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TOOL n. 7
“Récolte de préjugé récurrents et check-list des possibles argumentations fonctionnelles à leur gestion”
Objectif de cet instrument est faire réfléchir le facilitateur sur la nature du préjugé: puisqu’il est le premier
signal de fermeture et refuse, est essentiel avoir une check list de réponses possibles à provocations
réelles.
L’instrument est pensé pour l’apprentissage et la réflexion du facilitateur ; il peut partager les contenus
avec les collègues quand nécessaire.
Les étrangers volent les postes de travail
Les étrangers ne volent pas le travail aux allemands, en certains cas il font exactement le contraire : entre la
population turque, la plus nombreuse avec 2,1 millions entre le 7,4% des étrangers totaux, sont toujours
plus souvent entrepreneurs de succès, en donnant travail à plus de 160000 personnes, dont aussi
allemands. Ils créent un facturé de € 38 milliards.
L’institut Rhenish-Westphalian a démontré que les travailleurs étrangers intégrés dans la période 19881992 ont donné leur contribution à l’économie allemande créant 90000 nouveaux postes de travail dans le
seul 1992 en secteurs comme ceux des biomolécules.
En plus certaines entreprises sont obligées à rechercher travailleurs étrangers en absence de travailleurs
allemands disposé à occuper les mêmes positions.
Il n’y a pas des frontières fermées à l’intérieur de l’Union Européenne, et n’importe quel citoyen allemand
est libre de chercher le travail en tous les pays de l’Union, ainsi que tous les citoyens de l’Union sont libres
de chercher travail en Allemagne.
En plus, si on emploierai pas de main d’œuvre étrangère en certains secteurs il y aurais une manque de
main d’œuvre en temps très rapides. Il suffit de penser au secteur de la production du vin et des asperges,
où, entre autre, il n’y a même pas couverture pour ce qui regarde la prévention sociale.
Les investisseurs étrangers ont investi plus de 13,3 milliards d’euros dans l’ex Allemagne de l’Est, en créant
ainsi plus de 146.000 nouveaux postes de travail.
Les étrangers sont plus touchés par le chômage des travailleurs allemands (le taux pour les étrangers était
du 19,2, tandis que pour les allemands était le 11,7). En ayant payé les mêmes contributions des allemands
pendant toute leur vie de travail, il est juste que les étrangers reçoivent les mêmes bénéfices.
Une enquête de la RWI relève que environ 7 millions d’étrangers contribuent un ultérieur € 15 milliards
d’euro à la communauté.
Pour ce qui regarde la condition de soi-disant « travailleurs hôtes », il est bien de lire un article qui est
apparu dans le magazine Antifa du mars/avril 2010 :
Quand la loi sur les étrangers est entré en vigueur en 1965 violait d’une façon conscient et délibéré le
principe d’égalité (art 3) de la loi base : « l’état, les institutions et les organes légaux doivent garantir aux
citoyens leurs droit politiques (suffrage droit d’assemblé…) Les étrangers et les apatrides ont droit à la
résidence ». Ainsi a été construite la loi sur les étrangers.
En 1960 la république fédérale allemande était un diffusé « miracle économique ». Rêves de richesse
étaient diffusés et le panorama politique et sociale voyait un projet de “campagne institutionnelle”.
Pendant que beaucoup d’allemands étaient en mesure de se former et rejoindre hauts niveaux de
spécialisation et carrières discrètes, beaucoup de travaux moins spécialisés et moins payés étaient exécutés
par « travailleurs hôtes ». En 1980, 68,7% des travailleurs étrangers étaient employés dans des travaux non
spécialisé ou semi-spécialisés.
A cause de la concentration des postes de travail dans l’industrie, les étrangers vivent presque
exclusivement dans les zones urbaines. Ils passaient les premiers années en complète ségrégation en

dortoirs, en partie du à la collocation des entreprises. Depuis le 1970 ils ont commencé à vivre avec les
familles en quartiers dégradés et lointains des zones résidentielles.
Par une enquête entre les travailleurs turcs entre le 1970 et 1971 on voit clairement la délusion des
expectatives. Le 75% des répondants s’attendait, avant leur entrée, de trouver des standard de vie plus
élevés, tandis que en suite le nombre arrivait à 49% ; ceux qui s’attendait des conditions d’habitat
favorables étaient le 66% et en suite le 28% ; les attentes sur l’avancement de carrière étaient le 61% avant
et le 33% après. Pour ce qui regarde les enfants, le 47% s’attendait plus de possibilités d’instruction, tandis
que après étaient seulement le 15%.
Depuis le 1973, le chômage a vu un incrémentation dans la république fédérale et, en 1975, il a dépassé le
million. Jusqu’au 1980, ont été épuisées mines et ont été fermées aciéries et chantiers navals et dizaines de
millier de postes de travail à basses manœuvres ont été perdu à cause d’automation et nouvelles
technologies. Entre le 1973 et le 1983 le nombre de travailleurs étrangers a été réduit d’un million.
