
Après quelques jours et nuits chauds, une « réconciliation » 
entre Angela Merkel et Horst Seehofer a eu lieu dans la soi-
rée du 2 juillet. Le « compromis » signale un nouveau durcis-
sement ultra-réactionnaire de la politique envers les réfugi-
és. Pourtant, Merkel et Seehofer s'étaient déjà «  tout à fait 
mis d'accord sur  62,5 de 63 points  ». Cela concerne des 
expulsions plus rapides et plus rigoureuses, l'extension des 
centres de détention provisoire dans l'attente de l'expulsion 
– le cas échéant même par l'hébergement conjoint de per-
sonnes passibles d'expulsion et de criminels ; l'extension des 
expulsions collectives. À l'aide de termes démagogiques on 
projette des mesures agressives grotesquement enjolivées 
contre les réfugiés :

Des centres de rétention, appelés « centres d'ancrage », com-
me une sorte de camps d'internement fermés en Allemagne, 
des « zones protégées  » en Afrique du Nord. Pourtant, les 
camps qui existent déjà en Libye sont tristement célèbre pour 
la terreur, les viols collectifs et la traite des esclaves et ont 
déjà été rejetés par tous les pays nord-africains. Et main-
tenant, finalement , des « centres de transit » à la frontière 
germano-autrichienne. Certes, le SPD ronchonne un peu - 
mais en fin de compte, Andrea Nahles signale l'approbation 
avec quelques modifications cosmétiques. 

Tout cela dans le but de garder brutalement hors d'Europe 
le plus grand nombre de ceux qui fuient la guerre, la destruc-
tion de l'environnement, la pauvreté et la faim. Cependant, 
les pays impérialistes, aussi ceux de l'UE, sont dramatique-
ment responsables des causes de la fuite : en détruisant une 
économie indépendante, en promouvant la catastrophe 
environnementale qui menace et progresse au niveau mon-
dial, par des guerres pour le pouvoir et des zones d'influence.

Les « garde-frontières » Frontex doivent être massivement 
développés. Les navires humanitaires de secours et de sau-
vetage des aides aux réfugiés sont criminalisés et doivent 

être interdits. Malgré le fait que cette année seulement, déjà 
1 337 enfants, femmes et hommes ont perdu la vie en Médi-
terranée ! 

Mais avec le prétendu accord, les causes de la crise politique 
ouverte la plus profonde depuis des décennies n'ont nulle-
ment disparu. L'évolution de ces derniers jours a transformé 
la crise du gouvernement de Berlin en crise politique ouver-
te. Le prochain conflit prévisible au sein du gouvernement 
peut déjà devenir une charge explosive. Car dans cette crise 
se rejoignent une crise profonde de confiance, des crises de 
partis ouvertes, des crises de la politique bourgeoise à l’égard 
des réfugiés, de la santé, environnementale et du logement, 
la crise de l'UE, etc..

Gabi Fechtner : Le gouvernement entier doit démissionner – 
arrêtons le développement vers la droite !

Le gouvernement fédéral a initié et accéléré un développe-
ment dramatique vers la droite dans tous les domaines 
politiques. « Ce développement réactionnaire généralisé vers 
la droite doit être arrêté », a déclaré Gabi Fechtner, présiden-
te du MLPD. Le MLPD exige la démission de l'ensemble du 
gouvernement Merkel/Seehofer-Scholz. Cependant, il ne 
s'agit pas seulement de la politique à l’égard des réfugiés. 
Les gouvernements de l'UE poursuivent un retour en arrière 
en ce qui concerne la protection de l'environnement, les 
attaques contre les horaires de travail et les droits du travail, 
le démantèlement des droits et libertés démocratiques, la 
tendance générale à la préparation d'une guerre impérialis-
te, etc. « De nouvelles élections sont à l'ordre du jour  », a 
poursuivi Gabi Fechtner. « Le 24 juin,  le Conseil de l'Alliance 
internationaliste avait déjà délibéré de façon prévoyante 
d'une participation aux élections en tant que Liste interna-
tionaliste/MLPD et y avaient décidé comme un projet com-
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mun de nombreuses organisations en cas de nouvelles 
élections. Nous nous présenterons à ces nouvelles élections 
comme la seule force cohérente, antifasciste et progressiste. 
Le 2 juillet, par mesure de précaution, nous avons signalé 
notre candidature au responsable des opérations électorales  
au niveau national. Que les gens disent ce qu'ils pensent ! »

La protestation est de gauche 

Le 2 Juillet, lors de la manifestation du lundi à Gelsenkirchen, 
Stefan Engel, président de longue date du MLPD et dirigeant 
de l'organe théorique, a également fait référence au potenti-
el de lutte parmi la masse de la population : « Il y a aussi un 
revirement progressiste de l’état d’esprit parmi les masses qui 
se détourne des partis bourgeois et qui leur retire la confi-
ance. Il y a des protestations, il y a des manifestations de 
masse, là où on ne s'y serait pas attendu du tout. Je rappelle 
la loi relative à la police en Bavière. Tout d'un coup, il y avait, 
65 000 personnes dans la rue. Rien qu'à Munich  il y en avait 
40 000, ces prétendus Bavarois sages - manifestent ! Dans une 
récente enquête concernant les politiciens, 39 % de la popu-
lation bavaroise1 ont déclaré : le principal problème n'est pas 
le chômage, ni les réfugiés, mais la CSU ! Le vrai état d'esprit 
des masses diffère totalement de celui présenté par les 
médias et de ce que les politiciens veulent admettre. »

