L’ALLEMAGNE, A LA CROISEE DES CHEMINS

Vu de France, l’Allemagne nous apparaît souvent comme un pays discipliné et « monolithique », dans lequel le
consensus prévaut en toutes les circonstances. Cette vision optimiste est en fait excessive : l’Allemagne est le fruit
d’une histoire complexe qui explique l’existence de courants antagonistes que les élections récentes ont bien mis
en lumière, avec la difficulté à constituer un gouvernement stable qui en a découlé.

Revenons sur l’histoire de l’Allemagne, en en soulignant les phases essentielles. Une première opposition réside
entre les régions qui ont connu l’invasion romaine et ses bienfaits indirects (infrastructures, apport
« civilisationnel »), à savoir essentiellement la Rhénanie et la Bavière(1), et les régions qui sont restées germaniques,
surtout la Saxe et l’Est du pays. Ensuite, les premières ont bénéficié de la culture chrétienne après le quatrième
siècle, alors que les secondes restaient fidèles au paganisme, au moins jusqu’à la conquête carolingienne(2) au
neuvième siècle. Ensuite, il faut mentionner la constitution du Saint Empire Romain Germanique, dès le onzième
siècle : tous les territoires germanophones étaient ainsi réunis(3), mais le pouvoir était disséminé entre une
multitude de principautés, duchés et même royaumes ; l’empereur devait être élu par 7 Grands Electeurs, auxquels
il restait redevable. A partir du quinzième siècle, c’est la famille des Habsbourg qui confisqua l’empire à son profit
jusqu’à la disparition du Saint-Empire en 1806(4).
L’événement marquant suivant, c’est l’apparition du « protestantisme », mis en place par Luther dès 1520. Comme
l’a bien expliqué Max WEBER, l’avènement de cette religion a favorisé ultérieurement l’essor du capitalisme, en
encourageant l’épargne et le travail. Elle s’est aussi heurtée au catholicisme défendu par les empereurs Habsbourg,
ce qui a provoqué la Guerre de Trente Ans (1618-1648), dont l’Allemagne est ressortie à la fois exsangue (un tiers
de la population a péri) et profondément divisée entre Etats protestants et Etats catholiques.
Ensuite, l’épisode suivant a été la « réunification allemande », comme conséquence de l’invasion et de l’occupation
napoléonienne (voir Annexe) : sous l’égide de la Prusse et de la dynastie des Hohenzollern, l’Allemagne a retrouvé
sa puissance, marquée par la constitution de l’Empire (Second « Reich ») en janvier 1871, dans la Galerie des Glaces
du Château de Versailles, suprême humiliation pour le vaincu de la guerre franco-prussienne, la France. Un
nationalisme exacerbé a marqué l’Empire allemand, qui a culminé avec la Première Guerre Mondiale, suivie, après
l’expérience démocratique ratée de la République de Weimar, par l’émergence du Troisième « Reich » nazi.
La dernière péripétie de cette Histoire allemande, c’est la coupure de l’Allemagne en deux parties : la partie
occidentale, la RFA et la partie orientale, la RDA, pendant 41 ans (1948-1989). Et, enfin, la « seconde », réunification,
en 1990, qui a abouti à l’Allemagne d’aujourd’hui.
De toute cette description historique, il ressort que l’Allemagne est relativement hétérogène : opposition entre
l’Ouest/Sud romanisé et « occidentalisé » après 1945 et l’Est, au passé germanique profond et à la démocratie
récente (cette partie du pays a connu une dictature ininterrompue pendant 57 ans). D’où l’existence d’un
mouvement « souverainiste » anti-européen très présent en Allemagne de l’Est et d’un parti conservateur et
chrétien (CSU) en Bavière.
D’un point de vue économique, l’Allemagne engrange de grandes réussites : une base industrielle forte, reconnue
mondialement et source de l’essentiel des exportations ; un taux de chômage faible, grâce à la mise en place des
« lois Hartz sur le travail » ; des finances publiques en excédent et donc un taux d’endettement en baisse. Par
contre, il existe plusieurs sources de fragilité : une démographie préoccupante (le non-renouvellement des
générations conduit à favoriser l’immigration, avec les problèmes d’acculturation que cela entraîne) ; une pauvreté
et une inégalité sociale en hausse en raison de la multiplication des « petits boulots » ; la vulnérabilité des
exportations à une éventuelle guerre commerciale.
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En ce qui concerne l’Europe, l’attitude de l’Allemagne est ambigüe : très favorable au Marché Unique, qui lui permet
à la fois d’exporter facilement des produits bénéficiant du fameux label « made in Germany » et d’utiliser l’Europe
de l’Est comme « Hinterland » de production et d’assemblage, tirant ainsi parti du faible coût de la main d’œuvre
dans ces pays ; fortement hostile à la mise en place d’un vrai budget fédéral qui obligerait l’Allemagne à venir au
secours financièrement des « pays du Sud », victimes de leur laxisme budgétaire. La crise grecque a illustré cette
hésitation entre repli sur soi et fédéralisme renforcé.
Pour l’instant, l’Allemagne est en position de force. Son économie peut supporter une hausse éventuelle de l’euro
jusqu’à un taux de 1,30 dollar (nous sommes aujourd’hui aux alentours de 1,15 – 1,20). Sa balance courante(5) reste
positive et la sous-traitance industrielle à l’Est (République Tchèque, Slovaquie, Pologne, etc.) fonctionne plutôt
bien. Cependant, la réunification a laissé subsisté des poches de pauvreté et les lois Hartz ont fait des victimes.
Comme dans d’autres pays, les « laissés pour compte » accusent l’Europe. Le parti anti-européen (AfD)(6) surfe sur
cette vague de mécontentement. Si on dresse un bilan succinct des avantages et des inconvénients de l’Europe
pour l’Allemagne, on constate que celle-ci reste un des Etats gagnants de l’aventure européenne, dans le passé (il
suffit de comparer l’état de l’Allemagne après la Première Guerre Mondiale et la débâcle que fut la République de
Weimar ou aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale avec la situation actuelle). Pour que cette situation
perdure dans le futur, il faut que ce pays mène plusieurs actions : d’une part, continuer à moderniser les Etats de
l’ancienne RDA ; d’autre part, au niveau européen, accepter une certaine mise en commun des moyens de type
fédéral : recettes fiscales appropriées ; projets d’investissements communs, supervision partagée en matière
bancaire et financière, gestion améliorée des flux migratoires. Moyennant quoi, l’avenir de l’Allemagne se situera
bien dans l’Europe « rénovée »

