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L’ Union européenne
(UE) campe sur ses po
sitions. Pas question
d’intervenir ou de pro

poser quelque médiation que ce 
soit en Espagne, malgré les appels
répétés des médias, des Verts et 
de l’extrême gauche européenne
en faveur d’une telle démarche. 
« Il s’agit d’une affaire intérieure à 
l’Espagne », a encore répété un 
porteparole de la Commission
européenne, vendredi 6 octobre.

Pourquoi une telle rigidité, alors
que la Commission est si prompte
à se mêler des affaires intérieures 
dans d’autres pays de l’Union ? 
Elle accuse par exemple la Polo
gne d’avoir violé l’Etat de droit
avec des projets de réformes met
tant fin à l’indépendance de ses 
juges. Et son droit de regard dans 
les budgets des pays membres ali
mente depuis des années le 
« Bruxelles bashing »…

Les dirigeants européens ont
conscience de la gravité de la crise
catalane et des risques de déstabi
lisation de l’un des principaux
pays membres de l’UE. Et ils s’acti
vent en coulisses. Mais pas ques
tion d’assumer publiquement un 
rôle d’intermédiaire. « Il faudrait
d’abord que Madrid réclame une
telle médiation, et ce n’est pas le 
cas », expliquent plusieurs diplo
mates à Bruxelles. « Aucun des 
trois principaux partis du Par
lement européen, lors du débat sur
la Catalogne [du 4 octobre], n’a
demandé de médiation, ni 
aucune des institutions commu

nautaires », ajoute une source of
ficielle espagnole.

« Vous imaginez Sarkozy accep
ter une médiation de Juncker [le
président de la Commission]
dans une crise avec la Corse ? C’est
impensable », réagit l’eurodéputé
(LR) Alain Lamassoure. « Pas
question de proposer nos services
à Rajoy [président du gouverne
ment espagnol], cela l’affaiblirait 
et on donnerait raison à Puigde
mont [président de la Généralité 
de Catalogne] », ajoute ce bon 
connaisseur de la question bas
que pour avoir été député des Py
rénéesAtlantiques dans les an
nées 1980 et 1990.

Boîte de Pandore
Les institutions européennes, 
fondées par des Etatsnations au 
sortir de la seconde guerre mon
diale, ne veulent surtout pas fragi
liser un Etat membre souverain. 
« Le fonctionnement de l’Union re
pose sur l’unité et la stabilité de ses
Etats membres. Les Européens sou
haitent éviter les violences policiè
res et veulent l’instauration d’un 
dialogue entre Madrid et Barce
lone, mais ils ne peuvent absolu
ment pas aller audelà », souligne 
un autre diplomate bruxellois. « Je
ne vois pas de raison de justifier 
une ingérence dans les affaires es
pagnoles : l’Etat de droit n’y a pas 
été violé, il n’y a pas eu de discrimi
nations juridiques par exemple », 
analyse cet expert des arcanes 
communautaires.

Les images des violences poli
cières ont certes pu choquer dans 
le nord de l’Europe. « Ça nous a 

fait penser à des méthodes soviéti
ques », soulignait ces derniers 
jours le diplomate d’une capitale 
scandinave. Mais il n’est pas ques
tion, pour autant, de légitimer 
une velléité d’indépendance, de 
peur d’ouvrir la boîte de Pandore 
des revendications régionales. Le 
pari des dirigeants européens, 
c’est qu’à force de recevoir des 
messages lui signifiant son isole
ment, M. Puigdemont va renon
cer à une déclaration unilatérale 
d’indépendance.

Symptôme de l’absence de sou
tiens des séparatistes catalans :
même la Suisse, dont les agences 
de presse indiquaient pourtant, 
vendredi dans la matinée, qu’elle 
était prête à une médiation entre
Madrid et Barcelone, est sur la
ligne européenne. « Une facili
tation ne peut se faire que si les 
deux parties le demandent. La 
Suisse est en contact avec les deux 
parties mais les conditions pour
une facilitation ne sont en ce mo
ment pas réunies », explique au 
Monde Raphaël Saborit, le porte
parole de la représentation suisse
auprès de l’UE.

