
À Madame la Chancelière
Angela Merkel
Platz der Republik 1
D-11011 BERLIN

Lieu et date

Madame la Chancelière,

Nous sommes choqués et révoltés par l’action brutale de la police allemande à l’encontre des 
opposants à la marche du parti néonazi NPD le 8 mai à Demmin, ville située dans votre 
circonscription. Le comportement de la police a semé la peur et la panique. Un jeune Français a été 
menotté, roué de coups et maintenu au sol avec tant de violence qu'il en a perdu connaissance et a 
dû être placé en coma artificiel lors de son transport vers l’hôpital. Un médecin et un interprète 
venus lui prêter assistance ont été refoulés par la police. Un autre opposant a été mordu par un chien 
policier. À la fin, la police a encerclé les contre-manifestants sous la menace de deux canons à eau 
jusqu'à ce que les membres du NPD aient terminé leur marche et se soient dispersés. Par la suite, la 
police a ouvert une enquête préliminaire contre le jeune Français pour coups et blessures à 
l'encontre de trois policiers alors que tous les témoins oculaires affirment qu'il n'en a rien été. Dans 
son rapport, la police parle de  «clientèle de gauche prête à la violence» pour désigner les opposants 
pacifiques.

Depuis des années, des représentants de tout le spectre politique allemand réclament l'interdiction 
du parti néonazi NPD. Le ministre de l'Intérieur du Land Mecklembourg - Poméranie, Monsieur 
Lorenz Caffier, s’est particulièrement profilé avec cette proposition. Interrogé par les médias sur les 
évènements à Demmin, il a défendu le comportement de ses fonctionnaires en se demandant 
pourquoi un Français s’y trouvait un 8 mai. Défend-il les policiers allemands contre un opposant 
français? A-t-il oublié que l’Europe entière a souffert du nazisme? Remet-il en question les droits 
fondamentaux de liberté de réunion et de circulation à l’intérieur de l’Europe? Comment de tels 
propos se conjuguent avec l’amitié franco-allemande célébrée par vous-mêmes et le  Président 
français, M. François Hollande, le lendemain, à quelques kilomètres de Demmin?

Le 8 mai, le parti NPD a tenté d’imposer sa révision de l’histoire, protégé par la violence policière 
approuvée de fait par le gouvernement du Land. Nous demandons à votre gouvernement et au 
gouvernement du Land Mecklembourg - Poméranie de se distancer clairement d’un parti qui prône 
la gloire et le retour du nazisme. 

Nous vous demandons, Madame la Chancelière, de veiller à ce que les exactions de la part de la 
police soient sanctionnées, que de tels évènements soient rendus impossibles et que les marches et 
les commémorations néonazies soient interdites à l’avenir, dans votre circonscription et partout en 
Allemagne. 

Nous vous prions, Madame la Chancelière, d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. 


