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Migrants : la CDU fait l’inventaire de Merkel
Annegret KrampKarrenbauer se démarque de la chancelière à la tête du parti comme en Sarre, qu’elle a dirigée

sarrebruck  envoyé spécial

C e furent quasiment ses
premiers mots : « Ce qui
me fait particulièrement
plaisir, ce soir, c’est que

nous ne soyons pas seulement en
tre nous, sociauxdémocrates, 
mais que nous nous retrouvions 
ensemble avec nos amis de la 
CSU. » Dimanche 11 février, c’est 
par le plus beau des lapsus qu’An
negret KrampKarrenbauer a in
troduit l’« atelier de discussion » 
sur la politique migratoire orga
nisé, à Berlin, au siège de l’Union 
chrétiennedémocrate (CDU).

« Nous, sociauxdémocrates… »
Deux mois après avoir succédé à 
Angela Merkel à la tête de la CDU, 
« AKK » ne pouvait mieux trahir la
véritable raison d’être de ce sémi
naire. Pour asseoir son autorité
sur la droite allemande, l’an
cienne ministreprésidente de la
Sarre doit en effet démontrer
qu’elle a entendu ceux qui, au sein
de la CDU et plus encore de la CSU
bavaroise, reprochent à la chance
lière de s’être trop rapprochée des
positions des sociauxdémocra
tes. Et d’avoir, ce faisant, permis 
l’entrée du parti d’extrême droite 
Alternative pour l’Allemagne 
(AfD) au Bundestag lors des légis
latives de 2017.

Eviter le procès de Merkel
Nulle politique ayant davantage 
symbolisé cette « socialdémocra
tisation » de la CDU que celle me
née par Mme Merkel en faveur des 
réfugiés lors de la crise de 2015, il 
était donc logique que ce soit à 
l’immigration que Mme Kramp
Karrenbauer décide de consacrer 
ce premier « atelier de discussion »
organisé depuis son élection à la 
tête du parti. L’occasion, pour elle, 
de marquer sa différence avec la 
chancelière, tant par le style, plus 
décontracté, que sur la ligne, da
vantage empreinte de fermeté.

Soucieuse d’éviter que l’exercice
ne tourne au procès de Mme Mer
kel, qui avait choisi de ne pas assis
ter à la réunion, la nouvelle prési
dente de la CDU n’en a pas moins
pris subtilement ses distances 
avec celleci. Ainsi, quand elle a ex
pliqué, lundi aprèsmidi, à la fin de
la seconde journée de débats, que 
son but principal était d’« empê
cher que ne se répète ce qui s’est 
passé en 2015 », année où l’Allema
gne a accueilli 890 000 deman
deurs d’asile, principalement ve
nus du MoyenOrient. Si la chan
celière a ellemême utilisé plu
sieurs fois cette expression, 
« AKK » l’a toutefois accompagnée
de formulations tranchantes fai
sant écho aux critiques formulées
à l’époque par les adversaires de 

Mme Merkel dans sa propre majo
rité. « L’Etat de droit ne doit pas se 
laisser mener par le bout du nez », 
atelle ainsi ajouté. Une façon à 
peine voilée de donner raison à 
l’ancien président de la CSU, Horst
Seehofer, qui, en février 2016, 
deux ans avant d’être nommé mi
nistre de l’intérieur, avait accusé la
politique migratoire de la chance
lière de plonger le pays dans « le rè
gne du nondroit ».

Cette ligne, à vrai dire, est en par
faite continuité avec celle qu’a 
toujours défendue Mme Kramp
Karrenbauer. Au début des années
2000, alors qu’elle était ministre 
de l’intérieur de la Sarre, première 
femme à occuper un tel poste en 
Allemagne, elle avait fait campa
gne pour une politique d’expul
sion systématique des deman
deurs d’asile n’ayant pas obtenu 
de titre de séjour, y voyant le seul 
moyen de faire taire « les doutes de
ceux qui estiment que l’Etat n’a plus
les moyens de faire respecter le 
droit ». « Nos concitoyens n’osent 
plus dire ouvertement qu’ils sont 

pour l’expulsion des demandeurs
d’asile déboutés, tant le politique
ment correct a pris de place », avait
elle déploré, en 2002, dans le quo
tidien conservateur Die Welt.