Et si M. Puigdemont déclarait
unilatéralement l’indépendance 
de la Catalogne ? « Il ne se passerait
probablement rien au niveau euro
péen », assure JeanClaude Piris,
exdirecteur juridique du Conseil 
européen. « Je n’imagine pas un 
Etat membre reconnaissant une 
indépendance de la Catalogne née 
en violation de l’Etat de droit espa
gnol », ajoute ce juriste très 
consulté à Bruxelles. 

cécile ducourtieux

L’Union européenne refuse le rôle de 
médiateur entre Madrid et Barcelone
Bruxelles ne veut surtout pas empiéter sur la souveraineté 
de l’Espagne, ni attiser les revendications régionalistes

Merkel cède aux exigences de 
son allié bavarois sur les migrants
La chancelière accepte de limiter à 200 000 par an le nombre de réfugiés

deggendorf, hinterschmiding
(bavière)  envoyé spécial

A vant d’entrer en négocia
tions avec les libérauxdé
mocrates (FDP) et les

Verts pour tenter de constituer un
nouveau gouvernement, Angela 
Merkel avait une priorité : ressou
der sa propre famille politique en 
donnant des gages à ceux qui, de
puis le résultat décevant de la 
CDUCSU et la poussée du parti
d’extrême droite Alternative pour 
l’Allemagne (AfD) aux législatives 
du 24 septembre, souhaitent 
qu’elle infléchisse sa politique 
dans un sens plus conservateur.

La chancelière s’y est employée,
dimanche 8 octobre, en recevant 
à Berlin les principaux dirigeants 
de la CSU, le parti allié de la CDU
en Bavière. Une journée de pour
parlers au terme de laquelle les 
deux partis ont trouvé un com
promis sur le sujet qui les divise le
plus : l’immigration. Clé de voûte 
de cet accord : la volonté de limi
ter à 200 000 le nombre de réfu
giés susceptibles d’être accueillis
chaque année en Allemagne.

Pour la CSU, il s’agit d’une vic
toire symbolique. Dès le soir des 
législatives, Horst Seehofer, le pré
sident de la CSU, avait reproché à 
Mme Merkel d’avoir « délaissé [son] 
flanc droit », ajoutant qu’il 
« conv[enait] de combler le vide 
avec des positions tranchées ».

Choc électoral en Bavière
Certes, le compromis entre la CDU
et la CSU ne devrait pas contenir le
mot « plafond », martelé par les 
conservateurs bavarois depuis 
2015 – un million de réfugiés 
étaient arrivés outreRhin cette 
annéelà –, que la chancelière a 
toujours rejeté. Certes, il prévoit
une dérogation dans le cas où une 
crise humanitaire majeure provo
querait un afflux exceptionnel de 
réfugiés. Reste l’essentiel : M. See
hofer a fini par imposer à Mme Me
rkel un quota qu’il réclamait de
puis janvier 2016 mais qu’il n’avait
pas réussi à faire inscrire dans le 
programme commun de la CDU
CSU pour les législatives.

Les élections ont donc fait plier
Mme Merkel. Il faut dire que leur 
résultat, en Bavière, a été un choc.
Le 24 septembre, la CSU y a ob
tenu 38,8 % des voix, 10,5 points 
de moins qu’en 2013, son plus

mauvais score depuis 1949. 
Quant à l’AfD, elle y a recueilli
12,4 % des suffrages, soit 8,1 points
de plus qu’il y a quatre ans. Or, 
c’est là où la CSU était d’habitude 
la plus forte qu’elle a le plus baissé
et que l’AfD, à l’inverse, a fait ses
meilleurs scores : en BasseBa
vière, la partie est du Land, les 
conservateurs ont perdu 15 
points par rapport à 2013, tandis
que l’AfD a obtenu 16,7 % des voix.

