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Contrastes franco-allemands
Réactions après l’attentat contreCharlie Hebdo

Gérard Foussier*

riques existent certes également en Allemagne et
un célèbre journaliste-écrivain, Kurt Tucholsky
(1890-1935), après s’être posé dès 1919 la ques-
tion de savoir si la satire autorisait tous les excès,
avait répondu lui-même par l’affirmative. Mais
au-delà de la liberté d’expression, des sujets restent
tabous dans la presse allemande. Pas question par
exemple de caricaturer la religion juive dans un
journal allemand, les dessinateurs préfèrent se li-
miter à une critique de la politique israélienne, ce
qui d’ailleurs fait également débat auprès de ceux
qui font l’amalgame entre l’Etat hébreu et la reli-
gion juive. En aucun cas,« Je suis Charlie » ne sau-
rait être interprété en Allemagne comme le présent
de l’indicatif du verbe suivre. Largement repris
en Allemagne, il n’est pas considéré pour autant
comme un blanc-seing accordé aux caricaturistes
irrévérencieux, mais bien comme une condamna-
tion des meurtres commis dans la rédaction de
Charlie Hebdo au nom d’une idéologie radicale
qui trahit plus le prophète que les dessins dénon-
cés par certains musulmans. Ce slogan rejoint son
célèbre prédécesseur de 2001, lorsqu’après les at-
tentats contre les Twin Towers de New York le
chancelier Schröder avait clamé : « Nous sommes
tous des Américains », sans tomber dans un pro-
américanisme béat.

Un autre slogan fait débat : « L’islam fait partie
de l’Allemagne » avait déclaré l’ancien président
Christian Wulff en 2010, propos repris désormais
par la chancelière. Il n’y a certes pas de religion of-
ficielle en Allemagne, même si la coopération
reste étroite entre l’Etat et les Eglises, notamment

» Tout a été dit, ou presque, ou trop, sur le terrible attentat perpétré contreCharlie
Hebdo le 7 janvier 2015 et sur les réactions sous la bannière du slogan « Je suis

Charlie ». Pourtant, des différences apparaissent, tout spécialement entre la France et
l’Allemagne.

D’abord les points communs : l’émotion de la po-
pulation était la même, les longues files d’attente
devant les kiosques de journaux en Allemagne
pour tenter d’acquérir le numéro de Charlie Hebdo
une semaine après l’attentat traduisent cette soli-
darité, tout comme la Porte de Brandebourg illu-
minée aux couleurs de la France lors d’une mani-
festation officielle de soutien en présence du chef
de l’Etat, de la chancelière, de plusieurs ministres
et des principaux dirigeants religieux à Berlin.

Pourtant, les caricaturistes allemands, même les
plus corrosifs et les plus irrespectueux, ont tou-
jours été des « enfants de chœur », comparés aux
dessinateurs de la revue « irresponsable » (c’est écrit
en sous-titre deCharlie Hebdo ) qui s’en prend de-
puis 1970 aux phénomènes de société, à la poli-
tique, aux Eglises, à l’armée et aux gouvernements
étrangers, sans aucune distinction et sans recher-
che du politiquement correct. Des revues sati-

Charlie  und die anderen
Das Attentat auf Charlie Hebdo am 7. Januar
2015 führte in Frankreich und Deutschland zu
gleichen Emotionen und Reaktionen. Dennoch
sei die Situation in beiden Ländern nicht ver-
gleichbar, so der Autor: Deutsche  Karikaturis -
ten seien „Chorknaben“ im Vergleich zu ihren
französischen Kollegen, und Karikaturen hät-
ten in Frankreich – wie der Islam – eine  ande -
re Tradition; Pegida vergifte indes das politi-
sche Klima in Deutschland, gleichzeitig sei die
freie Meinungsäußerung in Gefahr. Red.
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dans le domaine social. Or, les musulmans n’ont
pas les mêmes droits que les catholiques, les pro-
testants et les juifs. L’Etat peut en Allemagne s’en-
quérir de l’appartenance à une religion, le fisc no-
tamment pour gérer l’impôt sur l’Eglise ( Kirchen -
steuer ) collecté par l’Etat, les administrations aus-
si pour les données statistiques. Si l’islam fait vrai-
ment partie de l’Allemagne, les musulmans  de -
vraient payer l’impôt et pourraient ainsi financer
leurs propres jardins d’enfants, écoles et cliniques
comme les autres confessions.

