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RDA Epidémie de peste

Cet article nous est parvenu avant les évènements immondes de Carpentras...

Depuis quelques mois, svastikas et slogans nÃ©o-nazis
fleurissent sur les murs des grandes villes
Est-Allemandes. Bien qu'interdits
par le pouvoir en place, fascistes et nostalgiques de toutes sortes
rÃ©apparaissent sur les trottoirs et dans les manifestations.
Cette rÃ©surgence des vieux dÃ©mons, que l'on croyait ensevelis
Ã tout jamais sous les ruines du IIIe
Reich, ne doit pas Ãªtre
prise Ã la lÃ©gÃ¨re. Pour beaucoup d'Allemands (de
l'Est ou de l'Ouest) le
danger est rÃ©el. C'est l'opinion du journaliste
Ouest-Allemand Kamil Taylan qui s'inquiÃ¨te de la montÃ©e
de l'extrÃ©misme et qui dÃ©nonce une Allemagne "devenue
ivre de son propre nationalisme". D'aprÃ¨s
un rÃ©cent
sondage, 10 % de jeunes Est-Allemands seraient attirÃ©s par les
thÃ¨ses
d'extrÃªmedroite, thÃ¨ses qui se rÃ©sument
en quelques mots : rejet des Ã©trangers (Polonais, Chinois,
Cubains,
Mozambicains), retour aux frontiÃ¨res de 1937 (certains rÃ©clament
mÃªme la Namibie,
ancienne colonie allemande !), unification des
deux Allemagnes. La R.D.A. ne compte pourtant que 0,8 %
d'Ã©trangers
concentrÃ©s Ã Berlin et Leipzig, ville oÃ¹ l'on dÃ©nombre,
en outre, 36 Juifs dont la
moyenne d'Ã¢ge est de 72 ans !
Pourtant les rangs nationalistes s'accroissent dangereusement depuis
quelques mois. Cependant, leur poids
politique est encore limitÃ© : seuls les RÃ©publicains (Parti National Populiste qui reÃ§oit
l'aide matÃ©rielle
et financiÃ¨re de son grand frÃ¨re
occidental du mÃªme nom) sont en mesure de s'imposer sur la scÃ¨ne
politique Est-Allemande.

Avec prÃ¨s de 5.000 signatures rÃ©unies,
les "Reps" pourront certainement Ãªtre lÃ©galisÃ©s
aprÃ¨s
les Ã©lections de Mars . Autour de ce parti, soucieux
de respectabilitÃ©, comme son homologue franÃ§ais le
Front
National, gravitent de nombreux groupuscules ouvertement nÃ©oNazis.
Les manifestations
populaires sont quotidiennement troublÃ©es
par le bruit sourd des Doc Martens (Rangers coquÃ©s) de
Skinheads
dÃ©filant bras tendus au cri de "Deutschland Ã¼ber alles"
(1). Ces nouvelles chemises
brunes n'hÃ©sitent pas Ã exhiber
leur admiration pour Hitler qui "construisit des autoroutes et
gaza les
Juifs qui avaient pris les appartements des Allemands" !
Ces spectres des annÃ©es sombres sont pourtant
bien rÃ©els
et dangereux : derniÃ¨rement, 200 Skinheads attaquÃ¨rent
un bar d'immigrÃ©s au coeur
de Leipzig
Cette montÃ©e du pÃ©ril brun atteste de l'Ã©chec de
la lutte anti-fasciste en R.D.A. Pourtant, celle-ci fut bien
rÃ©elle
mÃªme si les rÃ©sultats tendent Ã prouver son inefficacitÃ©.
Pour paraphraser David
Warschawsky, Ã©crivain clandestin Polonais
Ã l'Ã©poque de "l'Ã©tat de guerre", la
R.D.A. est : "Un
frigo oÃ¹ l'on aurait dÃ©posÃ©
des victuailles il y a quarante ans, qui est tombÃ© en panne,
et qu'on
ouvrirait maintenant ... Ce qu'on y trouve n'est Ã©videmment
pas ragoûtant" : Le danger est d'autant plus
grand que les
nationalistes Est-Allemands reÃ§oivent une aide considÃ©rable
des RÃ©publicains
Ouest-Allemands (dirigÃ©s par l'ancien
Waffen SS Schonhuber) ou du N.P.D. (Nationaldemo kratischen Parti
Deutschland,
ouvertement nÃ©o-nazi). Mais l'atout le plus important des nationalistes
rÃ©side dans le
dÃ©sarroi de la population : aprÃ¨s
avoir contribuÃ© activement Ã la construction d'un Ille
Reich
qu'elle vit s'Ã©crouler en quelques mois, puis "repartie
Ã zÃ©ro" (2) , la population investit toutes ses forces
dans la crÃ©ation d'un "Ã©tat socialiste" qui
s'effondre Ã son tour. Le sentiment trouble d'avoir Ã©tÃ©
trahi est aujourd'hui habilement rÃ©cupÃ©rÃ© par une
extrÃªme-droite qui fait de l'anti-communisme et
du racisme son
fer de lance. Le danger que reprÃ©sentent ces nostalgiques de
l'Ordre Nouveau est
amplifiÃ© par le syndrÃ´me d'une Allemagne
(Est comme Ouest) malade de son passÃ©.

(1) CÃ©lÃ¨bre chant national socialiste
Ã la gloire de l'Allemagne Nazie.
(2) Voir ou revoir l'excellent film "Allemagne annÃ©e zÃ©ro"
de Rossellini.
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