Verfassungsänderung vorgeschlagen habe, um
Franzosen nach einer Verurteilung wegen einer ter-
roristischen Straftat ausbürgern zu können. Er be-
dauere es auch, dass die Linke sich wegen dieses
Plans gespalten habe. Hollande verstehe selbst die
„Ungeduld“ und die „Unversöhnlichkeit“ vieler
Wähler, die 2012 für ihn gestimmt hätten. Er sei
bereit für eine Bestandsaufnahme seiner 60 Wahl-
versprechen.

12.10. Renault kündigt an, weitere 1000 feste
Mitarbeiter in Frankreich einzustellen. Laut einer
Erklärung will der Automobil-Hersteller knapp
die Hälfte dieser neuen Jobs in seinen Fabriken
schaffen, während die andere Hälfte in der Tech-
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Libre-échange avec le Canada
La Cour constitutionnelle de Karlsruhe donne
son feu vert le 13 octobre au gouvernement
allemand pour une application provisoire du
Comprehensive Economic and Trade Agreement,
l’accord de libre-échange entre l’Union euro-
péenne et le Canada (Ceta ). Berlin peut ain-
si signer l’accord prévu initialement pour le
27 octobre dans le cadre du sommet euro-cana-
dien à Bruxelles. Une plainte signée par près de
200000 citoyens avait été déposée à Karlsruhe,
faisant valoir que le contrat porterait selon eux
atteinte à la démocratie.

La Cour pose cependant des conditions : 
elle veut la garantie que l’Allemagne puisse à 
l’avenir quitter l’accord, au cas où le verdict sur
la constitutionnalité du traité serait négatif. De
l’avis de nombreux observateurs, un jugement
de Karlsruhe hostile au Ceta aurait constitué
une atteinte à la compétence du gouvernement
en politique étrangère et mis en difficulté le mi-
nistre de l’Economie, Sigmar Gabriel, prési-
dent du parti social-démocrate et défenseur du
contrat. Les difficultés viennent cependant d’ail-
leurs : le parlement régional de Wallonie re-
fuse le 14 octobre d’apposer sa signature. Le som-
met de Bruxelles est donc reporté d’abord au
28, puis au 30 octobre, date à laquelle le docu-
ment est finalement signé par le président de la
Commission européenne Jean-Claude Juncker,
le premier ministre canadien Justin Trudeau et
le président du conseil européen Donald Tusk.

nik und in tertiären Funktionen entstehen soll.
Die Zahl der Mitarbeiter vonRenault steigt damit
binnen eines Jahres um 3000.

15.10. Mit einer Gedenkfeier auf dem Schloss-
hügel von Nizza erinnert Frankreich an die 86
Opfer des Anschlags vom 14. Juli. Die Attacke auf
der Strandpromenade habe der nationalen Einheit
gegolten. „Diese unheilvolle Absicht wird scheitern.
Einheit, Freiheit und Menschlichkeit werden am
Ende siegen“, so Präsident Hollande. Rund 2500
Trauergäste nehmen an der nationalen Zeremonie
teil, darunter etwa 800 Angehörige der Opfer und
Überlebenden.

16.10. Die von der Regierung initiierte Her-
kunftskennzeichnung für Milch und Fleisch in
verarbeiteten Produkten wird endgültig zum 1.
Januar 2017 umgesetzt. Zuvor hatten die Euro-
päische Kommission und der französische Staats-
rat grünes Licht für das Vorhaben gegeben, das
zunächst für eine Dauer von zwei Jahren umge-
setzt werden soll. Gemäß dem Verordnungstext
gilt die verpflichtende Kennzeichnung, wenn in
einem verarbeiteten Produkt der Fleischanteil
mindestens 8 % beträgt und in einem Erzeugnis
mindestens 50 % Milch verwendet wird.

16.10. Zehntausende demonstrieren in Paris
für die Wiederabschaffung der Homo-Ehe. Sie ru-
fen die Kandidaten der Präsidentschaftswahl da-
zu auf, sich für „traditionelle Familienwerte“ ein-
zusetzen. Der von der konservativ-katholischen
Bewegung Manif pour tous organisierte Protest-
marsch hat nach Angaben der Polizei 24000 Teil-
nehmer.

18.10. Der Energiekonzern EDF muss außer-
planmäßig fünf Reaktoren vorübergehend ab-
schalten. Dies sei notwendig, um die Funktions-
tüchtigkeit mehrerer Dampferzeuger zu kontrol-
lieren, so die französische Atomaufsicht. Hinter-
grund der angeordneten Überprüfung sind Unre-
gelmäßigkeiten in Unterlagen des Konzerns Areva,
der Bauteile für Atomkraftwerke herstellt. Die
Atomaufsicht befürchtet, dass das Material von
Dampferzeugern, die in den betroffenen Kraftwer-
ken verbaut sind, nicht stabil sind.
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19.10. Wütende Polizisten buhen bei Protesten
den obersten Polizeichef des Landes aus, weil sie
sich angesichts von Gewalt gegen Kollegen von
ihm im Stich gelassen fühlen. Anfang des Monats
waren zwei Polizisten südlich von Paris mit Molo-
tow-Cocktails angegriffen worden. Innenminister
Bernard Cazeneuve kündigt in Reaktion auf die
Proteste einen nationalen Sicherheitsplan an. In
der Nacht zum 20. Oktober gehen erneut Hun-
derte Polizisten in mehreren Städten auf die Stra-
ße, um gegen Gewalt zu protestieren.

