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Interdire
l'extrême droite ?

Lucide et téméraire

Le 30 iânvier derni€r,  le gouvernement fédéral  al lemand est passé
aux actes-en rraduisant en requéte auprès de la cour const i t r . i t ion_
nerre de Kartsruhe la décision qu' i l  avait  adoptée le I  novembre
..uuu o enramer une procedure pour ant iconst i tut ionnal i té contre
re partr  nat ionat-démocrate d'extrême droi te (Nat ionaldemokra_
t ische.Parrei  Deutschlânds, N.p.D.).  Le gouvernement fèdéral ,  sou-
tenu, bren que ceta n eût pas été nécessaire, par le Bundesras etpar.  re tJundesrat (chambre des Etats fédérési ,  s 'ensage ainsi  -non
seutement sur une voie discutèe et discutable âux yeùx-de certains.
mais aussi sur un terrain qu' i l  connait  bien.

hR MAR: . t)ELta \
C'est en effet la iroisième requête de Ie fédérale stalue sur Ia queslion de
ce genre qu un Élouvernement fédé I'inconstiiulionnalité. >
rJl  introdui t  JUprès dc l , r  cour ^.on.,,,r:àin.r i -! i." ;,;;", :; :,.,"",t;:li iiT:i;:'riii, :f,y;,1', ÎÊ o"nt i, ! | f ,',:i ": ji.: I j' J:,i.i.n' u jri*;sÏ ::l i, ftlli,','li"il J;i:"'iî" 1', :i ;:lj i;iirl :, 1;i) ïj;iii*illxlfit is qui, d'apres lcurs buts nur d,rprs5 [! i.ecompo'eme ioer "srJr"*nr..  (r ' i  

" t ï i î i ! ' : : :  : i ' : i " i : : ' i :lendenl  a porer r l re in le à IorJre Jo: ."e l .  part i  .o.r , rn i . le J. i  ._consl"ut iLt , re l iberur . .  oenrocra- i ragne lKonrunr". i .chc pa. le i
nque- 0u,a te.ret  ve. j r rôu jm., t re D,u5chl . .1o. ,  h.pD. t l .ober l .encee' l  perr l  ' .e\ ts le-ce de la R.:publ iqJp so\.é. ,que/.  la pren.ère reouèteIeoera'e dAllerrtJbne. sonl incurst - irbou( t à I mire ho"s la loi ou
tutionnels. La Cour constitutionnel- S.R.p en octobre 1952 dun. un àCiui
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inférieur à une année, tandis que
celle du K.PD. en aout 1956 en aura
pns crnq,

Lexen,ple al lemand fera-t- i l  école?
Il mérite de toute manière d'ètre
observé de Ftès. LAllemagne,
qontrâirement à beaucoup d'alûres
l l tals, dispose en la nratière d'un
arsenal j  uridique eL pratique unique
en son genre. Sa rigueur s'explique
évidemment par son expérience his'
lorique dont les conséquences l'hJi
pothèquent encore aujourd hùi. Le
S.R.P était déjà au lendemain de la
guerre une résurgence du Part i
nâi ional-social iste des trÂrai l leurs
allemands (nationalsozial jst ische
deulsche Arbeiterpartei, N.S.D.À.P
ou parti rdzi, le sigle du parti hitlé'
r ien), tandis que le K.PD. inféodé à
trloscou était aux yeux des cito!_ens
et des juges al lemands le part i  de la
dictature stal inienne qui opprimail
I 'est de l 'Àl lemagne et de l l lurope,
l 'un€ et I 'aulre divisées.

