
28

ALLEMAGNE

LA REVUE NOUVELLE

Un facteur déterminant joue un rôle
important dans la campagne électo-
rale depuis que le bruit des bottes
américaines répond au chantage de
l’aventurier de Bagdad. Le règle-
ment de compte militaire avec l’Irak
envisagé par le clan des faucons
américains a amené les dirigeants
allemands à prendre position en
pleine campagne électorale. En
informant leur opinion publique des
dangers d’une éventuelle guerre
préventive contre l’Irak rejetée par
la majorité des Allemands, les diri-
geants de Berlin ont aussi voulu
mettre Washington en garde contre
une aventure militaire qui embrase-
rait le Proche-Orient, avec des
conséquences imprévisibles pour
Israël et la Palestine.

« C’est de paix et non de guerre qu’a
besoin le Proche-Orient », se plait à
répéter Joschka Fischer, chef de la
diplomatie allemande, en plein
accord avec le chancelier Schröder.
La législature qui se termine ne fut
donc pas un fleuve tranquille pour
ce dernier, puisque le 16 novembre
2001, il posait la question de
confiance au Bundestag. En réalité,
il poursuivait déjà un but qui prend
aujourd’hui tout son sens dans la
perspective des conséquences
qu’aura pour son pays l’engagement
militaire que ses partenaires, no-
tamment américains, exigent de lui.
Gerhard Schröder voulait assurer
ses arrières avant de tourner une
page importante de l’histoire de
l’Allemagne d’après-guerre en

Quelle république
pour l’Allemagne?

Le 22 septembre, les Allemands élisent leurs députés du Bundestag
et pour la première fois depuis la chute du Mur, en novembre 1989,
le gouvernement fédéral qui procèdera de ce scrutin sera constitué
à Berlin et non plus à Bonn. La Berliner Republik va-t-elle définiti-
vement supplanter la Bonner Republik, ou ces métaphores ne sont-
elles que fantaisies médiatiques ou fantasmes diplomatiques?

PAR MARCEL DELVAUX
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concrétisant pour l’avenir sa volon-
té de jouer le rôle international, y
compris militaire, que ses parte-
naires attendent de son pays.

Jouer un rôle militaire certes, mais
pas n’importe lequel, car solidarité
ne signifie pas servilité à l’égard des
joueurs de poker américains. Pour
l’instant pas moins de dix-mille sol-
dats allemands sont « en service
hors de l’aire atlantique ». Gerhard
Schröder a obtenu le 16 novembre
dernier la confiance du Bundestag,
les Verts ayant savamment réparti
leurs voix, pour satisfaire leur base
sans mettre en danger la coalition,
qu’ils espèrent bien reconduire au
lendemain de ces législatives du
22 septembre.

La Berliner Republik opposée à la
Bonner Republik représente, tant
dans l’imaginaire que dans l’obser-
vation politique, cette mutation que
d’aucuns redoutaient et que d’autres
croient maintenant encore déceler
dans le comportement diplomatique
allemand au lendemain du transfert
en 1999 de la capitale de Bonn à
Berlin. D’aucuns avaient prédit que
ce retour sur les rives de la Spree
allait entrainer par mimétisme his-
torique l’inévitable retour de l’Alle-
magne à d’anciens comportements
centralisateurs, ethnocentristes,
restaurateurs au plan intérieur,
impérialistes, interventionnistes
dans le domaine extérieur et expan-
sionnistes au niveau économique.

Rappelons que ce sont les députés
conservateurs, donc les chrétiens-
démocrates, et les anciens commu-
nistes est-allemands (S.E.D. devenu
P.D.S.) qui ont fait pencher la balan-
ce en faveur de Berlin lors de ce vote
historique du 20 juin 1991. Sans
eux, la capitale fédérale allemande
serait encore la douce cité rhénane

de Bonn et non la bourrue mégalo-
pole berlinoise…, entend-on encore
répéter aujourd’hui. La question
doit toutefois être posée en d’autres
termes, à savoir : si elle était encore
gouvernée de Bonn, l’Allemagne
devrait-elle prendre des options dif-
férentes de celles qui sont prises
aujourd’hui à Berlin ?