20.10. Die Nationalversammlung stimmt für
die Erhöhung der 2013 eigeführten Finanztrans-
aktionssteuer (FTT). Der Satz wird von 0,2 auf
0,3 % angehoben. Außerdem soll die Bemes-
sungsgrundlage der Steuer erweitert werden.

24.10. Die offizielle Räumung des Flüchtlings-
lagers in Calais beginnt. Mit Bussen sollen die
Geflüchteten in Aufnahmezentren in ganz  Frank-
reich gebracht werden. Schätzungen zufolge leben
bis zu 10000 Menschen in dem Lager. Die mei-
sten von ihnen kommen aus Afghanistan, Äthio-
pien, Eritrea und dem Sudan und wollen eigent-
lich weiter nach Großbritannien. Die Flüchtlinge
dürfen wählen, in welche französische Region sie
gebracht werden. Ausgenommen davon sind der
Großraum Paris und Korsika. Kinder und Jugend-
liche, die unbegleitet unterwegs sind, dürfen zu-
nächst in Containern in Calais bleiben. Ziel der
Regierung ist es, das Camp binnen einer Woche
zu räumen. Am Tag zuvor war ein Eilantrag von
elf Hilfsorganisationen gegen die anstehende Auf-
lösung vom Verwaltungsgericht in Lille abgelehnt
worden.

25.10. Auf Malta kommen beim Absturz eines
vom französischen Verteidigungsministerium
gecharterten Aufklärungsflugzeuges alle fünf In-
sassen ums Leben. Die Regierung bestätigt, dass
drei davon Franzosen und Angestellte des Vertei-
digungsministeriums sind. Die beiden anderen
Todesopfer seien Angestellte des Flugbetreibers.

25.10. Das Europaparlament hebt abermals die
Immunität des Begründers und früheren Chefs
des rechtsextremen Front National (FN), Jean-

Marie Le Pen, auf. Damit macht es den Weg frei
für strafrechtliche Ermittlungen wegen eines wei-
teren antisemitischen Ausfalls des 88-Jährigen. Le
Pen hatte sich im Juni 2014 abfällig über promi-
nente Kritiker seiner Partei geäußert, u. a. über die
US-Sängerin Madonna, den Ex-Tennisspieler Yan-
nick Noah und den Sänger Patrick Bruel.

Un compromis « apaisant »

Vingt-six ans après la réunification de l’Alle-
magne, les gouvernements régionaux des 16
Länder et le gouvernement fédéral de Berlin
s’accordent le 14 octobre, à l’issue de 14 heures
d’âpres négociations, sur une réorganisation du
système de péréquation qui favorise jusqu’en
2019 lesLänder de l’ex-RDA dans le cadre d’un
Pacte de solidarité. Conformément aux termes
de la Loi Fondamentale, le nouveau cadre res-
pectera l’objectif d’homogénéité des conditions
de vie (ce qui signifie que les Länder les plus
pauvres recevront plus d’argent que les autres,
mais lesLänder plus riches seront moins mis à
contribution grâce à une rallonge de l’Etat de
9,5 milliards d’euros en 2020, reversée par
l’Etat directement auxLänder ). L’enveloppe fi-
nancière réservée jusqu’ici aux seules régions de
l’Est sera supprimée. En contrepartie, l’Etat au-
ra désormais plus de compétences et de pou-
voirs, par exemple pour le financement des in-
frastructures ou le fonctionnement de l’admi-
nistration fiscale. La Cour des Comptes qui
contrôle les finances des Länder aura des pou-
voirs plus larges. Ce « compromis équitable », se-
lon les mots du ministre fédéral des Finances
Wolfgang Schäuble qui à défaut de parvenir à
un résultat « satisfaisant » qualifie ce résultat
d’« apaisant », permettra à l’Etat de mieux venir
en aide aux institutions éducatives dans des
communes qui connaissent des difficultés fi-
nancières. LesLänder vont donc devoir renon-
cer à certaines de leurs prérogatives, ce qui con-
duit certains commentateurs à voir dans ce
compromis une défaite du fédéralisme. Les
détails de la réforme sont entérinés le 8 décem-
bre par la chancelière et les 16 chefs de gouver-
nements régionaux.
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28.10. Die Wirtschaft Frankreichs wächst im
dritten Quartal wieder, allerdings weniger stark als
erwartet. In den Monaten Juli bis September ha-
be die Wirtschaftsleistung um 0,2 % zugelegt, so
das Statistikamt Insee. Volkswirte hatten mit ei-
nem Wachstum von 0,3 % gerechnet. Im zweiten
Quartal war die französische Wirtschaft noch um
0,1 % geschrumpft.

