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4 mars 2018 L'heure de vérité pour...

En Allemagne, Cottbus s'échauffe sur les réfugiés

Une émission télévisée a mis en lumière les divisions suscitées par la
politique de Merkel

ituée aux confins du Brandebourg, près des frontières polonaise et tchèque,

Cottbus était une ville assez tranquille. Ces dernières semaines, le climat s'y
est fortement dégradé. Le 1er  janvier, des militants d'extrême droite armés de

poings américains ont attaqué trois Afghans devant un foyer de réfugiés. Onze jours

plus  tard,  un  couple  d'Allemands  a  été  agressé  au  couteau  par  trois  Syriens  à
l'entrée d'un centre commercial.

Depuis,  plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue,  les  unes

pour  réclamer  "  la  fermeture  des  frontières  "  et  dénoncer  "  l'islamisation  de
l'Allemagne ",  les autres pour défendre " une société de toutes les couleurs "  et
appeler à " vivre sans céder à la haine ". Du jamais-vu dans cette ville de 100 000

habitants, au point que le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, a
réuni des personnalités locales,  le 20  février, à Berlin, pour lancer un appel au

calme et au dialogue.

Mais le dialogue est-il possible ? Agée de 56 ans, Anke (qui n'a pas communiqué
son patronyme) veut y croire. C'est pour cela que cette assistante sociale est venue

assister, jeudi 1er  mars, à l'émission spéciale diffusée en direct depuis Cottbus sur
la chaîne publique régionale RBB. Elle n'est pas seule. Dans l'immeuble de la place
du  marché  où  a  été  installé  le  studio,  le  monde  se  bouscule.  Prévu  pour  120

personnes, le plateau est pris d'assaut. Un écran est installé dans une salle voisine
pour ceux qui n'ont pas pu entrer. Elle est pleine à craquer elle aussi.  Des gens
s'entassent  jusque dans  l'escalier.  "  Vous voyez,  les  gens ont envie de  parler  ",

explique Anke. " Je vous rappelle qu'on est là pour discuter, pas pour manifester ",
prévient le présentateur, deux minutes avant la prise d'antenne.

" Les politiques sont grillés "

L'émission commence et,  très  vite,  les  esprits  s'échauffent.  L'un des  premiers  à
prendre la parole est Hans-Christoph Berndt, le président de l'association Zukunft
Heimat  ("  Avenir  patrie  "),  principal  organisateur  des  manifestations  anti-

immigration à Cottbus. " La politique de Merkel consistant à ouvrir les frontières
au tout-venant a changé notre pays en mal. Les gens n'en peuvent plus ", dit-il.

A côté de lui, la ministre de la recherche et de la culture du Brandebourg, Martina

Münch, membre du SPD, lève les  yeux au ciel.  "  Cottbus  conduit  une politique
remarquable en matière d'intégration ",  assure-t-elle. "  Vous plaisantez !  Votre
politique d'intégration est pernicieuse ou dilettante, pour ne pas dire les deux à la
fois ",  la contredit Marianne Spring-Räumschüssel, représentante locale du parti
d'extrême droite AfD.
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A l'applaudimètre, il  n'y a pas photo. Chaque fois qu'un intervenant se saisit du
micro pour dire son ras-le-bol des étrangers, la salle est majoritairement avec lui.

Ceux qui tiennent le discours opposé sont plus timidement applaudis, quand ils ne
sont pas copieusement hués. Vers la fin de l'émission, un réfugié syrien âgé de 20
ans interpelle le président de Zukunft Heimat. " Vous savez, les gens comme moi
sont là parce qu'ils  ont  fui  la guerre et  la dictature.  Nous ne sommes pas des
criminels. Et pourquoi est-ce que vous attaquez notre religion ? En Allemagne, il y
a quelque chose qui s'appelle la liberté de penser ! "

Le rapport de force observé sur le plateau reflète-t-il l'état de l'opinion ? Oui, si l'on
en  croit  une  enquête  réalisée  pour  l'émission  auprès  des  habitants  de  Cottbus.
D'après ce sondage, 72  % des personnes interrogées sont " insatisfaites "  de  la

politique migratoire de Mme Merkel, et 66  % estiment que la ville est " au bout de
ses limites " pour intégrer les réfugiés. L'étude fait apparaître une forte poussée de

l'extrême droite dans les intentions de vote. En cas de nouvelles élections, l'AfD
arriverait  en  tête  à  Cottbus  avec  29  % des  voix,  soit  six  points  de plus  qu'aux
législatives du 24  septembre 2017, devant l'Union chrétienne-démocrate de Mme

Merkel (24  %, –2 points) et le SPD (15  %, – 2 points).

" Alors, Cottbus est-elle mûre pour le dialogue ? ", demande le présentateur à la fin
de l'émission. " Bien sûr, mais il faut reconnaître que ce sera difficile ", répond le

théologien protestant Frank Richter. Face à l'écran qui a été installé dans la salle
attenante au studio, Anke opine du chef. " C'est des gens comme ça qu'on devrait
entendre un peu plus. Pas les politiques. Ils sont tous grillés. Eux, il faut juste qu'ils
comprennent une chose : on arrête avec les étrangers. Si on veut intégrer ceux qui
sont déjà là, on ne doit plus en faire venir de nouveaux. "

Deux mètres plus loin se trouve Jawad. Il  a 32 ans,  est  arrivé d'Afghanistan en

 2015,  travaille  à  l'hôpital  de  Cottbus et  parle  un allemand impeccable.  "  Je  ne
comprenais  pas  un mot  quand j'ai  débarqué  ici.  Cela  me fait  mal,  ce  que  j'ai
entendu  ce  soir.  La  majorité  des  gens  ici  ne  sont  pas  comme  ça.  Ce  qui  est
dommage, c'est que ce n'est pas eux qu'on entend le plus. Mais je vous assure, c'est
ça la vérité, sinon je ne vous dirais pas que je me sens bien dans cette ville et que
j'ai envie d'y rester. "

Thomas Wieder
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