En Allemagne il y a trop d’étranger: on est pas une nation d’immigrés.
On va regarder les « bons vieux » temps du Kaiser quant tout était « mieux ». En 1910 la proportion
d’étrangers était de 6, millions sur une population total de 65 millions, presque exactement le 10%.
Aujourd’hui il a 7,32% d’immigrés en Allemagne, la chiffre est seulement le 8,9% de la population totale. Il
est intéressante de voir que l’argument qu’il y a trop d’étrangers en Allemagne vient des gents qui voient le
temps du terreur nazi comme un modèle politique à suivre. En 1944 il y avait plus de 7 millions de
travailleurs étrangers en Allemagne, plus au moins le 20 % des travailleurs étaient étrangers. Il est claire
que ceux qui hurlent « dehors » aux étrangers arrivent à traiter les étrangers comme travail à basse main
d’œuvre et basse cout, comme esclaves sans droits, comme est arrivé pendant le Troisième Reich (les Reich
des 1000 années). Les étranges, qui ont été attiré dans les années 60 par l’économie du pays, ont
contribué significativement à travers leur travail à notre miracle économique. Après les années ’60 le
recrutement a continué par autres nations, légalement, dans notre pays, soit pour raisons de
regroupement familial soit pour immigration par pays de l’Europe de l’est. Certaines familles vivent ici
depuis la troisième génération et connaissent leur pays d’origine seulement autant que touristes allemands
qui vont en vacance, et ils habitent et travaillent en Allemagne. Ils ont leur vie ici mais il sont considéré
encore étrangers, tandis que dans beaucoup d’états européens, les personnes nés dans le pays il ont la
nationalité du pays de naissance. (dans les statistiques ils ne sont pas étrangers). Il y a eu un premier pas en
Allemagne en ’99 qui a été possible seulement après beaucoup des débats. Toutefois ces personnes
figurent dans les statistiques autant que étrangers même s’ils sont nés et grandis ici. De cette façon on lui
enlève leurs droits essentiels, comme le vote, mais ils ont les mêmes devoirs que les allemands, comme le
payement des taxes etc. En plus il ne faut pas oublier que la population allemande est en train de vieillir
rapidement et elle va se réduire : tout ça a des conséquences sur le Welfare, sur le marché du travail, sur le
gouvernement et sur le développement entier. En Allemagne un citoyen sur 5 à plus de 60 ans, dans moins
de 30 ans elle sera la deuxième nation la plus vieille du monde. Selon les calcules des Nations Unies, dans le
développement de la population en Allemagne, avant le 2050 il y aura 200.000 étrangers en plus, mais la
population se réduira des actuels 82 millions à 73 millions. Le « bateau » est très loin d’être « plein ».
Seulement pour maintenir la population, chaque année on aurais besoin de 324.000 immigrés en
Allemagne, selon les UN. L’Allemagne a besoin de avoir une discussion rationnelle sur la question, pour
avoir une meilleure planification. L’expert d’immigration belinais Rainer Münz a prédite dans la magazine
Handelblatt (dans les années ’60) que très tôt l’Occident devra demander l’aumône aux étrangers pour se
refournir.
Supplément mars 2003
La pourcentage d’étrangers est resté stable au 8,9% aussi en 2002. Le 79,3% des étrangers viennent des
pays de l’est Europe et le 20,9% des étrangers sont nés en Allemagne. Le 2/3 des étrangers en Allemagne
en 2002 vivaient déjà ici depuis 8 ans ou plus, ils avaient donc les requises pour la naturalisation. Le nombre
a grandit dans le dernier ans du 0,2%. Source : Registre des étrangers
Supplément janvier 2004
En 2003 il y a eu seulement 50.563 demandes d’asile, presque le 29% en moins de l’année avant. En 2001 il
y a eu presque 273.000 immigrés en Allemagne En 2002 ils étaient 219.000. Dans la première moitié du

2003 ils étaient 85.000 (net). La pourcentage d’étrangers entre 18/40 ans est plus grande respect à la
pourcentage de la même tranche d’âge pour les allemands. La proportion d’étrangers sur la population
totale est du 9%. Source Nürnberger Nachrichten

Supplément juin 2005
En 2004 le bureau fédéral pour l’immigration et refugiés à reconnu le droit d’asile à seulement 960
demandeurs. Pour ultérieurs 1100 personnes a été garantie protection par la déportation. Une large
coalition d’ONG et associations pour les droit humaines a critiqués les politiques restrictives des autorités
de Nuremberg. La commission du gouvernement fédéral pour l’immigration a délivré son VI rapport sur
l’immigration en Allemagne : il démontre que beaucoup moins d’étrangers vivent en Allemagne par rapport
à ce que on pensait en précédence. Le nombre a baissé, en années récentes, à 6,7 millions. Il est augmenté
toutefois le nombre des personnes avec ancêtres immigrés, en arrivant à presque 8 millions. Ils sont, par
exemple, citoyens naturalisés et enfants nés en Allemagne par étrangers. Plus d’un million des personnes a
reçu un passeport allemande dans les derniers 5 années. Un enfant sur 4 né aujourd’hui en Allemagne a un
grand parent étranger.