La question n’est pas posée en France. La liber-
té d’expression française depuis la loi de 1905 sur
la laïcité n’obéit pas aux recommandations reli-
gieuses, quelles qu’elles soient. La provocation aux
crimes et l’apologie de la haine et de la violence
ainsi que la diffamation peuvent être sanctionnées
par les tribunaux, même si la notion de blasphème
n’existe plus depuis 1881 (loi sur la liberté de la
presse), sauf en Alsace-Moselle, où le texte, alle-
mand, n’a jamais été publié officiellement en
français. Coïncidence : la veille de l’attentat, le
6 janvier, les représentants des cultes catholique,
protestant, juif et musulman d’Alsace-Moselle, in-
tervenant devant l’Observatoire de la laïcité à
Paris, ont proposé d’abroger cette législation lo-
cale sur le blasphème, qui figure dans le Code pé-
nal allemand (§ 166) et qui prévoit jusqu’à trois
ans de prison, si la paix civile est menacée. Peu
nombreux sont les médias allemands, qui (par
souci de ne pas menacer le respect de la liberté de
culte) ont publié à ce jour les caricatures de  Ma -
homet. Beaucoup de journaux se sont souvent  con -
tentés depuis l’attentat de reproduire la couver-
ture de Charlie Hebdo, sorti une semaine plus tard. 

Peur de l’islamisation

Depuis le mois d’octobre 2014, un mouvement
contre l’immigration musulmane a vu le jour en
Allemagne : les « Patriotes européens contre l’islami-
sation de l’Occident » défilent sous leur acronyme
Pegida chaque lundi dans la ville de Dresde, qui
pourtant n’enregistre qu’un très faible taux de mu-
sulmans dans ses murs. Le mouvement, qui vise la
politique d’asile du gouvernement et traduit une
peur certaine face à la radicalisation islamiste,
face au départ de jeunes Allemands vers l’Irak ou

la Syrie pour se joindre à Daesh et face aux débats
sur le voile et la burqa, a pris de l’ampleur, passant
de 12 manifestants en octobre 2014 à plusieurs
milliers en novembre et à une extension dans les
principales villes du pays, sous le nom deKögida
à Cologne, Bogida à Bonn ou encore Rogida à
Rostock et Bärgida à Berlin. Des extrémistes de
droite, des hooligans, mais aussi des militants du
parti souverainiste conservateur AfD (Alternative
pour l’Allemagne ), anti-euro et populiste, sont ve-
nus se joindre à ce mouvement xénophobe aux
contours plutôt suspects, poussant la chancelière
Angela Merkel, dans son message de Nouvel An à
la télévision, jusqu’à demander à ses compatriotes
de ne pas participer à ces manifestations, abusive-
ment copiées sur le modèle des défilés de Dresde
contre le régime est-allemand avant la chute du
Mur de Berlin (avec le slogan« Nous sommes le peu-
ple »). Face à ces rassemblements hebdomadaires,
des contre-manifestations hostiles au racisme et à
l’exclusion ont petit à petit mobilisé des milliers de
personnes, chaque semaine plus nombreuses. Le
cardinal de Cologne a même décidé de ne plus il-
luminer la cathédrale pendant un défilé de Pegida
pour plonger les xénophobes dans l’obscurité,
l’administration municipale a fait de même avec
ses bâtiments et les ponts sur le Rhin.

Des heurts parfois violents ont opposé les deux
mouvements. L’attentat contre Charlie Hebdo le
7 janvier, mais aussi le dernier roman de  Houelle -
becq paru le même jour, ont servi d’arguments aux
adeptes fanatiques dePegida. Mais la « marche ré-
publicaine » du 9 janvier à Paris et dans de nom-
breuses villes de France a donné un souffle nou-
veau aux manifestations anti-Pegida, soutenues par
les dirigeants politiques et religieux de toute  l’Alle -
magne dans un élan de solidarité rarement expri-
mé avec une telle vigueur.

Face aux risques de débordements et faisant va-
loir une menace d’attentat islamiste contre les di-
rigeants dePegida, Dresde a interdit toutes les ma-
nifestations dans la ville – décision largement  cri -
tiquée jusqu’au sommet de l’Etat, soucieux de res-
pecter, au nom du dialogue, la liberté de manifes-
ter, donc la liberté d’expression. Et de ne pas cé-
der aux menaces terroristes, tout comme l’avait
souhaité la rédaction deCharlie Hebdo en France
après la tuerie du 7 janvier.