Le revirement progressiste de l'état d’esprit se manifeste dans 
les luttes des ouvriers avec des millions d'ouvriers en grèves 
d'avertissement lors des négociations collectives, des mani-
festations de masse pour plus de personnel soignant, des 
logements abordables et des places en garderie. Contre les 
lois relative à la police en partie fascisantes. Contre 
l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) partout où elle se pré-
sente. Contre l'érosion sans cesse croissante du droit d'asile 
et le non-respect de la Convention de Genève relative au 
statut des réfugiés par les gouvernements de l'UE. Au début, 
Seehofer et Söder ont prétendu qu'ils introduiraient toutes 
leurs aggravations réactionnaires au nom de la masse de la 
population ! Mais ils ont perdu au jeu : les sondages pour la 
CSU se sont effondrés radicalement et sont certainement un 
facteur essentiel pour le ton soudainement conciliant de la 
CSU à l'égard de Mme Merkel. On ne veut quand même pas 
perdre ses bénéfices dus à la participation au gouvernement 
! De plus en plus de gens ne veulent pas non plus suivre la 
doctrine anticommuniste de l'État. Cela s'est manifesté 
récemment lors d'une tempête de protestations au niveau 
national lorsque le Festival de musique rebelle antifasciste 
et internationaliste fut menacé d'interdiction, à partir du 
ministre de l'Intérieur Seehofer. Des représentants du MLPD 
comme Stefan Engel ont été qualifiés de « personnes pré-
sentant un danger pour la sûreté publique » et menacés de 
lourdes peines. En vain ! Le festival a eu lieu et enthousiasmé 
et Stefan Engel a reçu la solidarité du monde entier.

Il devient également de plus en plus clair à quoi correspond 
réellement la démagogie de l'AfD, le prétendu parti de pro-
testation. Leurs donneurs de ton dans le gouvernement 
autrichien de droite sont en train de réintroduire la possibi-
lité d'une journée de 12 heures et d'une semaine de 60 
heures. Le président du parti AfD, Meuthen, a revendiqué, lors 
du congrès du parti le 30 juin, un financement des retraites 
qui est à la charge exclusive de tout et chacun ! Pour sa 
nouvelle fondation, l’AfD veut s’approprier 70 millions d'euros 
des fonds publics - la même mentalité de libre-service que 
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les autres partis berlinois ! Une chose est claire: la protesta-
tion doit venir de la gauche !

Attaque contre le MLPD, ses amis et alliés.

Les milieux intéressées veulent bien compenser la défaite 
essuyée lors de la tentative de répression contre le MLPD à 
l'occasion du Festival de musique rebelle. Fin juin, 
l’administration municipale de Gelsenkirchen a décrété une 
interdiction immédiate d'utiliser la salle de culture Horster 
Mitte « centre de Horst » (menace d'une amende de 10 000 
euros par utilisation - ou détention !). Il ne s'agit cependant 
pas d'une salle quelconque, mais de la salle des fêtes dans le 
complexe immobilier de la centrale fédérale du MLPD. Depuis 
2008, cette salle de culture populaire et vivement fréquentée 
a certainement accueilli 1 000 événements extrêmement 
divers - avec plus de 60 000 participants - allant de la « Tanz 
in den Mai » (fête la veille du Premier mai)  et de la Zumba à 
des événements politiques de haut niveau. La ville de Gelsen-
kirchen savait comment la salle de culture est utilisée depuis 
2006. Des affirmations complètement tirées de nulle part 
telles que des violations de la protection incendie et des 
réglementations de la statique ont été réfutées depuis longt-
emps par des expertises d'experts certifiés par l'État.

La salle de culture doit rester – renforçons l'Alliance Internationa-
liste, le MLPD et Rebell !

Ni le MLPD ni les utilisateurs enthousiastes de la maison ne 
tolèrent cela. « Ils voulaient d'abord nous prendre l'hôpital St. 
Josef, puis la piscine couverte est sur la liste des fermetures 
- et maintenant aussi notre salle de culture », protestent les 
gens du quartier. De nombreuses signatures de protestation 
sont recueillies en très peu de temps. Tôt ou tard, cette attaque 
anticommuniste connaîtra aussi son Waterloo. 

Venez à la grande manifestation de protestation culturelle, 
informative et combative le 4 juillet 2018 à 18h !

La conclusion la plus importante est de cesser de compter sur 
les partis bourgeois dégénérés de toutes les couleurs et de 
prendre l'avenir en main ! Renforçons l'Alliance Internationa-
liste, devenez membre du MLPD et de l'association de jeunes 
Rebell.
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