
Face aux partis antimigrants, qui n’ont pas attendu pour fustiger

la politique d’accueil d’Angela Merkel, une partie des Allemands et

certains réfugiés appellent à contrer les logiques de bouc émissaire.

Il l’assure, d’emblée: «L’Allemagne est un pays accueillant et très ouvert, surtout à Berlin. Je ne crois

pas qu’une vague de racisme pourrait naître d’un attentat comme ça.» Ahmed, 21 ans, est un Syrien

arrivé en Allemagne il y a sept mois. Avec son ami Mohammed, ils étudient l’allemand à la

Hartnackschule, une école de langues privée qui offre aussi des cours d’intégration aux réfugiés. «On

se sent plus en sécurité ici que dans nos pays d’origine», souligne Mohammed. Ce dernier est arrivé

d’Egypte il y a trois mois pour rejoindre sa femme, allemande. Il n’a donc pas eu de difficultés à avoir

un visa.

Dans les couloirs de la Hartnackschule, demandeurs d’asile et étudiants en langue se croisent dans une

ambiance studieuse, bien loin des tensions politiques qui divisent le pays sur le sort des réfugiés.
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Depuis l’attentat sur le marché de Noël lundi soir, la chancelière Angela Merkel est pointée du doigt

pour sa politique d’accueil généreuse et l’arrivée de près d’un million de migrants depuis 2015.

L’arrestation, lundi, d’un Pakistanais demandeur d’asile, suspecté d’être l’auteur de l’attentat, a attisé

les flammes haineuses de l’extrême droite. Le suspect a finalement été relâché mardi en fin

d’après-midi faute de preuves. Les enquêteurs allemands se sont depuis redirigés vers une autre piste :

un Tunisien qui serait lié à des réseaux terroristes islamistes, arrivé en Allemagne il y a un an et connu

des services de police. Du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), au Front national en passant par le

britannique Ukip, les partis populistes européens ont, sans attendre de connaître l’identité du tueur ni

ses motivations, blâmé la politique migratoire de la chancelière. A Berlin, des groupuscules d’extrême

droite se sont réunis mercredi devant la Chancellerie pour dénoncer la politique d’accueil du

gouvernement allemand.

Mais les critiques résonnent désormais aussi au sein du propre camp de la chancelière. Horst Schofer,

le président de l’Union chrétienne sociale (CSU) a ainsi déclaré : «Notre devoir vis-à-vis des victimes

et de l’ensemble de la population est de reconsidérer notre politique en matière d’immigration et de

sécurité.» Ces dissensions ne sont pas de bon augure pour la chancelière, candidate à un quatrième

mandat aux législatives de septembre 2017. Merkel, connue pour sa détermination, semble ébranlée

par la récente attaque. «Cela serait pour nous particulièrement dur à supporter s’il se confirmait que

cet acte a été commis par une personne qui a demandé à l’Allemagne protection et asile»,

déclarait-elle dès mardi.

Loin de faire des demandeurs d’asile des boucs émissaires, Christophe Labersweiler, assistant

directeur de l’Hartnackschule, estime que le sentiment de solidarité s’est même renforcé après

l’attaque. «Depuis lundi, on sent dans l’école une volonté de se serrer les coudes, d’être plus forts

ensemble, comme pour compenser l’horreur de cette attaque.» Il ne croit pas à un changement dans la

politique d’accueil de Merkel. «Aux prochaines législatives, l’AfD pourrait remporter plus de 14 % des

voix [son score à Berlin lors des municipales de septembre, ndlr]. Cette attaque conforte leur

électorat, mais ils n’obtiendront jamais la majorité, maintient Luc Paquier, le directeur artistique du

Centre français des réfugiés de Berlin. Les attaques de l’extrême droite renforcent notre conviction

qu’il faut accélérer le mouvement de solidarité. Nous luttons au quotidien contre les amalgames.

Nous ne les laisserons pas nous mener à notre perte.»

Mercredi soir, sur la place près du marché de Noël meurtri, les bougies et hommages aux victimes

s’amoncellent comme pour lui donner raison. Au milieu de la foule, un groupe de jeunes réfugiés

irakiens dépose des messages de soutien écrits en arabe, en allemand et en anglais. «Nous ne voulons

pas de cette violence ici, interpelle Karrar, 24 ans. Les musulmans vivent main dans la main, comme

des frères avec les Allemands. Ils doivent arrêter à tout prix ce terroriste. A ses pieds, avec ses amis,

ils ont tracé «Pray for Berlin» en bougies illuminées.
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