Judicieuse ou pas, la procédure al le
mànde mérite que s'y affCt€nt ceux
qui, préoccupés pàt la montée de
l 'erlrême droite, recherchenl les
moljens susceptibles d'enrayer ce
Dhénomène. De Lo,rte manrère,
lAl lemaÉne n'esl pas aussi isolée
qu'i l  parait à première vue. Ses
efforts actuels ne s'inscrivent-ils pas
dans la ligne lracée a losteriori par
la commlssron europeenne four La
démocratie par le droi l  lors dc sa
session de \renise en décembre 1999,
consacrée au problème de l'interclic-
t ion de part is poLit iques? Cinquante
ans après les constituânls allemands
de 1949, et comme ces derniers, qui
âvaient pris leurs options institu
l jonnelles sous le coup de l 'écroule
ment du Reich nâtional socialiste
cinq ans Dlus tôt, cette commission
eurôpéenne s'est efforcée aussi de
déllnif au préalable le rôle des partis

polj t iques. Dn effet, i 'ert icle 2l de la
Grundgesetz st ipule r< Les part is
concourent à la formation de la
volonté poli t ique du peuple. Leur
fondaljon est libre. , Nlâis le même
article st ipule alors : < Leur organl
salion inlerne doit ôtre contorme
aux principes démocratiques. I ls
doi!eni rendre compte publique-
ment de laprovenance el de l 'emploi
de leurs ressources ainsi que de
leurs biens. "
C'est à ce point qu intervient le
paragraphe 2 cjté plus haul qui sti
pule: " Les part is qui, d'après leurs
buts ou d'après le comporternent de
leurs adhérents, t€ndenl à porter
al leinLe à l 'ordre constitut ionnel
l ibéral el démocraiique, oir à le ren
verser, ou à metire en péti l  I 'exis
lence de la République fédéfale
d'Àll€magne, sonl inconstitut ion-
nels. La Cout constitut ionnelle
lédérâle statue sut la question de
l ' inconstitut ionnali té. '

l ,es constituànLs al lemands ont
doûc opéré loglquement en définis-
sanl en premier l ieu le rôle.gt la res
ponsirbi i i lé cies part is àu sein du
cadre insti tuLionnel, avant de l ixer
les condit ioùs dans lesquelLes ce
système constitut ionnel,pourrait
recouilr aLLx mo]ens Jurlqlques oe
légitiûe défunse au câs où certains
part is tenleraient d€ le délruire.

La commission européenne pout la
démocratie par le droit se l i \ ' rait
donc un demi siècle plus tard à
Venise à un €)iercice à première \'ue
comparable mais en réali'!é moins
léri lLeur. Ei le f i t  certes ressort ir le
rôle dét€rminanL des part is dans ce
que les constituants allemands de
1949 appeilent " la formâtion de la
volonté poli t ique >, mais el le l imita
la procédure d interdiclion aux par
i is prônânl la violence ou tecourant
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à celle-ci pour atteindre Ieurs buts,
à savoir Ie renversemenl du système
constitutionnel gafant du respect
des droits fondamenteux. lJepuis
1949, les Allemands disposent
d'abord d'un inslrunent de iravail
all dessus de tout soupcon, la corlr
constitutionnelle de Karslruhe dont
les juges gardent une narge de
manceulre et des compéLences dont
ne peut que rê\'er la Cour européen,
ne pour une démociatie par le droit
qui émet des " avis , sur la ques-
l ion. Son rôle se l imite à cela,
puisque l 'Europe dispose d'une
Cnur des Jroi ts rJe lhomrre qLr i
l imite 50n critere d anticon\l i tu
t ionnali té au iecours à Ia violence. Y
aurait- i l  Ià un vide à combler au
plan européen ?

LES EXTREMISTES
SE RETROUVENT

Les dés sont donc .jetés en Allema
gne. Ilaintenant que la requête a été
adressée à lâ cour-, celle,ci prépare
une procédure prél iminaire d'audi,
t ion du N.PD. Ce dernier sera défen-
du par I'avocat llorst llahler, qui est
aussi I 'un des principaux théori-
ciens de I'exLrêùe droite après avoir
été au cours des années septanLe un
dirigeant à ce point exposé à Ia tête
de la Fraclion ârmée rouge (Rote
Armee Fraktior, R.A.F., organisa-
tion terroriste connue aussi sous le
nom de bande tsaader l leinhof) qu' i l
écopa d'une peine de dix ans de pfi-
son. l l  bénéficia LouLefois d'une
remise d'un t iers de sa peine, grâce
au tâlent d'un jeure avocat, Cerhard
Schrôder, aujourd'hui chancelier
social-démocrate à Berl in.