MYTHIQUE PETERSBERG

Ce débat a repris le 21 novembre
2001, lorsque les Nations unies ont
décidé de convoquer une conférence
sur la pacification et le relèvement
de l’Afghanistan. La désignation,
dans un premier temps, de Berlin et
non de Paris, de Genève ou de
Londres, comme cadre de cette
conférence, a évidemment relancé,
surtout dans les médias parisiens,
les supputations en tout genre sur
les velléités prêtées à l’Allemagne,
non seulement de jouer désormais
un rôle militaire hors de l’aire atlan-
tique, mais aussi de se poser cette
fois en architecte de la diplomatie
mondiale.

Le gouvernement de Berlin n’a eu
pourtant de cesse de répéter qu’il
n’avait nullement l’ambition de se
présenter comme « puissance invi-
tante » et qu’il se limitait tout sim-
plement à mettre un site adéquat, le
Petersberg sur les hauteurs de Bonn,
à la disposition des Nations unies et
des parties prenantes. Finalement,
pour des raisons de sécurité, « Bonn
la modeste » l’emporta sur « Berlin
l’ambitieuse ». Le Petersberg dont la
sécurité est facile à assurer du haut
de ses quatre-cents mètres d’altitude
boisée a donc hébergé la conférence
sur l’Afghanistan.

Cet épisode diplomatique illustre le
fait que beaucoup de chancelleries
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et de rédactions devront s’habituer à
une double réalité : d’abord, qu’elle
soit gouvernée de Bonn ou de
Berlin, l’Allemagne est avant tout
un État fédéral qui tire une bonne
part de ses énergies de ses seize
Länder. D’autre part, en tant qu’en-
tité fédérée de l’Union européenne,
elle dépend comme ses partenaires
de plus en plus de Bruxelles.
L’analyse de la dualité réelle ou sup-
posée de deux républiques alle-
mandes reste cependant d’actualité
pour d’aucuns. Il importe donc de
tenir compte de ces réalités pour
suivre avec un maximum de lucidité
ce débat sur les « deux républi-
ques ». Il a porté sur des questions
symptomatiques telles que l’oppor-
tunité de réaliser le mémorial de la
Shoah dédié aux Juifs d’Europe
exterminés par le régime national-
socialiste et la reconstruction de
l’original du Berliner Stadtschloss,
ce château des Hohenzollern, sym-
bole de l’Allemagne impériale dyna-
mité pour des raisons « idéolo-
giques » par le régime communiste
cinq ans après la fin du conflit.

Il a porté aussi sur la question de
savoir si le Reichstag, construit
entre 1884 et 1894 par l’architecte
Paul Wallot, devenu le siège du
Bundestag en 1999 avait été dédié,
comme on peut le lire sur le fronton
de l’édifice uniquement « au peuple
allemand », (dem deutschen Volk)
ou aussi à la « population » alle-
mande (der deutschen Bevölke-
rung). Une question fondamentale
d’interprétation, car « peuple » n’est
pas synonyme de « population »,
puisque celle-ci contrairement à la
première comprendrait les sept mil-
lions d’étrangers qui vivent dans le
pays.

QUERELLE D’ALLEMANDS?

Vaine querelle d’Allemands que tout
cela ? Nullement. Ce débat porte en
réalité sur des questions plus
importantes, fondamentales même,
telles qu’une nouvelle interpréta-
tion de l’histoire de l’Allemagne,
celle de la docile et « Bonn(e) Alle-
magne », comme la surnommaient
ironiquement certains. Cette
Bonner Republik s’était, dès 1949,
efforcée de s’arrimer à l’Europe
occidentale et dix ans plus tard d’ad-
hérer à l’Alliance atlantique. Les
chrétiens-démocrates menèrent à
bien cette première phase d’intégra-
tion à l’Ouest, tandis que les
sociaux-démocrates et les libéraux
dès 1969 engagèrent l’Ostpolitik
d’ouverture à l’Est sous la houlette
du chancelier Willy Brandt et de
Walter Scheel, ministre libéral des
Affaires étrangères. Cette politique
permit à l’Allemagne de l’Ouest de
normaliser ses relations avec l’Eu-
rope de l’Est, y compris l’Allemagne
communiste, passage obligé qui
donnerait vingt ans plus tard accès à
la réunification succédant au
démantèlement du rideau de fer et
du Mur de Berlin en 1989.

