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Merkel cède aux exigences de son allié

bavarois sur les migrants

La chancelière accepte de limiter à 200 000 par an le nombre de
réfugiés

vant d'entrer en négociations avec les libéraux-démocrates (FDP) et
les Verts pour tenter de constituer un nouveau gouvernement, Angela

Merkel  avait  une  priorité  :  ressouder  sa  propre  famille  politique  en
donnant des gages à ceux qui, depuis le résultat décevant de la CDU-CSU
et la poussée du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD)
aux  législatives  du  24   septembre,  souhaitent  qu'elle  infléchisse  sa
politique dans un sens plus conservateur.

La chancelière s'y est employée, dimanche 8  octobre, en recevant à Berlin
les principaux dirigeants de la CSU, le parti allié de la CDU en Bavière.
Une journée de pourparlers au terme de laquelle les deux partis ont trouvé
un compromis sur le  sujet qui les divise le plus :  l'immigration. Clé de
voûte de cet accord : la volonté de limiter à 200 000 le nombre de réfugiés
susceptibles d'être accueillis chaque année en Allemagne.

Pour la CSU, il s'agit d'une victoire symbolique. Dès le soir des législatives,
Horst  Seehofer,  le  président  de  la  CSU,  avait  reproché  à  Mme Merkel
d'avoir " délaissé  - son - flanc droit ", ajoutant qu'il " conv - enait - de
combler le vide avec des positions tranchées ".

Choc électoral en Bavière

Certes, le compromis entre la CDU et la CSU ne devrait pas contenir le
mot " plafond ", martelé par les conservateurs bavarois depuis 2015 – un
million  de  réfugiés  étaient  arrivés  outre-Rhin  cette  année-là  –,  que  la
chancelière a toujours rejeté. Certes, il prévoit une dérogation dans le cas
où une crise humanitaire majeure provoquerait un afflux exceptionnel de
réfugiés. Reste l'essentiel : M.  Seehofer a fini par imposer à Mme  Merkel
un quota qu'il réclamait depuis janvier  2016 mais qu'il n'avait pas réussi à
faire  inscrire  dans  le  programme  commun  de  la  CDU-CSU  pour  les
législatives.

Les élections ont donc fait plier Mme Merkel. Il faut dire que leur résultat,
en Bavière, a été un choc. Le 24  septembre, la CSU y a obtenu 38,8  % des
voix,  10,5 points de moins qu'en  2013,  son plus mauvais score depuis
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1949. Quant à l'AfD, elle y a recueilli 12,4  % des suffrages, soit 8,1 points
de plus qu'il y a quatre ans. Or, c'est là où la CSU était d'habitude la plus
forte qu'elle a le plus baissé et que l'AfD, à l'inverse, a fait ses meilleurs
scores  :  en Basse-Bavière,  la  partie  est  du  Land,  les  conservateurs  ont
perdu 15 points par rapport à 2013, tandis que l'AfD a obtenu 16,7  % des
voix.

Comme tout le monde, Thomas Erndl a été surpris par l'issue du scrutin. A
43 ans, ce chef de produit dans une entreprise de semi-conducteurs vient
d'être  élu  député de la  CSU dans la  circonscription de Deggendorf,  où
l'extrême droite a enregistré son meilleur résultat à l'échelle de toute la
Bavière.  "  Ici,  je  me disais  que l'AfD ne dépasserait  pas  15  % ;  je  ne
pensais pas qu'elle ferait 19  % ", admet-il.

Son explication  ?  "  En  2015,  des  dizaines  de  milliers  de  réfugiés  ont
transité  par  ici,  en  Basse-Bavière.  Ça  a  laissé  des  traces.  Depuis,
beaucoup de gens ont un sentiment de perte d'identité. Et vu que Merkel,
jusqu'à présent, n'a pas fait le moindre pas dans notre direction, certains
en ont conclu que la CSU promettait beaucoup mais n'obtenait rien. Du
coup, ils ont voté AfD. "

A une  heure  de  voiture  de  Deggendorf,  Hinterschmiding  est  un  bourg
coquet de 2 500 habitants au cœur de la forêt bavaroise, à dix kilomètres
de la République tchèque et trente de l'Autriche. Le 24  septembre, la CSU
y a recueilli 41  % des voix, 18 points de moins qu'en  2013 ; l'AfD, 23  %.
Selon  Susanne  Möhring,  qui  dirige  la  section  locale  de  la  CSU,  les
électeurs ont " envoyé un signal à Merkel ".

" Chez nous,  explique-t-elle, les gens qui  ont voté AfD ne sont pas des
nazis. Seulement, ils n'ont pas voulu donner un quatrième mandat à une
chancelière qui, depuis douze ans, a sacrifié nombre de valeurs chères
aux  conservateurs,  que  ce  soit  en  supprimant  le  service  militaire
obligatoire,  en  ouvrant  les  frontières,  en  sortant  du  nucléaire  ou  en
permettant l'adoption du mariage pour tous. "

Retour à Deggendorf, au bord du Danube, avec Katrin Ebner-Steiner, la
candidate  de  l'AfD.  Dix  jours  après  sa  défaite  face  à  M.  Erndl,  cette
experte-comptable de 39 ans le reconnaît : " Mon programme était à peu
près le même que celui de la CSU, libéral en économie et conservateur sur
le  plan  des  valeurs,  avec  mise  en  avant  de  la  famille  et  défense  du
christianisme  comme  culture  de  référence.   J'ai  juste  mis  un  peu  de
poivre ici et là ", explique-t-elle.

" L'AfD est la nouvelle CSU "
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Katrin Ebner-Steiner s'amuse encore du jour où elle s'est rendue dans la
ville voisine de Passau pour assister à un meeting de Mme Merkel vêtue
d'une  burka  et  avec  une  affiche  montrant  la  chancelière  tenant  M.
 Seehofer en laisse… " Les gens se détournent des conservateurs parce
qu'ils se sentent trahis. Dans son programme, la CSU copie l'AfD. Mais
dans  les  faits,  elle  a  suivi  Merkel  en  se  déportant  sur  sa  gauche.
Imaginez-vous : la CSU a maintenant un char à la Gay Pride ! L'AfD est
la nouvelle CSU ", veut-elle croire.

Les  concessions  obtenues  par  M.  Seehofer  auprès  de  Mme  Merkel  lui
permettront peut-être de faire taire ceux qui, à la CSU, estiment que le
mauvais résultat des législatives devrait l'inciter à quitter la présidence du
parti  et  à renoncer à conduire la campagne des élections régionales en
Bavière, prévues à l'automne 2016.

En calmant le jeu avec la CSU, Mme Merkel a pris le risque de compliquer
les négociations avec l'un de ses futurs partenaires de coalition, Les Verts,
qui ont toujours refusé de fixer un plafond au nombre de réfugiés. Leur
critique  à  l'égard  de  l'accord  scellé  entre  la  CDU  et  la  CSU  ne  s'est
d'ailleurs pas fait attendre. " Quelle est la différence - entre ce qui a été
décidé - et un plafond ? Le nombre est totalement arbitraire, fixé de façon
purement idéologique. Pour nous, l'asile est un droit fondamental ",  a
ainsi tweeté la coprésidente des Verts, Simone Peter.

Thomas Wieder
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