Au cours de cetle phase de la procé-
dure, la cour pourra ordonnet dans
les différenls bureaux du N.PD. des
perquisit ions incluant des saisies de

documenls et de preuves. Une ins
iruction prél iminaire sera alors
confiée à un juge qui n aurà toute
fois pas droit ùu chapitre lors du
prononcé de la sentence définit i le.
Si Ie N.PD. esl jugé anticonstitu-
i ionnel, i l  sera dissous et se vet-ra
interdire la création d'orÉanisâtions
de relève ou de substitul ion. Ses
biens seront confi squés.

Les adlersaires de cette requête
d' inierdict ion font, enire aulres,
valoir que si les.juEies consti lut ion-
ûels ne suivenl pas le gouverne-
ment dans son argumentation, i ls
devront acquit ier le N.PD. ou le
condamnet à une peine légère, ce
qui pourra être interprété comme
un certifical de conibrmiié démo,
cratique al lanl à l 'opposé de leffet
recherché. Sûr de lui,  le gouverne-
ment fédéral al lemand prétend
avoir présenté ùn dossier adroi le-
ment ficelé dans la forme et solide-
nlent étavé dans Ie contenu. Le
N.PD., dit i l ,  propage l ' idéologie
d'un ( national col lectivisme )
(Vôlkischer Kollektivismus, par
analogie Elee'le ralro,aI socialisme
du N.S.D.À.P) rejetàni la primauLé
des droits personnels fondamentaux
gàrantis par la constitut ion. En
outre, le gouvernement apporte des
pteuves concrètes de l 'antisémit is-
me, du racisme et de la xénophobie
ptônés par le N.PD., fournissant en
olrlre à I'appui de sa lhèse la termi
nologie des jeunes nalionaux-démo
crates lirée, parfois littéraienrent,
du programnre en vingt cinq points
du N.S.D.A.P de 1920.

Le N.PD. rejel le lâ souveraineté
populaire, remet en question la dé-
mocratie parlementaire et réclame
I' instaural ion du pouvoir él i taire
d'une minorité animée par un natio
nalisme ethnique agressii rejetanl
la démocratie plLrraliste au profit du
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syslème autoritâire pyramidal fonc
tionnant selon le < Fùhrerprinzip >.
Le dossier du gouvernement compte
une centaine de pages qui, de l avis
de c€lui ci,  devraient convaincre les
juges constitut ionnels.

QUELLE MENACE?

La démocratie al lemande esl-el le si
menacée que ses dir igeanls doivent
absolument enlamer une procédure
d' inlerdicl ion contre ce N.PD. qui
s'efforce depuis le début des années
soixante d'accéder au Bundeslag et
qui n'a essuyé que des échecs à ce
niveaui' (Voir La Reuue nouùelle,
n" 7 8, jui l lei 'aoul 1999, p. 8.)
Pourquoi le gouvernement cle
Berl in s'en prend-i l  au seul N.Pll . ,
alors que I 'Union populaire al le-
mande (Deutsche lblksr,rnior,
D.VU.) et les Républicains (Repu'
bl ikanet Reps) ne sont pas moins
antidémocraLiques? Contrairement
aux autres parLis d extrême droit€,
1e N.PD. dispose d'une orÉianisal ion
de jeunesse bien organisée et très
discipl inée, quiconstitue sa force de
frappe sur la voie publjque. sur
internet, dans ses médias et dans les
textes de sa musique rock aux
accents nationalistes et xénophobes.