Les plus surpris par la chute du
« rideau de fer » et du Mur furent,
du centre-droit à la droite nationale,
essentiellement les chrétiens démo-
crates, les sociaux-chrétiens bava-
rois, de même que les nationalistes
et les ethnocentristes, les milieux
révisionnistes et négationnistes. Ils
ne pouvaient y croire, puisque,
entre entre 1969 et 1989, ils avaient
par tous les moyens combattu préci-
sément cette Ostpolitik sociale-
démocrate-libérale qu’ils condam-
naient comme « politique d’aban-
don », parce qu’elle faisait un détour
inévitable par la reconnaissance de
l’Allemagne de l’Est. Cette politique
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allait toutefois ouvrir la voie à la
conférence d’Helsinki sur la coopé-
ration et sur la sécurité en Europe
(1975) qui servit de tremplin à
Michael Gorbatchev. Rassuré par la
bonne volonté de l’Ouest et singu-
lièrement de l’Allemagne de Bonn,
Gorbatchev eut alors les coudées
assez franches pour mettre un
terme à l’occupation de l’Europe de
l’Est par l’U.R.S.S., entrainant ainsi
la chute du rideau de fer et celle du
Mur de Berlin.

RETOUR
DES RÉVISIONNISTES

Alors comme aujourd’hui, on s’in-
terrogeait sur le rôle que l’Allema-
gne allait jouer dans le concert des
nations. Serait-ce un nouveau
départ ? L’heure allemande allait-
elle sonner pour l’Europe ? Quel
esprit, celui de la Bonner Republik
ou celui de la Berliner Republik,
allait désormais inspirer les diri-
geants de l’Allemagne établis à
Berlin ? Aux yeux des nationaux alle-
mands, Deutschnationale, qui ne
sont pas constitués en parti, mais
forment de multiples strates de la
société allemande de droite, l’évène-
ment inattendu que fut la réunifica-
tion était un signe du destin son-
nant l’heure d’un nouveau départ.

Selon ces milieux qui constituent la
nouvelle droite, il fallait jeter aux
oubliettes la date du 9 mai 1945,
date de l’effondrement de l’Allema-
gne national-socialiste. L’interpréta-
tion historique de cette capitulation
avait déjà suscité des débats pas-
sionnés lorsque, en 1985, le prési-
dent de la république, le chrétien-
démocrate Richard von Weizsäcker,
avait, dans un discours entré dans
les annales politiques allemandes,
interprété la date du 9 mai 1945

comme celle de la libération de
l’Allemagne. 

Celle-ci a, selon lui, été délivrée de
ses démons par ses adversaires et
grâce à l’effondrement du régime
national-socialiste.

Cette thèse cathartique fut généra-
lement d’autant mieux accueillie
par l’opinion publique que Richard
von Weizsäcker ne pouvait à priori
être soupçonné ni de déviance gau-
chiste ni de servilité à l’égard des
puissances victorieuses. Toutefois,
son analyse irrita considérablement
les nationaux conservateurs et la
nouvelle droite, dont les filières
remontent jusque dans certains
cercles chrétiens-démocrates
(C.D.U.) et sociaux-chrétiens bava-
rois (C.S.U.).

Dans cette mouvance, on retrouve
des révisionnistes notoires tels que
l’historien Ernst Nolte, qui considè-
re que le retour de l’Allemagne ne
commence pas avec l’effondrement
en mai 1945, mais en novem-
bre 1989 avec la réunification qui
s’engage.