Supplément 2006
En 2005 seulement 17.458 personnes ont fait demande d’asile, donc le nombre est clairement diminué.
Supplément novembre 2008
Selon le bureau de statistique fédérale la proportion des personnes avec ancêtres immigré est monté au
18,7% de la population, soit 15,4 millions (augmentation du 268.000 personnes), Ces statistiques ont été
enregistrées depuis le 1950.
Supplément octobre 2010
Les derniers donnés statistiques montre que en 2009 un total de 721.000 sont rentrées en Allemagne,
114.700 entre eux étaient allemands, 606.313 , étaient étrangers. La plus haute pourcentage d’immigrés
était en provenance de Pologne (122.795) et Romanie (56.427), les deux pays appartiennent à l’Union
Européen et ne sont pas sujets à restrictions sur l’immigration. L’immigration des pays islamiques, que
selon certain politiques est très haute, est la suivant : 29.544 personnes par la Turquie, 12.199 par l’Iraq.
Pour comparer, 29.822 personnes sont venues des Etas Unis. Au niveau global, toutefois, en Allemagne il y
a eu plus d’émigré que immigrés. En 2009 ce déficit était de 12.085. L’année dernière un total de 578.809
étrangers sont émigré, en plus de 154.989 allemands. Les étrangers qui travaillent en Allemagne
contribuent au PIB avec presque 128 milliards d’euros annuellement, donc le PIB est plus haut du 6% grâce
aux étrangers. Comme ultérieur exemple en 1991 les étrangers contribuent 6,5 milliards au système des
retraites, mais reçoivent seulement 1,9 milliards, en donnant plus de stabilité à notre système de sécurité
social.
Supplément octobre 2006
Selon le dernier Etude de l’institut de Bonn pour les études sur le travail, les étrangers en Allemagne
portaient un ultérieur 12,8 milliards d’euros aux fonds sociaux. Les chercheurs disent que soutenir que les
étrangers volent sur le système social et un non-sens. Source : parlement édition 40/41 octobre 2006
Le total des payements vers les pays d’origine est en déclin. En 1984 les citoyens turcs en Allemagne ont
gagné 9 milliards d’euros et il ont envoyé en Turquie 1,8 milliard. Bien que les travailleurs d’origine Turque
sont augmenté du 30% l’argent envoyé au pays d’origine a été seulement 1,2 milliards.
Supplément aout 2007
Le nombre d’entreprises gérées par personnes d’origine turque est augmenté. En 2006 il y avait presque
69.000 entrepreneurs turcs, et il ne s’agissait pas seulement de kiosks de kebab, seulement le 24,8% des
entreprises opérait dans la restauration et hôtellerie. Le commerce est augmenté du 35%, les services
étaient le 22,4% tandis que le commerce, l’industrie et les bâtiments arrivent au 17,8%. Ils ont été crées
ainsi 120.000 postes de travail. Il faut expulser les étrangers pour créer le travail ?

Supplément mars 2010
Dans l’actuel débat sur les niveaux de Hartz-IV- Sätze il a été dit plusieurs fois que les personnes d’origine
étranger reçoivent avantage disproportionnés. Entre le 6,7 millions qui reçoivent l’aide de Hartz-IV- Sätze,
les donnés du gouvernement fédéral indiquent que la pourcentage des étrangers et du 28%. Toutefois ces
personnes ont souvent très peu des possibilités dans notre système d’éducation. Ils ont souvent une
connaissance limité de l’allemand et une formation insuffisante. Au même temps, il y a aussi des migrants
hautement instruits dans le Hartz-IV- Sätze. Seulement 500.000 des étrangers qui a un diplôme
universitaire a la possibilité de l’utiliser parce que sa spécialisation n’est pas reconnue. Maria Böhmer
(CDU), commissaire gouvernemental pour la migration a déclaré que « ceux qui voient les immigrés comme
des gents pas disponible à travailler ont tort ». Elle a aussi nié les accuses d’immigration miré à l’intérieur
du network social. En effet, en 2008, sont entré moins d’étrangers en Allemagne que dans les autres
années.