29.10. François Hollande erkennt als erstes
Staatsoberhaupt die Verantwortung Frankreichs
bei der Verfolgung tausender Roma während des
Zweiten Weltkriegs an. Die Republik erinnere
sich eines Dramas, das allzu lange verdrängt und
vergessen worden sei, so der Staatschef in Mon-
treuil-Bellay in Gedenken an die Befreiung der
letzten Roma vor 70 Jahren. Dort hatte sich das
landesweit größte Lager befunden. Insgesamt wa-
ren in Frankreich 31 Lager für Roma eingerichtet
worden, in denen von 1940 bis 1946 zwischen
6000 und 6500 Menschen interniert worden
waren.

31.10. Verteidigungsminister Yves Le Drian ver-
kündet vor der Nationalversammlung der Zen-
tralafrikanischen Republik in Bangui das Ende der
Operation Sangaris, die sich seit Juni 2016 nur
noch auf 350 Soldaten stützt. Ihre Aufgaben sol-
len von der Stabilisierungstruppe der Vereinten
NationenMinusca übernommen werden. Seit De-
zember 2013 waren auf Grundlage der im Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen verabschiedeten
Resolution 2127 bis zu 1600 französische Solda-
ten im Rahmen der Operation Sangaris im Ein-
satz.

November/novembre

04.11. Frankreich würdigt das Inkrafttreten des
Pariser Weltklimaabkommens als wichtigen Schritt.
Der Elysée-Palast erklärt: „Der 4. November ist ein
historischer Tag für den Planeten.“ Niemand mehr
könne nun die Zusagen von Paris zurücknehmen.
Die internationale Gemeinschaft hatte sich unter
Frankreichs Vorsitz am 12. Dezember 2015 auf
das Abkommen verständigt, das die Erderwär-
mung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich
zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen soll.

04.11. Die französischen Behörden beginnen
mit der Räumung eines Flüchtlingszeltlagers im
Nordosten von Paris. In dem Lager rund um die
Metrostation Stalingrad leben mehr als 3000 Mi-
granten in Zelten unter freiem Himmel. Die
Räumung erfolge aus humanitären Gründen. Sie
habe zudem das Ziel, Sauberkeit und Ordnung in
dem betroffenen Viertel wiederherzustellen. Die
Stadt Paris plant die Öffnung eines humanitären
Aufnahmezentrums, um künftig die Entstehung
neuer wilder Lager zu verhindern.

08.11. Jean-Pierre Chevènement, Vorsitzender
der neuen französischen Islam-Stiftung, verlangt
von den in Frankreich lebenden Muslimen mehr
Anstrengungen zur Integration. Die sozialistische
Regierung will mit der Stiftung ein neues Kapitel
in den Beziehungen zwischen Frankreich und den
vier bis fünf Millionen Muslimen aufschlagen.

08.11. Yannick Jadot setzt sich mit 54,25 % der
parteiinternen Stimmen gegen seine Mitbewer-
berin Michèle Rivasi als Präsidentschaftskandidat
der französischen Grünen durch.

08.11. Der multinationale Telekomkonzern Al-
tice muss in Frankreich 80 Millionen Euro Strafe
zahlen, weil er bei zwei Übernahmen nicht auf das
grüne Licht der Wettbewerbshüter gewartet hatte.
Altice hatte 2014 den zweitgrößten französischen
Mobilfunkanbieter SFR gekauft und mit seinem
Kabelunternehmen Numericable zusammenge-
legt. Außerdem hatte der Konzern den kleineren
Anbieter Virgin Mobile gekauft. Altice und SFR
wollen die Millionenstrafe nicht anfechten.

09.11. Staatspräsident Hollande sieht nach
dem Wahlsieg von Donald Trump „eine Zeit der
Unsicherheit“ heraufziehen, bietet aber der neuen
US-Regierung eine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit an. „Einige Positionen von Donald Trump
während des amerikanischen Wahlkampfs müssen
aber mit den Werten und Interessen konfrontiert
werden, die wir mit den Vereinigten Staaten teilen“,
so François Hollande.

09.11. Das oberste Verwaltungsgericht ent-
scheidet, dass französische Rathäuser Weihnachts-
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krippen nur unter strikten Bedingungen aufstel-
len dürfen, um nicht gegen die Trennung von
Kirche und Staat zu verstoßen. In öffentlichen
Gebäuden sei eine Krippe in der Regel nicht zuläs-
sig – es sei denn, sie zeichne sich durch einen „kul-
turellen, künstlerischen oder festlichen Charakter“
aus, so das Gericht.

11.11. 79 Abgeordnete unterzeichnen das Re-
solutionsprojekt zur Amtsenthebung von Fran-
çois Hollande wegen „ernster Verletzungen der Voll-
machten“ des Staatspräsidenten, das folgenlos
bleibt.

