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«Angela Merkel, produit d'Allemagne de l'Est ?»

Vox Monde  | Par Laurent Chalard  
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FIGAROVOX/ANALYSE - À partir des références d'Angela Merkel, Laurent
Chalard interroge les origines et la philosophie politique de la chancelière
allemande. Pour lui, son expérience de la RDA n'est pas du tout anodine.

Laurent Chalard est géographe à l'European Centre for International Affairs. Retrouvez-le

sur son blog personnel .

Dans le bureau d'Angela Merkel à la chancellerie fédérale située à Berlin, se dresse un

portrait de Catherine II de Russie, ce qui peut surprendre au premier abord, puisque

cette dernière est la souveraine emblématique d'un pays ennemi de l'Allemagne, même si

elle était née allemande. C'est un peu comme si Emmanuel Macron accrochait un tableau

de Bismarck aux murs de l'Élysée. Comment donc interpréter cette singularité? Si l'on

écarte l'allégeance à la Russie, peu crédible, elle témoigne de l'ego d'Angela Merkel, qui

prend pour modèle l'une des impératrices les plus connues de l'histoire, mais aussi de sa

part d'ombre, Catherine II ayant en son temps plus ou moins usurpé le pouvoir. En effet,

auréolée d'un prestige international certain, étant considérée comme la quatrième
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personne la plus puissante du monde en 2018 selon le magazine américain Forbes,

l'indéboulonnable chancelière allemande apparaît comme un personnage déconcertant

et insaisissable.

Mais, comment fonctionne donc Angela Merkel ?

Depuis son arrivée au pouvoir, ses prises de décision, parfois contradictoires, interrogent,

rendant difficile la détermination d'un profil type de caractère. Bien que chrétienne-

démocrate, elle gouverne avec la gauche, en l'occurrence le SPD, pendant la majorité de

son temps. Elle peut manifester un jour une position extrêmement ferme concernant

l'immigration, comme en a témoigné son intervention télévisée en juillet 2015 face à une

jeune réfugiée palestinienne, puis, le mois suivant, ouvrir en grand les vannes de

l'immigration aux Syriens. En politique internationale, elle peut, selon le contexte,

«copiner» avec Vladimir Poutine ou avec les dirigeants américains. Mais, comment

fonctionne donc Angela Merkel? Pour cela, comme pour les autres grands hommes

politiques de la planète, il faut se replonger dans sa jeunesse passée dans un État, la RDA,

très différent de ce que sont les démocraties occidentales actuelles. Dans ce cadre, cinq

traits de caractère émergent.

Le premier élément, primordial, est l'exercice de l'art de la dissimulation. Même si

Angela Merkel a toujours prétendu n'avoir jamais appartenu, de près comme de loin, à la

sinistre police politique est-allemande, la Stasi, reconnaissant juste avoir été approchée

lorsqu'elle était étudiante, ce que certains contestent, mais peu importe, il n'en demeure

pas moins que la chancelière allemande a grandi dans un État policier où le mensonge

était le seul moyen de survie, qui plus est pour les personnes souhaitant gravir les

échelons. Or, c'était son cas, puisqu'elle a obtenu une thèse en chimie quantique en 1986,

diplôme que ne possédait pas tout un chacun! Il s'ensuit que Madame Merkel sait très

bien cacher ses opinions et avance, bien souvent, masquée, en faisant un redoutable

animal politique, comme s'en sont rendus compte à leurs dépens les différents présidents

français ayant eu affaire à elle.

Un deuxième élément concerne l'exercice d'un certain autoritarisme. La RDA était un

État dirigé d'une main de fer, s'inscrivant pleinement dans la longue tradition

prussienne. Angela Merkel a donc grandi dans une société où la hiérarchie était

importante et où les subalternes obéissaient aux ordres de leurs supérieurs. Or, aussi

bien en interne, dans sa gestion de la CDU, qu'en externe, à travers ses prises de position
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européennes unilatérales sans réflexion sur les conséquences pour les autres pays, dont

la fameuse décision d'accueillir des réfugiés syriens, la chancelière allemande impose ses

vues aux autres, sans aucune discussion préalable.