Comme tout le monde, Thomas
Erndl a été surpris par l’issue du
scrutin. A 43 ans, ce chef de pro
duit dans une entreprise de semi
conducteurs vient d’être élu dé
puté de la CSU dans la circonscrip
tion de Deggendorf, où l’extrême 
droite a enregistré son meilleur 
résultat à l’échelle de toute la Ba
vière. « Ici, je me disais que l’AfD ne
dépasserait pas 15 % ; je ne pensais 
pas qu’elle ferait 19 % », admetil.

Son explication ? « En 2015, des di
zaines de milliers de réfugiés ont 
transité par ici, en BasseBavière.
Ça a laissé des traces. Depuis, beau
coup de gens ont un sentiment de 
perte d’identité. Et vu que Merkel, 
jusqu’à présent, n’a pas fait le moin
dre pas dans notre direction, cer
tains en ont conclu que la CSU pro
mettait beaucoup mais n’obtenait 
rien. Du coup, ils ont voté AfD. »

A une heure de voiture de Deg
gendorf, Hinterschmiding est un 
bourg coquet de 2 500 habitants 
au cœur de la forêt bavaroise, à dix
kilomètres de la République tchè
que et trente de l’Autriche. Le 
24 septembre, la CSU y a recueilli 
41 % des voix, 18 points de moins 
qu’en 2013 ; l’AfD, 23 %. Selon Su
sanne Möhring, qui dirige la sec
tion locale de la CSU, les électeurs
ont « envoyé un signal à Merkel ».

« Chez nous, expliquetelle, les
gens qui ont voté AfD ne sont pas 
des nazis. Seulement, ils n’ont pas
voulu donner un quatrième man
dat à une chancelière qui, depuis 
douze ans, a sacrifié nombre de va
leurs chères aux conservateurs, 

que ce soit en supprimant le ser
vice militaire obligatoire, en
ouvrant les frontières, en sortant
du nucléaire ou en permettant 
l’adoption du mariage pour tous. »

Retour à Deggendorf, au bord
du Danube, avec Katrin Ebner
Steiner, la candidate de l’AfD. Dix 
jours après sa défaite face à M. 
Erndl, cette expertecomptable 
de 39 ans le reconnaît : « Mon pro
gramme était à peu près le même 
que celui de la CSU, libéral en éco
nomie et conservateur sur le plan
des valeurs, avec mise en avant de 
la famille et défense du christia
nisme comme culture de réfé
rence. J’ai juste mis un peu de poi
vre ici et là », expliquetelle.

« L’AfD est la nouvelle CSU »
Katrin EbnerSteiner s’amuse en
core du jour où elle s’est rendue 
dans la ville voisine de Passau
pour assister à un meeting de Mme

Merkel vêtue d’une burka et avec 
une affiche montrant la chance
lière tenant M. Seehofer en 
laisse… « Les gens se détournent 
des conservateurs parce qu’ils se 
sentent trahis. Dans son pro
gramme, la CSU copie l’AfD. Mais
dans les faits, elle a suivi Merkel en
se déportant sur sa gauche. Imagi
nezvous : la CSU a maintenant un 
char à la Gay Pride ! L’AfD est la 
nouvelle CSU », veutelle croire.

Les concessions obtenues par
M. Seehofer auprès de Mme Merkel
lui permettront peutêtre de faire 
taire ceux qui, à la CSU, estiment 
que le mauvais résultat des légis
latives devrait l’inciter à quitter la 
présidence du parti et à renoncer 
à conduire la campagne des élec
tions régionales en Bavière, pré
vues à l’automne 2016.