12.11. Anlässlich des Jahrestags der Pariser An-
schläge vom 13. November 2015 ruft Premier-

minister Manuel Valls die Europäer in mehreren
großen europäischen Tageszeitungen auf, ange-
sichts der Bedrohung durch den „islamistischen
Terrorismus“ zusammenzuhalten und ihre An-
strengungen für die eigene Sicherheit zu verstär-
ken. Der Terrorismus werde Europa erneut tref-
fen, aber letztlich würden die Europäer „siegen“, so
Valls. Frankreich gedenkt am 13. November der
130 Opfer der islamistischen Anschläge. Präsident
Hollande enthüllt Gedenktafeln an allen sieben
Stätten, die die radikalislamischen Terroristen an-
gegriffen hatten. In der Kathedrale Notre-Dame
findet eine Messe für die Anschlagsopfer statt. Am
12. November hatte der KonzertsaalBataclan mit
einem Konzert des Musikers Sting zum ersten Mal
seit den Anschlägen wieder geöffnet.

Divergences entre Berlin et Pékin
La visite du ministre de l’Economie Sigmar Ga-
briel à Pékin le 1er novembre est marquée par des
divergences diplomatiques profondes entre la
Chine et l’Allemagne fédérale. Le ministre a en
effet, une semaine avant son déplacement à la
tête d’une importante délégation de responsa-
bles économiques, retiré son autorisation, accor-
dée pourtant le 8 septembre, pour le rachat (à
hauteur de 670 millions de dol-
lars) de l’équipementier des semi-
conducteurs Aixtron par le grou-
pe chinois Fujian Grand Chip In-
vestment Fund (FGC) détenu à
49 % par des fonds publics. Les
responsables politiques et écono-
miques allemands critiquent les entreprises chi-
noises de vouloir acquérir le savoir-faire alle-
mand avec de l’argent public. Berlin présente
dans ce contexte un projet de loi visant à em-
pêcher des investisseurs étrangers de reprendre
des entreprises européennes, surtout lorsqu’ils ne
sont pas prêts à accorder à des entrepreneurs
allemands les mêmes droits que ceux qu’ils s’oc-
troient. Le journal Handelsblatt révèle que les
services de renseignement américains seraient in-
tervenus auprès de Berlin pour empêcher le ra-
chat chinois, en raison des aspects militaires de
ce marché. Le ministère de l’Economie con-

firme en partie ces informations, mais évoque
seulement un réexamen du dossier. En décem-
bre, les Etats-Unis interrompent à leur tour l’ac-
quisition de la filiale américaine d’Aixtron.

Arrivé à Pékin, Sigmar Gabriel minimise la
crise diplomatique : il rejette toutes spéculations
quant à l’absence du ministre chinois du Com-
merce Gao Hucheng à la réunion de la Com-
mission économique germano-chinoise et ex-

plique que les deux ministres
avaient décidé en fait, après un
entretien plus long que prévu, de
se rendre ensemble chez le pre-
mier ministre Li Keqiang. Pour
sa part, le ministre chinois de
l’Industrie, Miao Wei, affirme

que les industriels allemands travaillant en
Chine produisent dans les mêmes conditions
que leurs collègues chinois. Le 3 novembre, le
ministre allemand se rend à Chengdu, dans le
sud-ouest du pays pour participer à un salon éco-
nomique, dont l’invité principal est l’Allemagne.
A l’ouverture de la conférence Asie-Pacifique de
l’économie allemande à Hongkong, il réaffirme
la volonté de l’Allemagne d’intensifier les rela-
tions commerciales avec la Chine. 14 % environ
des exportations allemandes se font vers cette ré-
gion, 6 % vers la République populaire de Chine,
malgré de nombreux obstacles juridiques.
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daran, dass Frankreich die Annexion der drei
Staaten durch die Sowjetunion niemals gebilligt
und die drei Länder etwa bei Zwischenlagerungen
von Wertgegenständen unterstützt hatte.

17.11. Der Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen
bleibt aus der von ihm gegründeten Partei Front
National (FN) ausgeschlossen. Ein Gericht in
Nanterre bei Paris erklärt den von seiner eigenen
Tochter Marine Le Pen betriebenen Ausschluss
des 88-Jährigen für rechtmäßig. Zugleich bekräf-
tigt das Gericht, dass der Parteigründer jedoch
nach wie vor Ehrenpräsident des Front National
sei. Er habe deswegen das Recht, an Sitzungen der
Parteigremien teilzunehmen.

20.11. François Fillon gewinnt die Vorwahlen
seiner konservativen Partei mit 43,5 % der Stim-
men überraschend klar. Sein härtester Konkur-
rent, Ex-Premier Alain Juppé, liegt mit 27,4 % der

15.11. Der frühere Wirtschaftsminister Emma-
nuel Macron verkündet seine Kandidatur für die
Präsidentschaftswahl 2017. Damit fordert der 38-
jährige ehemalige Investment-Banker den soziali-
stischen Präsidenten, François Hollande, heraus,
für den er erst als Berater und dann als Wirt-
schaftsminister tätig gewesen war; Macron war
Ende August nach zwei Jahren im Amt als Wirt-
schaftsminister zurückgetreten. Bereits im April
hatte er seine eigene politische BewegungEn mar-
che ! gegründet. Diese wolle „weder links noch
rechts“ sein und eine neue Dynamik gegen „Re-
form-Blockaden“ entwickeln.