Le dernier élément est le fait d'être persuadé d'une supériorité

germanique.

Le troisième élément porte sur un trait de caractère, qui est souvent perçu comme

positif, c'est-à-dire le pragmatisme, alors qu'en fait il relève de l'absence de convictions,

chose beaucoup moins honorable! L'une des caractéristiques de la RDA était d'avoir un

système économique qui ne fonctionnait pas, avec un marché noir qui proliférait à côté

de l'économie étatique et un accès aux informations provenant de l'autre côté du rideau

du fer, qui permettait de voir que le niveau de vie y était bien meilleur. Il existait

consécutivement un fort décalage entre le discours politique communiste et la réalité du

terrain, à l'origine de l'émergence d'une perte de confiance dans les idéologies chez la

population et encore plus parmi les élites, auxquelles appartenait la chancelière

allemande, qui se rendait bien compte de la situation. Dans ce cadre, tout son parcours

politique post-réunification sera teinté d'un manque de conviction certain, allant là où le

pouvoir la porte.

Un quatrième élément, fortement lié au caractère totalitaire du régime est-allemand, est

la méfiance vis-à-vis des autres. La trahison, qui passe par la dénonciation de propos

tenus contre le gouvernement en place de la part de ses voisins, de ses amis ou de sa

famille, pouvant conduire les individus à se retrouver sous les barreaux, la population

n'accordait qu'une confiance très limitée à son entourage. Or, Angela Merkel a conservé

cette mentalité, s'entourant d'une garde rapprochée très limitée et accordant

difficilement son amitié à qui que ce soit, en particulier à des étrangers. Pour les autres

dirigeants européens, la chancelière ne peut être un partenaire fiable.

Le dernier élément est le fait d'être persuadé d'une supériorité germanique. Les

personnes ayant grandi en RDA se caractérisent par une faible culpabilité concernant la

Shoah et l'héritage nazi contrairement aux Allemands de l'Ouest car, les dirigeants

communistes n'aimant guère les juifs, la dénazification n'a pas été aussi poussée qu'en

RFA. Il n'est consécutivement pas surprenant que les mouvements néonazis et plus

globalement identitaires se retrouvent aujourd'hui principalement à l'est de l'Allemagne.

On voit très bien ce sentiment de supériorité dans le comportement d'Angela Merkel vis-

à-vis des pays méditerranéens, que les mauvaises langues désignent Outre-Rhin comme
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le «Club Med». Par exemple, lors d'une manifestation en 2011, elle a accusé les

travailleurs des pays d'Europe méridionale d'avoir plus de vacances et de partir plus tôt à

la retraite que les Allemands, pour résumer, d'être, tout simplement, des fainéants!

Il est extrêmement difficile de rentrer dans la psyché de la

chancelière allemande.

L'ensemble de ces traits de caractère, typiques des personnes ayant grandi en ex-

Allemagne de l'Est, se rapportant bien à Angela Merkel, il s'en suit logiquement qu'il est

extrêmement difficile de rentrer dans la psyché de la chancelière allemande. A-t-on

affaire à une opportuniste finie, sans aucune conviction personnelle, dont le seul objectif

aura été de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, ou est-ce une autocrate

cachée visant à asseoir la domination germanique, au moins sur le plan économique, sur

le continent, ou encore est-ce une démocrate sincère attachée aux valeurs européennes

de liberté et de justice, ce que nous laisseraient à penser ses thuriféraires? Il apparaît

impossible, à l'heure actuelle, de se prononcer tant cette femme politique garde sa part

de mystère. Seul le recul historique permettra de répondre à cette interrogation. Quoi

qu'il en soit, une certitude demeure, le reste du continent aura été considérablement

marqué par ses décisions, pas toujours très judicieuses pour la cohésion européenne.

Laurent Chalard
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