En calmant le jeu avec la CSU,
Mme Merkel a pris le risque de com
pliquer les négociations avec l’un 
de ses futurs partenaires de coali
tion, Les Verts, qui ont toujours re
fusé de fixer un plafond au nom
bre de réfugiés. Leur critique à 
l’égard de l’accord scellé entre la 
CDU et la CSU ne s’est d’ailleurs 
pas fait attendre. « Quelle est la dif
férence [entre ce qui a été décidé] et
un plafond ? Le nombre est totale
ment arbitraire, fixé de façon pure
ment idéologique. Pour nous, l’asile
est un droit fondamental », a ainsi 
tweeté la coprésidente des Verts, 
Simone Peter. 

thomas wieder

Une partie du corps de la journaliste suédoise 
morte dans un sousmarin a été retrouvée

L ors d’une conférence de presse, samedi
7 octobre, l’inspecteur de police Jens
MollerJensen, chargé de l’enquête sur

le meurtre de la journaliste Kim Wall, dispa
rue le 10 août à bord d’un sousmarin, a an
noncé que des membres de la victime
avaient été repêchés, la veille, dans la baie de 
Koge, au sud de Copenhague. Les plongeurs 

ont pu retrouver des sacs en
plastique, lestés de métal, con
tenant la tête de la journaliste,
ses jambes, ses vêtements,
ainsi qu’un couteau.

Or, selon les premières obser
vations, le crâne n’aurait subi
aucune fracture ou blessure
majeure – une découverte qui
va à l’encontre des déclarations
de Peter Madsen. Miseptem

bre, devant le tribunal de Copenhague, l’inven
teur danois, propriétaire du submersible
Nautilus qu’il avait conçu, clamant son inno
cence, avait affirmé que la journaliste était 
morte accidentellement, après avoir reçu une
trappe en acier de 70 kg sur la tête. Souffrant 
d’une « psychose suicidaire », il aurait alors jeté
son corps – toujours entier – à la mer, avant de
saborder le sousmarin.

Le 21 août, la police a retrouvé le tronc de la
jeune femme. L’autopsie n’a pas encore per
mis de confirmer les causes de sa mort. Mais 
lors d’une nouvelle audience devant le tribu

nal de Copenhague, le 3 octobre, le procureur, 
Jakob BuchJepsen, a évoqué « des blessures in
diquant qu’elle avait été victime de violence ». 
Son abdomen a été poignardé à quatorze repri
ses. Dix coups ont été portés au basventre.

Des vidéos de torture dans l’ordinateur
Dans le sousmarin, les enquêteurs ont re
trouvé des cheveux, du sang et les sousvête
ments de la journaliste, ainsi que des traces de
son ADN sur le cou, la main droite et le nez de
Peter Madsen. Ils ont également découvert,
sur l’ordinateur de l’ingénieur, des vidéos de 
femmes pendues et décapitées : des scènes
« réelles », a souligné le procureur, précisant 
qu’elles n’avaient pas été filmées par le sus
pect, mais qu’elles indiquaient « un intérêt
pour le fétichisme, la torture et le meurtre ».

Peter Madsen continue de nier, s’en tenant à
sa version des faits et affirmant que son ordi
nateur était en accès libre dans son atelier. Il a 
accepté cependant de subir une expertise psy
chiatrique. La police poursuit ses recherches, 
dans l’espoir de retrouver les bras de la journa
liste. « C’est important pour l’enquête, mais 
aussi dans une perspective éthique, pour que les
proches de Kim Wall puissent avoir un corps en
tier à enterrer », a expliqué Jens MollerJensen. 
La prochaine audience devant le tribunal de
Copenhague aura lieu le 31 octobre. 

annefrançoise hivert (malmö, suède,
correspondante régionale)

PETER MADSEN, 
LE PROPRIÉTAIRE
DU SUBMERSIBLE 
DANOIS, 
CONTINUE DE NIER

Pour la CSU, parti
partenaire de

la CDU d’Angela
Merkel, il s’agit
d’une victoire 

symbolique