16.11. Anlässlich des 25. Jahrestages der Wie-
deraufnahme der diplomatischen Beziehungen
Frankreichs mit den baltischen Staaten Ende
August 1991 empfängt Außenminister Jean-Marc
Ayrault seine Amtskollegen aus Litauen, Lettland
und Estland in Paris. Der Außenminister erinnert

Croissance et baisse du chômage

L’année 2016 s’achève sur un chiffre-record avec
43,49 millions de personnes actives, résultat (en
hausse de 429000 personnes par rapport à 2015)
encore jamais atteint depuis l’unification alle-
mande de 1990. Ce chiffre pourrait atteindre 
44 millions en 2018. 655000 emplois restent va-
cants, soit une progression de 15 % sur un an. Le
besoin de main-d’œuvre, surtout de main-d’œu-
vre qualifiée, reste donc fort élevé. Malgré l’af-
flux de réfugiés, l’Agence pour l’Emploi (BA) ne
pense pas que le chômage, qui est à son plus bas
depuis un quart de siècle, sera en progression en
2017. La baisse du chômage en octobre 2016 a
été, selon les chiffres publiés en novembre, plus
forte qu’attendu. Selon les premières estima-
tions, le nombre de demandeurs d’emploi de-
vrait atteindre 2,63 millions en 2018, contre
2,69 millions en moyenne sur l’année précéden-
te, soit 6,1 %, en baisse de 0,3 % par rapport à
2015. Malgré un environnement international
incertain, Berlin table sur une croissance de
1,4 % en 2017 (contre 1,8 % l’an dernier) et de
1,6 % en 2018, soit une prévision révisée à la
hausse depuis la publication des chiffres du prin-

temps 2016. La consommation est portée par la
progression du pouvoir d’achat (due à une forte
hausse des salaires et des retraites, ainsi qu’à une
faible inflation). Selon l’Office fédéral des Statis-
tiques (Destatis ), les exportations, qui avaient en-
registré un fort ralentissement en juillet, ont été
compensées par de bons résultats en août, si 
bien que la Fédération allemande des exportateurs
et des commerçants de gros (BGA) estime en fin
d’année approcher une hausse de 2 % sur l’en-
semble de l’année 2016. L’estimation de crois-
sance des exportations est évaluée à 2,1 % pour
2017 et 3,9 % l’année suivante, hors inflation.

La plupart des experts s’attendent à des ren-
trées fiscales élevées jusqu’en 2021, passant de
695 à plus de 835 milliards en l’espace de cinq
ans. Le ministre des Finances, Wolfgang Schäu-
ble, estime même que la réserve budgétaire
prévue pour gérer la crise des réfugiés en 2017 ne
sera pas utilisée. 200000 réfugiés suivent ac-
tuellement des cours de langue et d’intégration
en Allemagne. Plus de 170000 chômeurs de-
mandeurs d’asile sont à la recherche d’un em-
ploi, soit quelque 90000 de plus que l’année
précédente – une progression de 108,9 %.
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Stimmen weit abgeschlagen auf Platz zwei. Ex-
Präsident Nicolas Sarkozy erhält nur 22,1 % der
Stimmen und kündigt seinen Rückzug aus der
Politik an. Am 27. November setzt sich Fillon
auch in der Stichwahl mit 67 % der Stimmen ge-
gen seinen Rivalen Juppé deutlich durch. Am 29.
November nominiert Fillon den Abgeordneten
Bernard Accoyer für den zentralen Posten des
Generalsekretärs der Partei.

20.11. Mit dem Votum der Nationalversamm-
lung wird das Haushaltsgesetz 2017 in ab-
schließender Lesung endgültig verabschiedet. Wie
schon 2016 soll bei gleichzeitiger Senkung der
Steuerlast das Haushaltsdefizit weiter sinken. Die
Regierung geht von einer Wachstumshypothese
von 1,5 % aus. Die Neuverschuldung wird dem-
nach mit 2,7 % des BIP (2016: 3,3 %) wieder un-
ter die in den europäischen Verträgen angestrebte
3 %-Schwelle fallen. Auch die Gesamtverschul-
dung Frankreichs stabilisiert sich bei etwa 96 %
des BIP. Die Staatsausgaben steigen 2017 um 3,4
Milliarden Euro. Der Staatsanteil am Bruttoin-
landsprodukt wird 2017 von 55 % (2016) auf
54,6 % zurückgehen.

21.11. Im Zuge eines Anti-Terror-Einsatzes
werden neben vier Verdächtigen im elsässischen
Straßburg auch zwei Männer in Marseille festge-
nommen. Hierdurch sei ein weiterer Terroran-
schlag, diesmal auf den Straßburger Weihnachts-
markt, verhindert worden.