Il jette ainsi la Bonner Republik aux
rebuts de l’histoire, parce qu’elle
aurait été artificielle et, jusqu’à la
réunification, docilement soumise à
la double hégémonie de l’Union
soviétique et des États-Unis d’Amé-
rique, donc « germaniquement par-
lant » inexistante et non avenue.
Que les Allemands aient été libérés
en 1945 de la tyrannie hitlérienne
est dans l’esprit des adeptes d’Ernst
Nolte d’importance secondaire en
comparaison avec la fin de la tutelle
exercée selon eux depuis la capitula-
tion sur la Bonner Republik par les
vainqueurs de 1945 jusqu’à la chute
du Mur de Berlin en 1989.
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COMPROMIS
ET COMPROMISSIONS

Il escamote effrontément quarante
années au cours desquelles la
Bonner Republik est parvenue à
ancrer la démocratie, le parlementa-
risme et son adhésion au projet
européen non seulement dans la
politique mais dans les réflexes quo-
tidiens de l’absolue majorité des
Allemands. Les électeurs de ce pays
ont depuis les premières élections
libres de 1949 fait preuve d’un sens
démocratique qui en a étonné plus
d’un au début. Cette évolution n’al-
lait pas de soi, puisque les tentatives
visant à instaurer la démocratie en
Allemagne avaient toutes échoué,
une situation qui permit à Hitler
d’accéder au pouvoir en 1933 dans
la plus stricte légalité.

Certes, malgré leurs efforts visant à
établir la démocratie de Bonn sur des
bases solides, les premiers dirigeants
allemands animés par le souci de
neutraliser les extrêmes firent à cer-
tains représentants issus du régime
nazi estimer inévitables des conces-
sions qui étaient autant de compro-
missions. Un exemple parmi de nom-
breux autres est celui du secrétaire
d’État Hans Globke, commentateur
des lois raciales de Nürenberg, clé
d’interprétation de l’extermination
des Juifs et des autres
Untermenschen, qui devint le plus
proche et le plus intime collabora-
teur du chancelier Adenauer. Les
citoyens allemands durent attendre
une vingtaine d’années pour que
leurs magistrats, leurs banquiers,
leurs hommes d’affaires, leurs offi-
ciers de police et leurs fonctionnaires
d’un autre âge disparaissent empor-
tant dans l’au-delà leurs réflexes de
commis aveugles de l’ordre hérité de
l’empire et du régime hitlérien.

Néanmoins, au cours de ce demi-
siècle, l’extrême droite n’est pas par-
venue une seule fois à accéder au
Bundestag, bien que pas moins de
cinq partis de tendance nazie s’y
soient essayés (voir La Revue nou-
velle, juillet 1999, novembre 2000 et
mai 2001). Sur le plan intérieur, la
Bonner Republik n’a pas pratiqué
l’angélisme docile que la nouvelle
droite lui impute depuis 1989. Au
contraire, les conservateurs qui
l’ont gouvernée de 1949 à 1969 sous
la houlette des chanceliers Ade-
nauer, Erhard et Kiesinger avec les
libéraux ont froidement et cynique-
ment réussi à refouler l’extrême
droite au-dessous de la marque des
5 % en la plaçant sous leur contrô-
le. Victoire du cynisme, de la com-
promission ou du compromis ?

AUSCHWITZ
HORS DES TIROIRS

Cette stratégie a réussi à ses
auteurs, mais a ralenti la progres-
sion de la démocratie dans les
esprits et a considérablement retar-
dé la prise de conscience par les
Allemands de leur responsabilité
historique. Cet opportunisme lié à
la docilité de Bonn à l’égard des
vainqueurs de 1945 explique la vio-
lence de la contestation qui a éclaté
à la fin des années soixante dans la
société figée qu’était l’Allemagne de
Bonn. Cette rigueur contestataire,
succédané du non-évènement que
fut la révolution ratée de 1945, a eu
au moins l’avantage de tirer
Auschwitz des tiroirs de l’oubli col-
lectif où la société hédoniste du
miracle économique avait cru le
reléguer définitivement.

