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Chronologie d’une crise

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
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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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