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L’avenir politique de l’Allemagne dépend des résultats du référendum 

interne du SPD sur la participation des sociaux-démocrates à un 

gouvernement Merkel. La gauche de la gauche, elle, cherche à profiter de la 

situation. Figure contestée de Die Linke, Sahra Wagenknecht plaide pour 

un grand rassemblement populaire des gauches, en partie inspiré des 

Insoumis français. 

 

Berlin (Allemagne), de notre correspondant.– Faut-il sélectionner l’accès à 

une soupe populaire sur la base de la nationalité ? Cette question a récemment 

fait surface dans le débat politique allemand lorsque l’on a appris que dans la 

ville d’Essen, le responsable d’un « Tafel », c’est-à-dire une des 900 épiceries 

qui offrent leurs produits aux personnes dans le besoin, avait décidé de ne plus 

accueillir que les personnes ayant le passeport allemand. 

« Nous voulons que la grand-mère allemande puisse continuer à venir chez 

nous », a expliqué le gérant Jörg Sartor aux médias en précisant que depuis la 

crise migratoire, sa « clientèle » s’était radicalement transformée et comptait 

environ 75 % d’étrangers pour 25 % d’Allemands, soit l’inverse de la situation 

d’avant 2015. Cette information a provoqué une forte émotion. Plusieurs 

membres du gouvernement ont mis en garde contre une sélection injuste, voire 

raciste. La chancelière Angela Merkel a pour sa part déclaré qu’« on ne devrait 

pas opérer de telles catégorisations, ce n’est pas bien ». 

Dans l’opposition, c’est sans doute la réaction de la cheffe du groupe 

parlementaire de Die Linke, Sahra Wagenknecht, qui a été la plus remarquée. À 

contre-courant, celle-ci a critiqué « l’hypocrisie » des déclarations 

gouvernementales, estimant que dans un pays aussi riche que l’Allemagne, il est 

insupportable que les plus pauvres paient les « erreurs politiques » du 

gouvernement en matière migratoire : « Quand il y a toujours plus de demande, 

et que je ne peux pas distribuer plus de denrées, eh bien, j’ai un problème car 

cela veut dire : tous ceux qui demandent vont recevoir moins, y compris ceux 

qui étaient là avant les autres », a-t-elle expliqué. 

https://www.mediapart.fr/biographie/thomas-schnee


Le parti d’extrême droite nouvellement entré au Parlement, l’AfD, a lui aussi 

attaqué Merkel, presque sous le même angle que Wagenknecht : « Dans toute 

l’Allemagne, des bénévoles paient les pots cassés de votre politique d’ouverture 

des frontières. Votre formule creuse “Nous allons y arriver” [“wir schaffen 

das”] est devenue synonyme, pour ceux qui s’engagent pour notre société, de 

“Nous n’en pouvons plus” », a déclaré Alice Weidel, coprésidente du groupe 

AfD au Bundestag, en stigmatisant également les désavantages de la politique 

migratoire pour les Allemands. 

Bien que personne ne soupçonne Sahra Wagenknecht de racisme ni de copinage 

avec l’AfD, ce n’est pas la première fois que ses propos s’approchent de ceux 

des responsables de l’extrême droite. Cela s’est vu lors de très nombreux débats 

politiques télévisés. À la suite des agressions sexuelles survenues lors de la nuit 

du jour de l’an 2015 à Cologne, l'intéressée surprenait ses amis politiques en 

parlant des « limites capacitaires » de l’Allemagne face aux réfugiés. Elle 

estimait aussi que « ceux qui abusent de leur droit d’hospitalité, perdent ce 

droit ». 

Le problème est que le terme de « droit à l’hospitalité » est utilisé depuis 

longtemps par l’AfD et que l’Allemagne n’accorde aucun « droit à 

l’hospitalité ». « Il y a un droit d’asile, et il est ancré dans la Constitution », 

commentait le quotidien Tagespiegel à l’époque, en s’inquiétant d’un glissement 

sémantique qui oublie le cadre légal en demandant à l’étranger « de bien se 

tenir » et non plus « de respecter la loi ». Le président de l’AfD, Alexander 

Gauland, ne manquait d’ailleurs pas de saisir la balle au bond et de se féliciter de 

la position adoptée par Die Linke dans ces mots de Sahra Wagenknecht. De son 

côté, le groupe Gauche anticapitaliste, pas vraiment des ennemis de  

Wagenknecht, écrivait longuement à sa « chère Sahra » pour s’inquiéter et lui 

demander des comptes. 

Dans cette mise en parallèle, il ne s’agit pas de prouver que Sahra Wagenknecht 

serait passée, comme certains, de la gauche radicale à l’extrême droite sans 

transiter par le centre. Mais plutôt de comprendre dans quelle perspective 

s’inscrivent ces déclarations qui relèvent d’une véritable stratégie. 