Dans ces conditions, on se demande
pourquoi la nouvelle droite mani-
feste aujourd'hui encore tant de
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mépris à l’égard de la Bonner
Republik. Est-ce parce que, en 1969,
une majorité de centre-gauche a
remplacé celle de centre-droite met-
tant un terme à la complaisance que
cette dernière avait témoignée à la
mouvance des impénitents qui
avaient survécu à l’effondrement du
régime nazi en 1945? La réponse est
oui, mais gardons-nous de suresti-
mer ce courant nostalgique d’une
restauration dont les thuriféraires
ne parviennent à définir ni les
contours ni le contenu.

Ils sont d’ores et déjà dépassés par le
quotidien comme l’illustre l’évolu-
tion des trois débats évoqués plus
haut. Désormais, le Reichstag qui
abrite le Bundestag n’est plus seule-
ment dédié « Au peuple allemand,
Dem deutschen Volk », mais aussi
« à la population allemande, Der
deutschen Bevölkerung ». Certes, la
pièce dédicatoire ne pare pas le fron-
ton de l’édifice, mais la pierre qui
consacre aussi la souveraineté de la
population a trouvé une place
d’honneur dans la cour intérieure
du Bundestag. Quant à la réalisation
du mémorial de la Shoah, elle est en
cours, au cœur même de Berlin,
entre la porte de Brandebourg et la
Potsdamer Platz. Conçu par l’archi-
tecte américain Peter Eisenman, ce
mémorial comptera deux-mille-
sept-cents stèles commémoratrices
de béton et sera achevé en sep-
tembre 2004. Pour sa part, la
reconstruction du très impérial
Berliner Stadtschloss des Hohen-
zollern a été votée en juin de cette
année par le Bundestag à l’issue de
débats dépourvus d’envolées natio-
nalistes. Ils ont porté presque exclu-
sivement sur les différents aspects
architecturaux, urbanistiques et…
financiers de l’intégration du projet
dans le Berlin de demain.

Cette nouvelle droite pourrait donc
être déçue autant par la Berliner
Republik qu’elle prétend l’avoir été
par la Bonner Republik. Faut-il s’en
étonner ? À vrai dire, cette nouvelle
droite ne représente qu’elle-même
et n’est pas en prise sur l’opinion
publique. Elle ne se préoccupe pas
des problèmes quotidiens, tandis
que ses élucubrations n’éveillent
nullement l’intérêt des foules. Les
intellectuels lucides s’en méfient
généralement, parce qu’elle rabâche
sans méthode scientifique des
thèmes connus, tandis que les deux
grands partis d’opposition, l’Union
chrétienne-démocrate (C.D.U.) et
l’Onion social-chrétienne bavaroise
(C.S.U.) occupent le terrain poli-
tique en n’en abandonnant aucun
pouce à leur droite. Cela permet aux
conservateurs d’intégrer la droite
extrême, et à la social-démocratie
d’occuper le centre au risque pour
celle-ci de sombrer progressivement
dans l’aurea mediocritas.

PAS DE TUTELLE
AMÉRICAINE

C’est pourquoi le débat qui s’engage
entre l’Allemagne et l’Amérique de
W. Bush sur la nature et sur l’avenir
de leurs relations dans le contexte
de la politique à pratiquer dans le
Proche-Orient nous réservera vrai-
semblablement des surprises.
L’heure approche où les deux rives
de l’Atlantique devront se dire leurs
quatre vérités. Helmut Schmidt,
ancien chancelier social-démoctra-
te, écrit dans l’hebdomadaire Die
Zeit (n° 23, 2002, page 3) : « L’Eu-
rope n’a pas besoin de tuteur…
Jamais la politique extérieure amé-
ricaine n’a été aussi impériale.
L’Europe ne peut l’en empêcher,
mais elle ne doit pas se sou-
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mettre… » Gerhard Schröder et
Joschka Fischer partagent cet avis
et le proclament au cours de la cam-
pagne électorale. Les chrétiens-
démocrates, pris de court, et prison-
niers d’une américanophilie héritée
de la guerre froide, n’osent encore
prendre leurs distances par rapport
à l’impériale Amérique.