Le N.PD. est le plus mil i tant de ces
trois partis extrémistes, mais para-
doxalement i l  est le seul absenl de
toutes les scènes parlementaires de
la république fédéiale, alors quc la
D.\r.U. (5,3 % dans le Brandebourlt.
12,9 o/o en Saxe-Anhalt et 7,5 1lô
dans la \ ' i l le hanséatique de Brême)
connait des succès l imités au plan
régional. Disons toutefois, à la
décharge de la vi l le hanséatlque de
Brême, que ce ne sont pas ses
citoyens qui ont élu les candidais de
la D.VU., mais une minorité de
7,5 0/0 des habitanls de la vi l le-satel-

l i te de Bremethàfen, qui fai l  tradi
t ionnellement pencher la balance
en faveur de 1'extrêm€ droiLe.

Comparés aux résultats électoraux
des années soixante, I 'extrême droite
est €n recul sérieux, puisque, à cette
époque le N.PI).,  seul en i ice, avait
accédé à six âssemblées régionales
sur les dix que complait l',{llemaÊne
non encore réunif iée à l 'époque. I l
en ful expulsé pâr ia suite parfois au
prohl de s€s rivaux, mais globale-
ment la situal ion de I 'extiême droit€
al lemande n'a cessé de se dégrader et
dans les assemblées des Lânder éga-
lement. Dernier exemple : Le
25 mars de celte année, le parti des
Reps a été éjeclé de la djète de
Stuttgari (Baden-\{ûrttenberg) où il
avait siégé durant deux législalures
grâce à des scotes de 1l % et 9,5 Yo.

La si luation en Àllemâgne ne peut
donc être comparée à celle qui pré
vaut, par e)iemple, en France ou en
Autrich€. En France, le IrronL natio-
nal est présent lanl au plan local
qu'à l 'Àssemblée naLionâle et au
Parlenent européen, qlais reste à
I 'écarl de I 'exercice du pouvoir au
nivcau central, alors qu en Àutriche
le RP0. de Jôrg Haider part icipe à Ia
Écstion de I'Etat aux plans fédéral et
régional (Carinthie).

Par conLre, ni I'extrême droite autri'
chienne ni le Vlâams Blokne se sont
jusqu'ici l ivrés à des exaciions, à des
brutalités, à des meurtres eL à des
l!,nchages d' inspiraLion raciste
conrme ceux qui ont l ieu en Alle
maÉne. llans ce pays existe donc un
clilage entre, d'une part, trois partis
qui peuvent être considérés comme
p a rdp d r letnen t aire s, parce qu:aucun
d'entre eux n'est parvenu depuis
1949 à Àccéder au Bundestag, et de
l aulre, une opposit ion d'extrême
rlrcrte ertraparlemeûidtle consli-
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tuée de casseuis, de cogneurs et à
l'occasion de meurtricrs et de lyn
cheurs. (Voir La Reuue nouuelle,
n' 11, novembte 20110, p.2,1.)

NÉBULEUSE, MAIs MUscLÉE

I-extrême droiie est lrès difficile à
appréhender. Pourquoi, en eff€t,
trois part is qui n'oûl pas réuni
ensemble plus de 3,3 % des suf
fuages lors des législatives de s€p
tembre 199E et qui onL essulré échec
sur échec au plan fédéral depuis
1949, s'entêienl i ls à se présenter
aux électeurs en ordre dispersé?
Tandis que la D.Vù. el Les Reps lut-
tent au plan parlementajre, le N.PD.
se mène aussi son combat dans la
rue oi l  i lperd le peu de respeclabil i-
té bourgeoise dont il a tenté de s'af-
fubler, tandis que ses rivaux s'efior-
cent d'apparaitre sérieux, palr io-
t iques, nationaux, néolibéraux et
fidèles au capitalisme. En France. la
D.VU. et les Reps se s€ntiraient à
l'aise entre les partis de Le Pen et de
Mégret, d'une part. et I 'ai le ethno-
nationale du R.PR., de l 'autre. Le
N.PD. se prétend social, anticapita
l iste, antibolcheviste el ( national
col lectiviste >. Ces part is al lemands
gardent évidemmenl en commun
leur xénophobie, leut racisme, leur
antisémilisme et leuf ethnoc€ntf is-
me s'abreuvanl des thèses révision
nistes et néÉaLionnistes.