Cette même crainte de voir l’Etat
contesté dans sa capacité à agir
fut son obsession lors de la crise 
des réfugiés. Dans la Sarre, même 
certains des adversaires de celle 
qui fut élue, en 2011, ministrepré
sidente de la Sarre, le reconnais
sent. « Ce qui a compté le plus a ses
yeux, c’est de montrer qu’elle agis
sait avec professionnalisme et 
souci d’être efficace », explique 
l’écologiste Markus Tressel, dé
puté de la Sarre au Bundestag.

Pour HansJoachim Müller, res
ponsable de l’association d’aide 
aux réfugiés Ankommen, basée à 
Sarrebruck, ce souci d’efficacité n’a
pas été qu’un « effet de com ». « Là 
où un effort particulier a été fait 
dans la Sarre, c’est dans l’accéléra
tion des procédures de traitement 
des dossiers, qui ont été réduites de 
six à huit mois en moyenne à seule
ment quelques semaines », souli

gnetil. L’accélération a aussi con
cerné les expulsions. En octo
bre 2017, le quotidien Bild révélait
ainsi que la Sarre était, des seize 
Länder allemands, celui qui avait 
effectivement reconduit à la fron
tière la plus grande part des de
mandeurs d’asile sous le coup de 
procédures d’expulsion : plus de 
65 % du total, la moyenne natio
nale étant de 23 %.

Même si les effectifs concernés
sont faibles, en raison de la petite 
taille de cette région de l’ouest de 
l’Allemagne, peuplée de seule
ment un million d’habitants, l’ac

cent mis sur les reconduites à la 
frontière aura été l’une des mar
ques de fabrique du gouverne
ment d’« AKK » pendant la crise
des réfugiés. « La CDU de la Sarre a
la réputation d’être plus à gauche
que le reste du parti. C’est vrai sur 
le plan économique et social en 
raison de la tradition ouvrière de 
la région, mais, pour le reste, c’est
une CDU très autoritaire, et la poli
tique migratoire de Mme Kramp
Karrenbauer en est l’illustration »,
explique Roland Röder, de l’asso
ciation sarroise d’aide aux réfu
giés Aktion 3. Welt Saar.

Flou sur le futur programme
Avant de quitter la présidence de 
la Sarre, en février 2018, pour deve
nir secrétaire générale de la CDU, 
« AKK » a multiplié les initiatives 
visant, une fois encore, à corriger 
l’idée d’une « perte de contrôle » de
l’Etat, l’un des principaux thèmes 
de campagne d’AfD. Comme la gé
néralisation des tests osseux pour
déterminer l’âge des migrants en 
cas de doute, une mesure expéri

Le SPD revient sur les mesures les plus libérales de l’ère Schröder
Le Parti socialdémocrate met en cause une partie des réformes « Hartz IV », jugées responsable du déclin du parti depuis les années 2000
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L es conservateurs alle
mands ne sont pas les
seuls à faire leur inven

taire. Quelques heures avant que
l’Union chrétiennedémocrate
(CDU) ne se livre à un examen 
critique de sa politique migra
toire depuis la crise des réfugiés 
de 2015, le Parti socialdémocrate
(SPD) a annoncé, dimanche
10 février, une série de mesures
en rupture avec sa politique mise
en œuvre au début des années
2000 sous le gouvernement de
Gerhard Schröder.

Principale victime de ce procès
en héritage : l’indemnité dite
« Hartz IV », une faible allocation
réservée aux chômeurs après un
an sans emploi. Instaurée

en 2005 dans le cadre de l’Agenda
2010, elle est la plus emblémati
que – et la plus controversée –
des réformes instaurées par l’an
cien chancelier socialdémo
crate, sous la houlette de Peter 
Hartz, l’ancien directeur du per
sonnel de Volkswagen.

« Nouvel Etat social »
Salué par ses avocats comme l’un
des dispositifs ayant contribué à 
stimuler la croissance et à faire
baisser le chômage, le Hartz IV 
est considéré avant tout, par les
autres, comme un outil de préca
rité symbolisant la conversion du
SPD au sociallibéralisme et res
ponsable du déclin électoral his
torique d’un parti qui, entre les
législatives de 2002 et celles de
2017, a perdu près de la moitié de

ses électeurs, passant de 38,5 % à 
20,5 % des voix. A la place du
Hartz IV, le SPD veut désormais
instaurer une « allocation ci
toyenne ». L’idée est d’allonger la
durée d’allocation pour ceux qui 
ont cotisé longtemps. Est égale
ment prévu un assouplissement
des sanctions et des contrôles vi
sant les chômeurs.