Cette stratégie passe aujourd’hui par la proposition avancée par Sahra 

Wagenknecht et son époux, Oskar Lafontaine, de créer un grand rassemblement 

populaire (Sammelbewegung) unissant « les gauches allemandes ». Cette 

proposition, faite à Berlin au début 2018 en présence de Jean-Luc 

Mélenchon (voir la vidéo ci-dessous), est depuis « LE » sujet de discussion chez 

Die Linke. Et il a renforcé l’antagonisme qui oppose de plus en plus férocement 

le couple Wagenknecht-Lafontaine au “couple” composé des deux coprésidents 

du parti, Katja Kipping et Bernd Riexinger. 

https://www.presseportal.de/pm/110332/3223613
http://www.trend.infopartisan.net/trd0416/t130416.html


Pour Die Linke, la partie qui est en train de se jouer est cruciale. En effet, depuis 

sa création en réaction à l’Agenda 2010 de Schröder, Die Linke oscille entre 

7 % et 12 % des voix et ne peut espérer arriver au pouvoir qu’avec une alliance 

avec le SPD. Or, depuis 2009, ce dernier refuse toute alliance avec Die Linke, 

pour des raisons programmatiques, à cause du passé est-allemand douteux d’un 

bon nombre de ses membres ou encore par blessure narcissique, à cause de la 

présence du « traître » et « transfuge du SPD » Oskar Lafontaine. 

Pendant des années, les optimistes des deux partis tentent en vain de lancer des 

initiatives de rapprochement du type R2G (c’est-à-dire rouge-rouge-vert, soit 

une coalition à trois avec les Verts) : « Mais la direction du SPD a toujours 

bloqué le débat sans jamais donner de raisons claires », fulmine l’ancien 

secrétaire d’État social-démocrate Rudolf Dressler. En retour, Die Linke est 

accusée par de nombreux sociaux-démocrates de “faire son beurre” davantage 

sur le dos du SPD que sur celui de la droite. 

C’est alors qu’arrive, en décembre 2017, Martin Schulz qui, l’espace d’un bref 

instant, redonne aux militants l’espoir d’un futur à gauche. Mais le SPD 

n’obtient que 20,5 % des voix aux législatives de septembre dernier, son plus 

mauvais score depuis 1945, et son président garantit alors que « la place du 

parti est désormais dans l’opposition ». Les partisans d’une reconstruction à 

gauche sont ravis. 

Deux mois et demi plus tard, cette perspective s’est envolée. Le SPD entame le 

chemin qui, après la publication des résultats de son référendum interne 

dimanche prochain, devrait, selon le scénario le plus probable, l’enfermer une 

nouvelle fois dans une coalition avec les conservateurs. « Je n’ai jamais 

souhaité le naufrage du SPD… Mais celui qui pratique en permanence une 

politique contre ses électeurs ne doit pas s’étonner que ceux-ci disparaissent », 

commentait récemment Sahra Wagenknecht. 

 

Die Linke en concurrence avec l’AfD à l’est 

La perspective qui s’offre à Die Linke à la fin 2017 est donc bien étriquée. À 

tort ou à raison, le SPD refuse une nouvelle fois un rapprochement à gauche. 

Quant aux écologistes, ils ont montré eux aussi qu’ils préféreraient tenter 

l’aventure du pouvoir aux côtés d'Angela Merkel, en se lançant dans des 

négociations en fin d'année, avec la CDU-CSU, mais aussi avec les libéraux du 

FDP. Pour Die Linke, ce « champ libre » qui s’ouvre à elle est trompeur, comme 

le montre l’analyse de ses résultats électoraux de septembre 2017. 

https://www.courrierinternational.com/article/2013/03/14/agenda-2010-le-bilan
https://www.mediapart.fr/journal/international/190118/dechire-le-spd-allemand-doit-dire-oui-ou-non-la-grande-coalition


Fort d’un score plutôt satisfaisant de 9,2 %, le parti ne dépasse néanmoins pas la 

barre des 10 %. Par ailleurs, s’il a récupéré les voix de 380 000 électeurs déçus 

du SPD, il en a aussi perdu près de 430 000 qui sont allées soutenir… l’AfD ! 

Enfin, dans le nouveau Bundestag, Die Linke perd le statut privilégié de parti 

leader de l’opposition au profit de l’AfD. Et c’est encore l’AfD qui s’impose 

comme parti protestataire dans les Länder de l’est, ou bien qui remporte 

l’adhésion des ouvriers (19 % pour l’AfD, contre 10 % pour Die Linke). 

Dans ce contexte, la lecture du dernier livre du professeur de sciences 

politiquesAndreas Nölke, proche du couple Lafontaine-Wagenknecht, est 

instructive. Dans ce livre intitulé Gauche populaire, ce dernier analyse 

l’évolution et les pertes de l’électorat à gauche en se demandant si « la vieille 

division du travail sur la partie gauche du spectre politique est adaptée pour 

convaincre à long terme une majorité des électeurs de soutenir une politique 

progressiste ». Nölke constate aussi que les pans les plus pauvres de l’électorat 

se sont réfugiés durablement dans l’abstentionnisme. 