De cette manière, les relations avec
les États-Unis, la politique interna-
tionale et le rôle de l’Europe dans le
monde ont pris une importance
inattendue dans l’affrontement
électoral. Dans ce contexte, on
ignore encore qui, de Gerhard
Schröder ou d’Edmund Stoiber,
dirigera la Berliner Republik qui
sortira des urnes le 22 septembre.
Dans cette conjoncture internatio-
nale, la dualité Bonn - Berlin parait
de plus en plus artificielle, la globa-
lisation ayant créé des priorités
nouvelles au respect desquelles
Berlin ne peut échapper. Il n’y a
plus beaucoup d’espace pour les
vagues à l’âme berlinois ou bonnois.
Même la nouvelle droite nostal-
gique se heurte aux réalités sociales
et économiques de même qu’aux
hypothèques de l’histoire amonce-
lées par l’époque nazie. Si elle était
encore gouvernée de Bonn, la R.F.A.
serait confrontée aux problèmes
que doit résoudre Berlin et n’y trou-
verait pas de solutions différentes.

Dans son spleen berlinois, la nou-
velle droite a, en effet, négligé le fait
que les décisions sont imposées non
seulement par les pouvoirs obscurs
régissant notre planète globalisée,
mais aussi par l’Union européenne.
En Allemagne, on parle des
« trois B » comme points de réfé-
rence : Bruxelles - Berlin - Bonn.
Par Bonn, on entend le fédéralisme
bien rodé en Allemagne, au point
que certains États fédérés sont plus

proches de pays voisins que de leurs
régions sœurs à l’intérieur des fron-
tières fédérales. Wolfgang Clement,
ministre-président du Land de Rhé-
nanie-Westphalie, le plus important
avec dix-sept millions d’habitants,
ne néglige aucune occasion de rap-
peler que sa région est plus étroite-
ment imbriquée dans un ensemble
économique comprenant aussi la
Belgique, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg que dans celui de la Saxe et de
la Bavière.

IDENTITÉ PAR LA DIVERSITÉ

Il reste néanmoins difficile d’être
allemand et surtout d’être un diri-
geant allemand, parce que le passé
récent les attend à chaque carrefour
historique, qu’il s’agisse de la réuni-
fication allemande qui engagea
aussi celle de l’Europe, de l’élargis-
sement de l’Union européenne qui
fait glisser l’Allemagne au centre
géopolitique de ce nouvel ensemble
en gestation ou de l’engagement de
soldats allemands dans des opéra-
tions hors de l’aire atlantique.

Depuis la fin des années soixante,
l’Allemagne a cessé d’escamoter son
histoire récente et se penche sur
celle-ci avec une lucidité que d’au-
cuns, notamment au sein de la droi-
te française, s’entêtent à considèrer
comme une propension masochiste
« typiquement allemande »… En
réalité, elle s’efforce de déterminer
les tenants et les aboutissants de la
responsabilité qu’elle porte dans ce
qui fut l’échec majeur de l’histoire
mondiale du siècle dernier.

Jean-Pierre Chevènement se trom-
pe lorsqu’il prétend voir, dans les
réflexions allemandes en matière
institutionnelle européenne, des
velléités de créer ce qu’il appelle un
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« nouvel empire romain de la
nation germanique ». À la recher-
che d’identité dans l’unité euro-
péenne, l’Allemagne dispose de
l’atout de sa propre diversité, une
référence identitaire dont elle peut
être très fière sans porter ombrage à
personne. Le fait qu’une fois arri-
vées au pouvoir, la dictature natio-
nal-socialiste en 1933 et la commu-
niste en 1945 se soient empressées
de détruire les structures tradition-
nelles et institutionnelles de cette

diversité apporte à contrario la
preuve de leur valeur.

Marcel Delvaux (28 aout 2002)

Marcel Delvaux est diplomé des univer-
sités de Lille et de Louvain et fut cor-
respondant en Allemagne de la
Radiodiffusion-télévision belge
(R.T.B.F.), de La Libre Belgique et de La
Liberté (Fribourg).

À lire, un livre intéressant traitant,
entre autres, de ce sujet : La nouvelle
Allemagne, par Henri de Bresson, édi-
tions Stock, Paris, 2001, 280 pages.
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