Bernard Marois

(1)

Cologne (Colonia) et Munich (München, « moine »), par exemple.

(2)

Elle a été particulièrement violente en Saxe, s’accompagnant d’une conversion forcée au christianisme.

(3)

Cet empire allait bien au-delà de l’Allemagne per se, englobant, entre autres, l’Est de la France actuelle, le Nord de l’Italie et la Bohême.

(4)

A partir de cette date, les Habsbourg, résidant à Vienne, ne seront plus qu’empereurs d’Autriche, puis d’Autriche-Hongrie.

(5)

La balance commerciale est largement excédentaire et permet d’absorber facilement les services « négatifs », tels que le tourisme.

(6)

AfD : Alternative für Deutschland.

(7)

Contrairement à l’idée répandue, l’Allemagne n’est pas toujours l’agresseur !
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ANNEXE : LES CONFLITS FRANCO-ALLEMANDS DEPUIS LE DEBUT DU XVIIEME SIECLE
(LISTE NON-EXHAUSTIVE)(7)

1632

Invasion de la Bavière par les troupes françaises, pendant la Guerre de Trente ans.

1674

Invasion du Palatinat par les troupes françaises, menées par le Maréchal de Turenne. Deuxième
invasion en 1689.

1757

Bataille de Rossbach (Saxe) entre les troupes françaises et les troupes prussiennes de Frédéric II.

1792

Invasion de la France par les troupes prussiennes du duc de Brunswick, stoppée à Valmy.

1807

Après la bataille d’Iéna, les troupes françaises défilent à Berlin. La Prusse est vassalisée par Napoléon.

1814

Les troupes prussiennes occupent Paris, avec les autres « Alliés », après les défaites de Napoléon
(Blücher, le généralissime prussien a contribué fortement à la défaite de Waterloo).

et

1815
1870

Napoléon III déclare la guerre à la Prusse et est défait Sedan. Le IIème Reich allemand est proclamé à
Versailles (1871).

1914

Première Guerre Mondiale.

1939

Seconde Guerre Mondiale.
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