Allemagne : qui a mis une
balle dans la tête à un
politicien pro-migrants ?

La police ne dispose toujours d’aucune preuve concrète sur le
mobile et l’auteur.
Le président du gouvernement de Kassel, Walter Lübcke, tué
d’une balle à bout portant. Par le passé, son laxisme à
l’égard des réfugiés lui avait valu plusieurs menaces de mort.
« Jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur l’auteur ou
le motif. » Mais ne nous inquiétons pas, le nom, la
nationalité, voire l’adresse du tireur seront bientôt dans
tous les médias.
Lübcke, qui faisait également partie du conseil consultatif de
l’aéroport de Kassel et était partenaire dans une société
d’éoliennes, ne haussait jamais haussé le ton, mais aimait
organiser des réunions publiques sur la vague de réfugiés
d’octobre 2015 et vitupérer contre « l’abus xénophobe » non
sans recommander les vertus chrétiennes qui s’engagent à aide
Lübcke, homme politique (CDU) âgé de 65 ans, a été retrouvé
dans la nuit de dimanche à son domicile. Une commission
spéciale dirigée par le bureau de la police criminelle de
l’État de Hesse a été formée pour clarifier les

faits. L’Office fédéral de la police criminelle aide également
à évaluer les traces sur les lieux du crime. On cherche dans
toutes les directions, il n’y a pas encore de véritables
indices. A la question de savoir si l’acte pouvait être lié à
des menaces de mort antérieures à l’encontre de Lübcke en
raison de son attitude à l’égard des réfugiés, le procureur
général a répondu qu’il n’y avait pour l’instant aucune
preuve.
La LKA (Landeskriminalamt) a repris la direction de l’enquête
et annoncé la création d’une commission spéciale d’au moins 20
membres.
Responsable de l’accueil des réfugiés
En 2015, il s’était attiré de bruyantes protestations suite à
l’admissions de dizaines de milliers de réfugiés. A propos des
hostilités, il avait déclaré qu’il valait la peine de vivre en
Allemagne et de défendre ses valeurs. « Ceux qui ne
représentent pas ces valeurs peuvent quitter ce pays à tout
moment. Tous les Allemands sont libres de le faire ». Dix ans
durant, Lübcke a dirigé le Regierungspräsidium de Kassel, un
organe administratif entre l’État de Hesse et ses
municipalités. Il était également responsable de la mise en
place de centres d’accueil pour réfugiés en 2015.
Bien entendu, le CDU, le gouvernement régional et le conseil
régional sont consternés par sa mort. Célèbrent « à juste
titre » sa réputation extraordinaire au-delà des frontières du
parti », ont aussi déclaré les Verts, qui gouvernent en Hesse
avec la CDU et qui aiment se mêler de tout.
Engagé pour les réfugiés (étrangers) et contre les
« dérangements » de droite (ses compatriotes), il a été abattu
par des inconnus.
Lübcke – qui a dirigé le conseil régional de Kassel pendant
une décennie – s’est depuis 2015 fait de nombreux ennemis sur
la scène de droite, après s’être engagé à accueillir des
dizaines de milliers de réfugiés. Le politicien a appuyé la

construction de logements hypermodernes pour les réfugiés,
contre l’hostilité de la ‘nouvelle droite’. En octobre 2015,
lors d’une manifestation d’information sur le logement des
réfugiés provoquant la colère justifiée de la droite, Lübke
s’est obstiné sur le respect des valeurs fondamentales de la
civilisation et réprimandé les provocateurs qui, á son avis,
affichaient déjà une nette tendance terroriste !!!!!! Celui
qui ne représente pas ces valeurs peut quitter ce pays à tout
moment s’il n’est pas d’accord. C’est lui qui l’a quitté, à
présent, les pieds devant.
Le politicien a été massivement menacé, et se trouvait
temporairement sous protection policière. Parmi les nombreuses
menaces, également des menaces de mort explicites.
A quel point la personne Lübcke est devenu un symbole ennemi,
est clairement expliqué par les réactions dans ce milieu. Dans
les réseaux sociaux, les milieux d’extrême droite populiste
manifestent leur joie.
En conséquence, ce sont les moqueries et la joie qui règnent.
Sous protection personnelle après de nombreuses menaces de
mort
Lübcke était considéré comme populaire. Néanmoins, il avait
été menacé à plusieurs reprises ces dernières années par
certains groupes, « qui nous adressent souvent des lettres
scandaleuses et menacent également le président ».
Procédures d’approbation controversées
Alors que les allemands s’inquiétaient à cause de l’invasion
incontrôlée des réfugiés nouvellement arrivés en 2015 Lübcke
a également bénéficié de mesures de protection à cause des
menaces de mort.
Les faits semblent succéder à une manifestation d’information
sur un premier centre d’accueil de Lohfelden, où Lübcke avait
été provoqué par des partisans d’une section de Pegida à

Kassel et leur avait dit qu’ils pourraient quitter l’Allemagne
s’ils n’aimaient pas sa politique favorable aux réfugiés et
fondée sur des valeurs telles que la solidarité pratiquée en
Allemagne. Un lien avec les circonstances de sa mort, selon
les enquêteurs mais pas encore apparente.
Les questions sur les détails, l’arme du crime ou un motif
possible sont restées sans réponse lors de la conférence de
presse à Kassel. Les enquêteurs espèrent des témoins ou des
dénonciateurs. Tour ceci favorisera certes le vivre ensemble
de Madame Merkel.
Je ne dis jamais du mal des morts, juste un mot : j’ai mieux à
faire que de me désoler pour un politique qui ignore le
malheur des siens, j’espère instamment que cet incident ne
provoquera pas à nouveau une avalanche de mesures punitives.
Anne Schubert