lvlâlgré sa discipl ine str icte, son
organisation pyramidale, ses struc
tures auLorilaiies et la faiblesse de
ses effecti fs, le N.PD. n'est nulle-
ment monolithique. La ûenàce
d'interdict ion qui pèse sur lui
depuis plusieurs années déjà pro-
loque de fortes tensions enlre les
lraditionalistes d'âge mûr, qui pour
des raisons tactiques restent sur
Leurs gardes, et Ies jeunes fana

tiques, qui veulent en découdre dr'e.
le sgstème. Ces derniers reprochent
aux premiers d'êire fades et passifs
lace aur proûocatiotls, auxquelles
i ls leulent répondre par la fuite en
alant, de même que par la violence
verbale ei physique.l ls ont d'ores et
déjà consliiué uùe fuonde sous la
dénomination de plate farme ÉL).r
lutiannairc (Revolutionâre Plal-
form, R.PF.) qui a fait souche sous
d'aulres noms dans différentes
leglons,

Là menace d' interdicl ion qui pèse
sur le N.D.P ébranle ce dernier, ce
qui n'empêche pas les ultras de dur-
cir leurs positions au risque de lis-
surer le parti. On pourrait certes
s'en réjouit mais cette situation
pose problèmes. IJans de tel les
condit ions, les juÊes constitui ion
nels pourronL-i ls âlors considérer
un patti en décomposition comme
un danger pour l'orr.ire démocra
tique? Pâr contre, si le N.PD. éclate,
ses éléments les p[ls faùàtiques ne
seront pas en étlt de créer un autre
part i  \) iàble ef n'auront d autre
choix que de rejoindre cetle nébu
leuse que constilue cetle lnultitude
de confréries secrètes, d'associa
tions, de blocs, de l igues et de
Étoupes d'action et de combat qui
aorment dé.jà cette exirême droiLe
exLraparlementaire n'ambilionnânt
pas, faute d'électeurs, d'accéder aux
enceintes parlementaires et préfé
rant s agiler indépendamment du
N.PD., de Ia D.VU. eL des Reps. Les
lormations de cette extrême draite
ertrapdf[ementairc, gu[ i1'ont pas [e
statut .le parti, soni diilicilernent
contrôlàbl€s, mais peuvenl par
contre être interdites par les aulori-
tés, et ce fut déjà le cas, sans recours
aux juges constitutionnels-
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DANGER PALPABLE

Lextrême droite ne met pas en dan-
ger les insi i tut ions démocratiques
allemandes, parce qu'elle est trop
bête et trop brutale pour s'alt iref les
sympathies de I 'opinion publique.
Plus que les autres Européens, les
Allemands assimilent presque auto
matiqlrement les menées de leur
extrême droite au pire, c'est à dife à
ælles des nationdux sacialistes hit
llrrlns. Un réflere de prudence et de
Iucidité se déclenche ainsi de ma
nière tantôt consciente tantôt laten
le chez les Allemands réfléchis, face
à ces activistes organisés ou sponta-
nés de l 'extrême droite incapables
de renverser le système, mais met
tant à mal la dignité, et €n dengef
l intégrité phfJsique et la l ie de
nombreuses personnes.

