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Les immigrés turcs et les élections en Hesse
mardi 5 février 2008, par Turkish Daily News

Toute ressemblance avec des élections tenues dans un autre pays de l’Union européenne ne
saurait être, bien entendu, que purement fortuite.
- La rédaction de TE.
Les électeurs du Land allemand de Hesse se sont rendus aux urnes, il ya 10 jours, après une campagne
qui est devenue, de fait, un référendum sur la présence des immigrés turcs en Allemagne.
Une grande partie du débat tenu pendant la campagne a tourné autour d’arguments selon lesquels les
jeunes immigrés seraient fortement impliqués dans des actes criminels, et d’autres problèmes sociaux, ce
qui a incité l’actuel ministre-président du Land, Roland Koch, à soulever la question immigrée plusieurs
fois au cours de sa campagne électorale.
Il reste à voir si Koch, commandant en second de l’Union chrétienne démocrate (CDU), après la
chancelière Angela Merkel, remportera finalement les élections, ce qui n’était pas connu lorsque le
Turkish Daily News était mis sous presse [1]. Mais le nombre de Turcs vivant dans le Land de Hesse est
suffisamment important pour déterminer sur les résultats des élections.
Sur le million d’immigrés que compte la Hesse, 250 000 sont turcs, et 40 000 ont le droit de vote. Ce
nombre permet aux Germano-Turcs de faire pencher les résultats dans un sens ou dans l’autre, aussi les
partis d’oppositions cherchent-ils à obtenir leurs voix. Ces partis, et des organisations locales d’immigrés,
ont accusé Koch de racisme, et d’instrumentaliser les immigrés pour renforcer une position affaiblie à la
veille des élections.
Koch a appelé à des sanctions plus sévères pour les jeunes délinquants, y compris la simplification des
procédures d’expulsion pour les délinquants immigrés, à la suite d’un incident où deux immigrés, un Turc
et un Grec, ont attaqué avec violence un retraité allemand de Munich, dans une station de métro.
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Notes
[1] La situation reste encore inextricable, SPD et CDU ayant obtenu le même nombre de sièges : voir
par exemple « La recherche d’une majorité de gouvernement en Hesse relance le jeu des alliances »,
Le Monde, 30 janvier 2008.