21.11. Staatspräsident Hollande kündigt auf
der UN-Klimakonferenz in Marrakesch an, bis
2023 Frankreichs letzte Kohlekraftwerke abzu-
schalten. Die vier noch aktiven Kohlekraftwerke
des Landes besitzen eine Leistung von 3 Gigawatt,
eine fast vernachlässigbare Größe. Den Plänen der
Regierung zufolge sollen die wegfallenden Strom-
mengen durch Gaskraftwerke ersetzt werden. 

22.11. Frankreich bewirbt sich als erstes Land
um die Ausrichtung der Weltausstellung 2025. Im
Gegensatz zu den vorherigen Weltausstellungen in
Frankreich, die alle in Paris stattgefunden haben,
soll dieExpofrance 2025 in einer vernetzten Welt
unter dem globalen Motto „Das Wissen teilen, den

Planeten beschützen“ eine Ausstellung im ganzen
Land werden. In Fortschreibung des Pariser Kli-
maübereinkommens von 2015 gehe es darum, die
Entwicklung in den Bereichen Gesundheit, Bil-
dung, Kultur und Umwelt voranzubringen.

22.11. In der Hauptstadt Madagaskars Antana-
narivo findet der 16. Gipfel der Frankophonie

Après la victoire de Donald Trump
A l’annonce des résultats des élections améri-
caines, Angela Merkel propose le 9 novembre
au 45e président élu des Etats-Unis, Donald
Trump, une étroite coopération avec l’Allema-
gne, dans le respect des mêmes valeurs portées
dans les deux pays que sont la démocratie, la li-
berté et la dignité humaine. La presse alleman-
de relève à ce propos la froideur indéniable du
message de félicitations envoyé par la chance-
lière. Le chef de la diplomatie allemande, Frank-
Walter Steinmeier, propose la tenue d’une
réunion des ministres européens des Affaires
étrangères pour évoquer les conséquences des
élections américaines, ajoutant, tout en respec-
tant l’issue du scrutin, que « les résultats ne cor-
respondent pas au scénario qu’auraient souhaité la
plupart des Allemands ».

Le 16 novembre, le président Barack Oba-
ma fait ses adieux à l’Allemagne au cours d’une
brève visite à Berlin. Il est reçu par la chance-
lière qui met ainsi en avant l’amitié politique
germano-américaine. Le lendemain, le prési-
dent français François Hollande se rend à son
tour dans la capitale allemande, avec les chefs
des gouvernements italien et espagnol venus
prendre également congé du président Obama.
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statt. Dabei tauschen sich 309 offizielle Delegierte
und 1129 weitere Gäste aus 80 Ländern aus und
unterstreichen ihren Zusammenhalt auf der
Grundlage ihrer gemeinsamen Sprache, gemeinsa-
mer kultureller Ausprägungen sowie ihrer gemein-
samen Werte. Als neue Mitglieder werden bei dem
Gipfel Neukaledonien, Argentinien, Südkorea
und der kanadische Bundesstaat Ontario in die
Gemeinschaft aufgenommen.

28.11. Angesichts der zunehmenden Gewalt in
Aleppo ruft Außenminister Jean-Marc Ayrault zu
einem Treffen der Syrien-Unterstützergruppe An-
fang Dezember auf und fordert in einer Erklärung
eine sofortige Einberufung des UN-Sicherheits-
rates. Am 29. November empfängt er den Vorsit-
zenden der lokalen Räte Aleppos, Brita Hagi
Hassan, in seinem Ministerium.

29.11. Das französische Tabakunternehmen
Seita wird 2017 seine letzte große Zigarettenfa-
brik in Frankreich schließen. Dort wird u. a. die
TraditionsmarkeGauloises hergestellt. Die Fabrik
in Riom beschäftigt rund 240 Menschen. Gau-
loises und andere Zigarettenmarken des Unter-
nehmens, das bereits mehrere Fabriken wegen fal-
lender Umsätze schließen musste, werden künftig
in Deutschland oder Polen produziert.

30.11. Die Regierung von Ruanda leitet offizi-
ell ein Strafverfahren gegen 20 französische Sol-
daten und Diplomaten im Zusammenhang mit
dem Völkermord an Angehörigen der Tutsi-
Volksgruppe im Jahr 1994 ein. Diese sollen die
Durchführung des Völkermordes erleichtert ha-
ben, indem sie die Milizen des Landes durch
Waffen und Training unterstützten.

Dezember/décembre

01.12. Die Nationalversammlung stimmt ei-
nem Gesetzesvorschlag zu, der die Agitation gegen
Abtreibungen über das Internet unter Strafe stellt.
Die Regierung wirft Betreibern von Anti-Abtrei-
bungs-Seiten Desinformation und die Ausübung
von moralischem Druck auf Schwangere vor.
Straftätern drohen bis zu zwei Jahre Haft und
30000 Euro Geldbuße.

02.12. Auf Betreiben Frankreichs und der Ver-
einigten Arabischen Emirate findet in Abu Dhabi
eine internationale Konferenz zum Schutz von
Kulturgütern statt, die durch Terrorismus und mi-
litärische Konflikte gefährdet sind.

