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Le rôle mondiale de l’Allemagne et son importance 

pour la construction de la forteresse Europe 
(Caravane Wuppertal) 

 

 

Depuis la réunification de la RFA (République Fédéral de l’Allemagne) avec la RDA (République 

Démocratique de l’Allemagne), suivi par la décomposition du bloc des pays de l’Est, 

l’Allemagne joue un rôle de plus en plus puissant. Cela se voit dans l’UE ainsi qu’il se manifeste 

dans sa puissance économique croissante et dans la transformation de l’armée fédérale 

(Bundeswehr) d’une armée de défense dans une armée opérant dans le monde entier. 

 

La Bundeswehr à la défense mondiale des intérêts allemands 

 

Pendant la dernière décennie, des soldats allemands étaient employés à l’étranger pour la 

première fois depuis la seconde guerre mondiale. Non seulement en Yougoslavie, mais aussi 

dans des pays différents asiatiques et africains des soldats allemands sont stationnés ou 

l’armée allemande forme des forces de sécurité locales. Le ministre de la défense, Struck, 

définit publiquement les objectifs de l’armée : contrôle et défense de migration ainsi que 

contrôle des ressources naturelles mondiales. Aujourd'hui, les intérêts allemands sont 

défendus à l'Hindukusch. 

 

Exploitation économique du monde 

 

Contrairement à l'opinion publique que l’économie allemande se trouve dans une dépression, le 

produit national brut augmente constamment et les grandes entreprises notent des profits 

records. Ces mêmes cherchent à ouvrir des nouveaux marchés dans le monde entier pendant 

qu’ils produisent de plus en plus avec de moins en moins d’ouvriers et restreignent les droits 

de travail de ces derniers. C’est à ce niveau que intervient le gouvernement allemand en 

imposant, dans des différentes commissions internationales, les conditions d’expansion au 

faveur des secteurs économiques qu’il représente. 

 

Quand, lors d’une visite officielle, on parle des ‘droits de l’homme’ on exige en même temps la 

‘libération des marchés’ et des bonnes conditions d’investissement. Les entrepreneurs 

accompagnants signent un contrat après l’autre et le gouvernement allemand garantit son aide 

à l’équipement et la formation des forces de sécurité du dictateur respectif : pendant qu’on 

critique la violation des droits de l’homme en Turquie on lui vend en même temps 280 chars ; 
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pendant que Fischer exige le respect des droits de l’homme en Chine, Siemens, Daimler 

Chrysler, VW etc. signent des contrats des milliards d’Euros ; la police des pays du Golfe et de 

nombreux pays africains est équipée ou formée par l’Allemagne. 

 

Construction de la forteresse Europe 

 

L’état allemand porte une partie de la responsabilité pour la misère qu’on trouve dans les pays 

du Sud. Il est coresponsable d’un manque de formation, de l’exploitation économique, de faim, 

de mort et de torture ainsi que de la stabilité des régimes dédaigneux et leurs dictateurs. En 

même temps, en tant que acteur central de l’UE, l’état allemand façonne la forteresse Europe, 

afin de repousser les victimes de cette politique. Dans les pays limitrophes, la Police fédérale 

(jadis ‘Police fédérale allemande pour la protection des frontières) forme des policiers à mieux 

contrôler la migration et ne laisser entrer que ceux qui sont considérer comme utile pour la 

société respective. A ceux qui réussissent quand même à franchir les frontières allemandes, 

l’asile n’est pas accordé, car souvent les rapport de la situation dans les pays d’origine qui 

servent de base des décisions dans les procédures d’asile, ne reflètent pas la situation réelle 

dans ces pays : pendant que l’oppression et la guerre sont intensifiées dans la partie kurde de 

la Turquie, pendant qu’il est prouvé qu’au Togo des oppositionnels sont persécutés et lynchés, 

le gouvernement allemand expulse vers ces pays, parce que les situations des pays ne sont 

pas classifié comme dangereuse. 

 

La question qui se nous pose est donc comment d’une part nous pouvons nous opposer contre 

l’exploitation et la destruction des pays du sud et lutter d’autre part parallèlement pour le droit 

d’asile et le droit de rester ici. 

 

Les questions suivantes pourraient être discuter au séminaire : 

- Quel est notre relation avec les institutions de l’Etat ; quels sont nos revendications ? 

- Est-ce que nous pouvons décrire le rôle de l’Allemagne et des grandes entreprises, dans le 

monde ou seulement dans nos pays d’origine ? 

- Est-ce que nous pouvons décrire le rôle de l’Allemagne dans l’UE ? Est-ce que nous pouvons 

décrire l’importance de l’Allemagne pour la construction de la forteresse Europe ? 

- Est-ce que nous connaissons tous les entreprises dans notre environnement local, qui sont 

impliqués dans la destruction du monde, ou plutôt dans la destruction des bases de la vie et 

des vie humaines ? Nommons-nous les pendant nos actions ? 

- Est-ce que nous sont capables de créer des partenaires dans différents pays afin d’échanger 

des informations et encourager nos actions ? Est-ce que chaque groupe local de la Caravane 

en est capable? 

- Dans nos revendications, nommons-nous les attaques allemands envers autres pays ? Quelle 

importance nous attachons à les arrêter ? 