Si elle est la plus symbolique,
l’abolition du Hartz IV n’est
qu’un volet de ce « nouvel Etat so
cial » que prétend refonder le SPD
et dont les autres principales me
sures sont une hausse impor
tante du salaire minimum, que le
parti veut porter à 12 euros, con
tre 8,84 euros aujourd’hui, et
l’instauration d’une retraite so
cle de 900 euros à destination 
des travailleurs les plus pauvres.

Présenté comme l’instrument
d’un « nouveau départ » par An
drea Nahles, la présidente du SPD,
cet ensemble de mesures a un ob
jectif très clair : enrayer la chute
du SPD dans les sondages. Crédi
tés de 15 % des voix aux élections 
européennes du 26 mai, en troi
sième position, derrière les con
servateurs (CDUCSU), à 30 %, et 
les Verts, donnés à 17 %, selon un 
sondage INSA du 1er février, les so
ciauxdémocrates sont menacés
de revers historiques aux diffé
rents scrutins régionaux prévus 
cette année, que ce soit dans la
Saxe, le Brandebourg et en Thu
ringe, en septembre et octobre. Le
premier test aura lieu à Brême, en
mai : dans cette ville hanséatique,
l’un de ses bastions historiques,
le SPD pourrait, pour la première

fois depuis la guerre, être devancé
par la CDU, et passer sous la barre
des 25 %. Une terrible humilia
tion pour un parti qui n’y est ja
mais passé sous la barre des 33 %.

« Nous voulons gouverner »
Cette inflexion idéologique est
elle annonciatrice d’une réorien
tation stratégique, autrement dit 
d’une remise en cause de la parti
cipation du SPD à la « grande coali
tion » d’Angela Merkel ? Lundi, 
Mme Nahles a balayé la question 
d’un revers de main, assurant qu’il
s’agissait d’un « non sujet », tandis 
que le secrétaire général du parti, 
Lars Klingbeil, répétait de son 
côté : « Nous voulons gouverner. »

Il n’empêche : ce « positionne
ment clair » que se vantent d’avoir
adopté les sociauxdémocrates

pose plus de questions qu’il n’en 
résout. Il est certes susceptible de 
ressouder les troupes autour
d’une présidente qui, un an après 
son élection, est vivement contes
tée, notamment par l’ancien 
chancelier Schröder, qui a parlé 
d’« amateurisme » pour qualifier 
sa gestion du parti et s’est pro
noncé pour un retour de son ami 
Sigmar Gabriel à sa tête. Mais ce 
net coup de barre à gauche ne 
peut que compliquer un peu plus 
le travail de la « grande coalition »,
au moment même où la CDU, 
sous l’égide de sa nouvelle prési
dente, Annegret KrampKarren
bauer, entreprend une refonte
programmatique qui vise à recon
quérir le terrain perdu par les con
servateurs sur leur flanc droit. 

th. w.

La chef de file de la CDU, Annegret 
KrampKarrenbauer, et son homologue 
de la CSU bavaroise, Markus Söder, le 29 janvier, 
à Berlin. MICHAEL KAPPELER/PICTURE-ALLIANCE/DPA/AP

« L’Etat de droit
ne doit pas se 

laisser mener par
le bout du nez »

ANNEGRET 
KRAMP-KARRENBAUER

dirigeante de l’Union 
chrétienne-démocrate

mentée dans la Sarre dès 2016, dé
fendue par la CSU bavaroise, mais 
très contestée au sein de la CDU.

Lundi, « AKK » s’est gardée de se
montrer trop précise sur les mesu
res qui pourraient nourrir le futur 
programme de la CDU, avant les 
législatives de 2021. Mais les pro
positions à l’étude − centralisation 
du traitement des dossiers, expul
sion automatique des deman
deurs d’asile condamnés par la jus
tice, voire fermeture des frontiè
res, un « ultime recours » envisa
geable en cas de situation 
comparable à celle de 2015, selon 
ses termes – sont dans la droite li
gne de sa politique mise en œuvre 
dans la Sarre pendant la crise des 
réfugiés. Une période pendant la
quelle, comme le résument Kris
tina Dunz et Eva Quadbeck dans 
leur biographie de Mme Kramp
Karrenbauer (Ich kann, ich will und
ich werde, Propyläen, 2018, non 
traduit), la future patronne de la 
CDU « a parlé comme Merkel, mais 
plutôt agi comme Seehofer ». 

thomas wieder

A3WS Kasse
Hervorheben