Selon les statistiques officielles, une
centaine de meurtres ont été com
mis pâr les extrémistes de droite au
cours des dix dernières années. I-a
commission des droits de l 'homme
des Nations unies a d'ai l leurs in! i lé
Ie gouvernement fédéral à exaniner
Ie problème bien que Berl in n'ait
altendu cet appel pour agir. I-es
agressions se mult ipl ient, l ' insécu
rité objective de même que le.se??ll-
ment subjectif d'insécurité ùais-
sent au point que certains crimes
sont portés hâtivement el fausse
ment au compte de l 'extrême droi
te. Ce fut le cas lors d'un attentat à
I'explosif perpétré contre La s)'nù
goÊue de Dùsseldorf en jui l let 200u.
Le soulenir de la Nuit cle ctisLdt
suscitâ une émotion profondc ct
mobil isa l 'opinior et les plus halrtes
persotûalités du pâys. t-lenquète fit
loutefois apparâitre que ce nélâit
pas lextrême droite qui avait pas
monté le coup, mais deux jeunes
garçons d'origine arabe qui vou
laient marquer leur opposit i , :rn à Ja

poli t ique d' lsraë1 dans les terf i-
torres occupes.

Une autre affaire fit hâtivement
couler beaucoup d'encre en Allema
gne ct à létrânger surtout lorsque
le charcelier Schrôder jugea utile,
sur bases des < informations , dont
i l  disposait,  de rendre une Visi le de
st_npalhje à un couple germano-
irakierl habilanl Sebnitz (Saxe)
dont le petit garçon âgé de sepl ans
a\'ai l  été, aux dires de sa mère al le-
nrandc, batLu sur la pelouse d'une
piscine par des néonazis sous les
t_eux d'une centaine de personnes
indifférentes avant d'être ensuite
jeté et mâintenu dars l 'eau jusqu'à
ce que mofl s ensuive. Une enquête
serrée et une double aulopsie révé-
lèrenl toutefois que le < petiL
Joseph ", chétif  et atteinL d'uûe
n1alformàtion cardiaque conÉéni-
lale, avait présumé de ses forces ei
.  ; r , ; r  n^r;  r . . idrôt , l l rmonr

Les dérives de ce Élenre ne chàngent
rien âu fajt que lâ violence de l 'ex-
trêne droite est une réalilé Dalpable
résullant notamment des acliliLés
et de la propagande duT.Po. Cette
violence peut al ler lrès loin,
puisque, en Allenagne de l 'Est, l 'ex-
lrême droite se larglle d'avoir créé
des zones ethniquement libérées
hraLional beireite Zonen). Ce néolo-
gisme décrit  la situation de cer
laines régions ei de certaines vi l les
que les élrangers et Leurs proches
ont préféré ou ont dû quitter sous
l 'cffet des int imidalions et des
meùàces dont ils ont éLé I'objel de la
parl des nationaur. Le fail que la
populùtion sembLe ignorer cette
situalion et préfère s'en âccommo-
der plutô! que de s'y opposer iiLustre
la gravité de la situâtion dans une
région oil la proportion d'étrangers
est dix fois moins importante qu'erl

^l iemùgne 
de l 'Ouest où ces phéno-
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mènes sont inconnus, (Voif Zd
Retue nouuelle, n" 11, novem-
bre 2000, p.24.)

Les violences de i 'e)i trême droi le
te!éLent aussi un caracLère sponta
né et peuvent éclater soudainement,
I 'alcool aidant, dans une stal ion de
métro, sur une place ou dans LLn
parc public, de même que dans un
stade, Ces cogneurs ne s en pren-
nent pas seulenent aux gens de
couleur, étrangers ou al lemands,
rnais âussi à ce&.1: qul 1p correspon
clefit pas à leuts ror'lras, Iùndjca
pés, homosexuels, punks, sans
domici le f ixe...  et pol iciers. S'agiL-i l
alors de déli ls ou de crimes d' inspi-
ralion nàtionale et racisle ou d une
forme de criminali té gratuite, pri-
mit ive et stupide? Le troblèûe se
pose lorsqu' i l  s 'aEtit  de répertorier et
de classifier ces méfaiLs el d en fixer
des critères airn de lcs traduire en
termes statist iques.

