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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
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