Il relève enfin que de plus en plus d’électeurs ouvriers et/ou ancrés dans les 

milieux syndicaux choisissent l’offre de l’AfD, essentiellement par peur du 

déclassement social. Or, poursuit-il, « les partis de gauche ne pourront être 

capables de remporter des majorités politiques que dans la mesure où ils 

pourront réactiver ces groupes sociaux économiques bas et moyens. À mes yeux, 

seule une stratégie “populaire de gauche” peut y parvenir ». Plus loin, il précise 

qu’il appelle celle-ci populaire car elle doit « prendre au sérieux les craintes 

justifiées face aux aspects problématiques de la mondialisation et de 

l’européanisation ». 

Plus précisément, et c’est là que règne l’ambiguïté de cette nouvelle stratégie, 

Andreas Nölke estime qu'« il ne faut pas hésiter à partir des positions reprenant 

en partie les motifs des citoyens qui ont voté pour l’AfD », pour mieux faire 

barrage au parti d'extrême droite. Sans la nommer, il attaque les positions 

défendues par Katja Kipping, coprésidente de Die Linke, qui propose « la 

constitution d’un front citoyen contre l’extrême droite » (Mediapart l’avait 

interviewée en 2016). Il condamne également les méthodes musclées des 

mouvements antifascistes qui ne conduisent, selon lui, qu’à cimenter l’électorat 

de l’AfD. À l’époque de Trump ou du Brexit, il considère enfin que le statu quo 

politique « n’a plus aucune chance ». 

Ce à quoi Nölke, Wagenknecht ou Lafontaine appellent n’est rien d’autre qu’une 

rupture radicale avec les vieux modèles de la gauche de la gauche… Or, en face, 

Kipping et Riexinger ne veulent pas s’y résoudre. Ou ils n’y croient tout 

simplement pas. Pour reconquérir la base historique que sont les 

http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42416807/anoelke
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42416807/anoelke
https://www.westendverlag.de/buch/linkspopulaer-ebook/
https://www.mediapart.fr/journal/international/090216/die-linke-rassembler-les-mouvements-sociaux-pour-democratiser-leurope?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/international/090216/die-linke-rassembler-les-mouvements-sociaux-pour-democratiser-leurope?onglet=full


nouveaux Länder, la direction de Die Linke a fait préparer un « Plan d’action 

pour les nouveaux Länder ». Mais ce plan, qui liste toute une série de mesures 

louables pour renforcer l’égalité entre l'est et l'ouest, reste encore très 

bureaucratique. Par ailleurs, à partir de mars 2018, une série de six conférences 

régionales sont prévues pour parler du renouveau et de l’avenir du parti. Bref, 

rien que de très classique. 

Pour le camp Wagenknecht, la réponse de Kipping et Riexinger n’est pas à la 

hauteur des enjeux qui, même si cela n'est pas dit, impliquent très probablement 

une transformation du parti. En effet, Wagenknecht voit grand, très grand. Elle 

veut bien sûr faire barrage à l’AfD. Mais surtout elle revendique déjà l’héritage 

du SPD, qui, selon elle, sera à prendre dès que le parti social-démocrate aura 

scellé le pacte de la grande coalition : « En 1998, le SPD avait dix millions 

d’électeurs en plus qu’aujourd’hui. Et sur la même période, Die Linke n’a attiré 

que deux millions d’électeurs… Cela veut dire que 8 millions d’électeurs ont 

perdu leur patrie politique », conclut-elle avec la ferme intention d’aller les 

chercher. 

Pour ce faire, le modèle qui fascine une partie de la gauche à Berlin est avant 

tout celui de La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon. Ces dernières 

semaines, une étude réalisée pour le compte de la Fondation Rosa-

Luxemburg (la boîte à idées de Die Linke) fait beaucoup parler d’elle. Réalisée à 

l’automne dernier, elle analyse en détail le « succès exceptionnel » de la gauche 

« insoumise » et la rupture organisée par Jean-Luc Mélenchon tant sur le plan 

stratégique que programmatique. Elle s’arrête également sur la mue politique du 

Parti de gauche vers un mouvement plus souple, et exhorte les membres de Die 

Linke à développer les liens et échanges d’expériences avec LFI – tout en 

prenant soin de ne surtout pas s'immiscer dans la querelle de LFI et du PCF. 

En cas de formation, probable, d’une grande coalition CDU-CSU-SPD, il faudra 

suivre avec attention les efforts des deux camps qui divisent Die Linke pour 

récupérer les électeurs sociaux-démocrates en déshérence, mais aussi pour 

imposer leur ligne sur la direction du parti. Et ce, d’ici au prochain congrès 

national, du 8 au 10 juin 2018 à Leipzig. 

A priori, la fougue, les ambitions et l’audace dont fait preuve Sahra 

Wagenknecht pourraient en séduire plus d’un. Mais pour l’instant, la majeure 

partie des dirigeants de Die Linke renâclent encore à suivre un plan dont le 

succès est loin d’être garanti. D'abord parce que le SPD n’est pas encore mort. 

Ensuite parce que ce plan implique très probablement une transformation 

profonde, voire une disparition, à terme, de Die Linke.   

https://oxiblog.de/wp-content/uploads/2018/02/Aktionsplan_Ost_Linke.pdf
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