Étudianl ce problènle sur Lln échan-
t i l lon s'étendant suf plusjeurs
années, le quotidien l ibéral berl i
nois Der Tdgesspieqel. par exemple,
se demandait, le 14 sefLembre 2000,
pourquoi le meurlrc d'un policier
perpétré le 23 férricr 1997 par un
néonazi notoire na pâs été refr is
dans les slatist iques conrme un
crime d'extrême droite alors que les
.juÊes de Li lbecl( qui a\raient
condamné le pré\,enu à une peine
d emprisonnemerl i  vie araient
constalé dans leurs attendus que le
meurtr ier < entfetenail  des opi-
nions propres à l  e\ irême droi le 'àuxquelles s'ajoutait ( Llne lolonté
totale de destruction ".
Cette diversité de motival ion pose
problème dans l ' interprétation
sociologique du phénomène el dàns
la mise au point des cri lèfcs stùtis
t iques. Les cogneurs cl Lcs tueurs ne

se rélèrent pas toujours à une idéo-
logie bien définie d'e\trême droite,
lnais agissent comme des abrutjs
s'abreuvant autant d'alcool que de
slogans naiionalisles et xénophobes.
Quels que sojenl les criLères d'ap
préciation, Ie Bun.lesJîilninaldmt
(0ffice fédéra1 tl'im,esiigation crj.1i-
neue, B.K.A.) conslatait lors de sa
session de lra\ jai l  des 21 au 23 no
vembre 2000, qu'au cours des neuf
pr€mier mois de lan dernjer le
nombre de délj ls et de crimes inspi
rés par l'extrême droite avaii aug
menté de 28 % par rapport à l épo
que correspondante de 1999, soit de
5405 à 6918. Le l l .K.,q. €sti ine
" [. . . ]  jusi i l iée la poli l ique d' inter
diction des Formations d e)itrême
droite et néonazies, irfal iquée
depuis 1992 par le Etou!'ernemer-rt
lédéral el les l-ândcr ".
Jusqu'où I 'exlrême droit€ i fa I el le
sur la voie de lâ violence? Le B.K.A.
esi ime qu'el le ne s'est pas (encore)
dotée de slructures terroristes, mais
i l  relève " une série d indices (lui)
p€rmetLant de prendre c€ danger eu
sérieux. tels qu6,la découvcrte d'e)i
ploslfs et d'àimes, paral lèlement à
un débat interne sur Iopltortunité
de recourir à des acl ions armées
1...1 >. La décision du goulerùe-
ment al lemand d€ requérir l ' inter-
dict ion du N.PD. esi donc lucide.
possède un caractère prévenli f ,
mais, r€ste en même Lemps, une
entteprise péri l leuse.

ilarcel DeloûtLt

triafcel DelvzLux est diplômé des univer
sités de Li l le et de Lou\ain. I l  est coffes
pondant honoraife de Ia R.T.B.F.. de Zd
Librc Belqique et de La Libefté
(FribourÉ) en Allemàgne.

16



LA RE\UE NOIAtsLLE

ALLEII4AGNE

BibliogrÀphie
< Innenpol i t ik ' ,  Bundesminister ium
des lnnern (Politique intérieure, minis-
tère fédéral de 1'lntérieur), n' IV,
décembfe'janlief, Berlin, 2000i n' 1,
mars, Berlin 2001.
Deckerf Fank, Parteien unter Druck
(Partis sous pression), Leske &
Budrich, Opladen, 2000.
Paur lû ùimocratie : conlre I',2:;tftmis
me libelicide, J. Beaufays et P. Delnoy
(dir.), Editions de I'Université, LièÉe,
2A0A.

RechtseJi trelnismus, Antisemitîsmus
und ltremdmfeindlichkeit (Extémis
me de drcite, antisémitisme el fino-
,ioôr'e) session d'automne du B.K.A.,
Office fédérài d'inlestigàlion criminel
le, lviesbaden, no!embre 2000.
Haffner Sebastian, Geschichte eines
Deutschen (Histoife d'un Allemand),
Deulsche Verlags'Anstall, Sluttgaft'
Mùnchen,2000.
Det ?asesspiesel, 14 septembre 2000,
Beflin.