06.12. Nach dem Rücktritt von Premierminis-
ter Manuel Valls, der sich auf die Präsidentenwahl
2017 konzentrieren will, beauftragt Präsident
Hollande Innenminister Bernard Cazeneuve mit
der Bildung einer neuen Regierung. Zu seinem

La fin des centrales nucléaires
Les juges de la Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe estiment le 7 décembre 2016 que la sor-
tie du nucléaire, décidée en mars 2011 par le
gouvernement chrétien-libéral (CDU-FDP) de
la chancelière Angela Merkel au lendemain de
la catastrophe de Fukushima au Japon, est con-
forme à la Loi fondamentale. Ce n’était pas 
l’avis des quatre énergéticiens allemands (E.on,
RWE, EnBW etVattenfall ) qui revendiquaient
une indemnisation globale de 19 milliards d’eu-
ros après avoir dénoncé une décision qui lèse
leurs actionnaires dans leurs droits de pro-
priété. Dans un premier temps, en 2010, Berlin
avait prolongé la durée de vie des centrales au-
delà de 2030, avant de fixer quelques mois plus
tard un nouveau calendrier, ordonnant la fer-
meture immédiate des centrales les plus vieilles
et prévoyant l’arrêt définitif des autres réacteurs
pour 2022 . La Cour, reconnaissant la perte des
investissements, leur accorde une « compensa-
tion appropriée » qui reste à définir et qui devra
être fixée par une loi d’ici le 30 juin 2018.

Le conseil des ministres avait adopté le 21
octobre un train de lois pour partager les res-
ponsabilités entre l’Etat et les exploitants de
centrales. Un fonds public de 17,4 milliards
d’euros, alimenté par les énergéticiens, sera créé
pour financer notamment le stockage (tempo-
raire et définitif ) des déchets radioactifs et le
démantèlement des réacteurs avant 2022. Ac-
tuellement, huit centrales sont encore en ser-
vice. Les nouvelles lois devront être approuvées
par le Bundestag et le Bundesrat, ainsi que par
la Commission européenne de Bruxelles.
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Nachfolger im Amt des Innenministers wird Bru-
no Le Roux ernannt.

06.12. Die 1941 in London gegründete Fran-
zösische Entwicklungsagentur (Agence française de
développement AFD) feiert ihr 75-jähriges Beste-
hen. Das staatliche FinanzinstitutCaisse des dépôts
et consignations und die Entwicklungsagentur un-
terzeichnen aus diesem Anlass eine Charta über
ein strategisches Bündnis. Eine Woche zuvor war
die Erhöhung des Finanzrahmens der Agentur
(4 Milliarden Euro in Form von Darlehen und
400 Millionen Euro Spenden bis 2020) sowie die
Ausdehnung ihrer Aktivitäten erklärt worden.

08.12. Die Nationalversammlung plant eine
Steuer auf Werbeeinnahmen von Videoportalen
wie YouTube. Die Abgabe soll 2 % der Werbeein-
nahmen betragen und der staatlichen Filmförde-
rung zugute kommen. Die Regierung ist gegen
den Vorschlag.

09.12. Frankreich baut das Netz von Strom-
tankstellen an Autobahnen aus. Laut der Auto-
bahngesellschaft Asfa werden bis zum kommen-
den Jahr 200 Schnell-Ladestellen für Elektroautos
an Autobahnen installiert. Damit gebe es künftig
im Schnitt alle 80 Kilometer eine Möglichkeit,
den Wagen aufzuladen.

09.12. In einem aufsehenerregenden Steuerbe-
trugsprozess wird der frühere Haushaltsminister
Jérôme Cahuzac zu drei Jahren Gefängnis verur-
teilt. Das Pariser Strafgericht befindet den 64-
Jährigen der Steuerhinterziehung und Geldwä-
sche für schuldig. Die Cahuzac-Affäre hatte die
Regierung von Staatschef François Hollande vor
rund vier Jahren schwer erschüttert.

15.12. Im Prozess gegen Christine Lagarde,
Generaldirektorin des Internationalen Währungs-
fonds (IWF), spricht sich die Staatsanwaltschaft
gegen eine Verurteilung aus. Die Bedingungen
dafür seien nicht erfüllt. Die frühere französische
Finanzministerin Lagarde steht wegen ihrer Ver-
wicklung in eine Affäre um staatliche Millionen-
zahlungen an den Geschäftsmann Bernard Tapie
vor Gericht.

Un prix franco-allemand

Pour la première fois, un prix franco-allemand
des Droits de l’Homme et de l’Etat de droit est
décerné le 1er décembre 2016 à Berlin. Il est re-
mis par les deux ministres des Affaires étran-
gères, Frank-Walter Steinmeier et Jean-Marc
Ayrault, à 15 lauréats proposés conjointement
par les ambassades françaises et allemandes
dans le monde. Un prix spécial est décerné par
ailleurs aux Casques blancs pour leur action en
Syrie.

Les médailles seront remises désormais 
chaque année en hommage à tous ceux qui se
mobilisent pour protéger les droits de l’homme
souvent bafoués, y compris dans certaines dé-
mocraties, comme l’ont souligné les deux mi-
nistres dans une tribune commune, rappelant
que« la France et l’Allemagne sont unies par-delà
les tombeaux du 20e siècle ». Et d’ajouter : « La
protection des droits fondamentaux constituent le
fondement et la condition préalable à la paix et à
la justice dans le monde », définition que sem-
blent contester un nombre croissant de gouver-
nements qui « restreignent les libertés publiques
et individuelles au nom de la sécurité, de la sta-
bilité politique ou de spécificités culturelles ».

La République populaire de Chine proteste
dès le lendemain auprès de l’ambassade d’Alle-
magne à Pékin contre la remise de l’une des
médailles à Wang Qiaoling, épouse de l’avocat
Li Heping, incarcéré en Chine et dont le chef
de la diplomatie allemande a demandé publi-
quement la libération lors de la cérémonie de
Berlin.
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Ehrungen/Distinctions
Bodo Kirchhoff, écrivain, reçoit le 17 octobre
2016 à Francfort/Main le Prix du Livre alle-
mand, doté de 25000 euros, pour son récit
Widerfahrnis, élu meilleur roman de l’année.

Carolin Emcke, journaliste et essayiste, reçoit le
23 octobre 2016 dans le cadre du Salon du Livre
de Francfort le Prix de la Paix des libraires alle-
mands pour ses reportages et ses livres, où se
mêlent l’actualité politique et ses sentiments per-
sonnels.

Leïla Slimani, französisch-marokkanische Schrift-
stellerin, erhält am 3. November den Literatur-
preis Prix Goncourt für ihren Roman Chanson
douce.

Marcel Beyer, écrivain, se voit remettre le 5 no-
vembre 2016 à Darmstadt le Prix Georg Büch-
ner de l’Académie allemande pour la langue et la
littérature, doté de 50000 euros, un des plus
prestigieux prix de littérature en Allemagne, dé-
cerné depuis 1923.

Angela Merkel, chancelière depuis 2005, reçoit
le 9 novembre 2016, pour le dixième anniver-
saire de l’inauguration de la synagogue de Mu-
nich, et en marge des célébrations des progroms
du 9 novembre 1938, la médaille Ohel Jakob de
la communauté israélite de la capitale bavaroise
et de Haute-Bavière.

Verstorben/Décédés
Manfred Krug, acteur, chanteur et auteur origi-
naire de RDA, décède le 27 octobre à l’âge de 79
ans. Il comptait parmi les rares acteurs appréciés
aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest pour avoir inter-
prété divers personnages, dont celui de l’ouvrier
Hannes Balla (dans La trace de pierres, interdit
par la censure est-allemande).

Paul Vergès, Abgeordneter aus Réunion (Natio-
nalversammlung, Senat und Europa-Parlament)
und Zwillingsbruder des Rechtsanwalts Jacques
Vergès, stirbt 86-jährig am 12. November
2016.

Lionel Stoléru, 1988 Wirtschaftsexperte und
Minister in der Regierung von Michel Rocard,
stirbt am 30. November 2016 im Alter von 79
Jahren. Er war 2006 Präsident des Rates der
Stadt Paris für Wirtschaftsentwicklung.

Peter Hintze, vice-président duBundestag, meurt
le 27 novembre (dimanche) à l’âge de 66 ans des
suites d’un cancer. Il était député depuis 1990 et
avait été secrétaire d’Etat parlementaire au mi-
nistère de l’Intérieur puis de 2005 à 2013 se-
crétaire d’Etat au ministère de l’Economie. L’an-
cien pasteur protestant avait été secrétaire gé-
néral du parti chrétien-démocrate (CDU) de
1992 à 1998.

Rémy Pflimlin, Unternehmer, stirbt 62-jährig
am 3. Dezember 2016. Er war von 2010 bis
2015 Präsident der öffentlich-rechtlichen Me-
diengruppeFrance Télévisions.

Michèle Morgan, Filmschauspielerin, stirbt am
20. Dezember 2016 im Alter von 96 Jahren. Sie
hatte in rund 60 Filmen vor der Kamera gestan-
den und war 1946 von der Jury des ersten Film-
festivals von Cannes für den Film Und es war
Licht als beste Darstellerin ausgezeichnet worden.

Claude Gensac, Schauspielerin, bekannt als
Partnerin von Louis de Funès in den Gendarme-
Filmen, stirbt am 27. Dezember 2016. Sie wur-
de 89 Jahre alt.

Michel Déon, Schriftsteller, seit 1978 Mitglied
derAcadémie française, stirbt am 28. Dezember
2016 im Alter von 97 Jahren.

Nominierung/Nomination
Günther Oettinger, commissaire européen à
l’Economie numérique et ancien ministre-prési-
dent du Bade-Wurtemberg (de 2005 à 2010), est
désigné le 28 octobre 2016 pour devenir com-
missaire européen du budget à partir de 2017.
Fin octobre, il est vivement critiqué pour des termes
désobligeants sur les Chinois (qu’il appelle « yeux
bridés ») et les homosexuels, propos pour les-
quels il présente ses excuses le 5 novembre.
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