Les étrangers sont criminels
La conviction que beaucoup d’allemands ont que les étrangers soient plus dangereux des allemands et
objectivement infondée. Soutenir que les étrangers soient plus violents que les allemands ne tient pas,
comme a été souligné par le responsable de l’institut de criminologie du Bas Saxe, Christian Pfeiffer, dans
un interview pour Handelsblatt. Entre les 7 millions d’étrangers, le nombre des suspecté des crimes à
baissé de presque le 20% entre le 1993 et le 1996. Par rapport aux allemands les criminels étrangers pour
tous les crimes sont proportionnellement moins (du 1993 au 1996) :
Les crimes violents sont augmentés du 1,5% entre étrangers, mais du 12,3% entre allemands ;
Pour le vole aggravé on a registré une diminution du 3,6% entre les allemands et 27,3% entre les
étrangers ; pour le vole, les statistiques montrent un incrément du 7,6% entre les allemands et une
diminution du 39,8% entre les étrangers.
Dans le cadre général des tous les crimes on voit un incrément du 9,3% des crimes commis par les
allemands et une diminution du 19,7% des crimes commis par les étrangers
Pour corriger ultérieurement ce cadre, entre les statistiques de la police, avec référence à ceux qui sont
considérés suspects, entre les suspectés allemands à la fin sont condamnés le 30%, la pourcentage des nonallemands est du 25%. Avec le visage coloré et semblances étrangères est plus facile être considérés
« suspects ».
Source : institut de recherche criminologue du Bas Saxe
Il y a un crime, toutefois, qui voit les étrangers en haut de la liste (presque le 100%) : la violation de la loi
sur l’immigration et le droit d’asile. Mais ça est du au fait que les allemands ne peuvent pas violer cette loi,
puisqu’ils ne sont pas étrangers. Il est suffisant, en plus, pour la « violation » que la demande de permit soit
fait en retard de quelque jour ou que le passeport soit expiré.
Ajournement Aout 2001
En 1999 le 26,6% des suspectés identifiés par la police (il ne signifie pas qu’ils ont été condamnés) il n’a pas
la citoyenneté allemande. Toutefois certains groupes d’étrangers suspectés étaient touristes, frontaliers,
visiteurs et force de contrôle de la frontière. Le 30% de tous les crimes commis par les étrangers (dans la
même année) étaient immigration illégale, mariage ou contrebande d’étrangers, crimes que les allemands
ne peuvent pas commettre. La différence la plus relevant on peut la trouver à la frontière orientale
allemande, dans le Saxe les violations sur la loi de l’immigration commis pas les étrangers sont le 21%, donc
sans ces violations la pourcentage des criminels étrangers serais du 8%. La confrontation entre les crimes
commis entre allemands et étrangers est difficile avec méthodes traditionnelles, parce que la composition
des groupes est complètement différente. En parlant de violence, vandalisme, vol : entre les allemands le
suspect moyen est male, chômeur, entre 14/21 ans, habite en grandes villes ; entre les étrangers le même
type de profile représente une pourcentage beaucoup plus élevée de la population étrangère. Ceci est la
motivation, non pas la nationalité, pour laquelle la proportion de sujets à haut risque est plus élevée dans
les étrangers.

Supplément février 2005
Cristian Pfeiffer, chef de l’institut criminologue d’Hanover, soutien que la croissante peur des allemands visà-vis de la criminalité est infondé. Le nombre d’homicides sexuels du ’93 au ’03 est diminué du 37,5%. Le
taux d’homicides est diminué du 40,8%. Entre la population, toutefois, à cause des media privés,
l’impression est exactement l’opposé. Particulièrement problématique est aussi comment traiter avec les
étrangers, « si un allemand est frappé par un allemande, la dénonce est dans le 20% des cas ; s’il est frappé
pas un étranger est du 30% ». Les juges aussi condamnent plus souvent les étrangers que les allemandes.
Source : Nuremberg News dpa 15.02.05
Ajournement mai 2006
Par les statistiques sur les crimes présentées en mai 2006 par le ministre fédéral de l’institut Schaubler : le
trend positif d’un déclin disproportionné des suspectés non-allemands continue. Après une diminution en
2003 du 2,3% et en 2004 du 1,2%, en 2005 il y a une remarquable diminution au 5% (suspectés allemands
moins 2,4%)
L’Allemagne n’est pas un pays d’immigrés (part II)
Qu’est ce-que c’est « typiquement allemand » ?
Zurckmaier l’exprime dans son œuvre Le général du diable : et maintenant imagine-toi devant tes ancêtres,
depuis la naissance du Crist il y a eu un capitaine romain, un homme noir, brun comme l’olive mure, qui a
appris le latin à une fille blonde et puis un marchant d’épices juif est arrivé dans la famille. Il était une
personne sérieuse qui a été convertie même avant la fondation de la famille catholique. Et puis il y a eu un
médecin grec, un légionnaire celtique, un mercenaire grison, un chevalier suédois, un soldat de Napoléon,
un déserteur cosaque, un artisan de la foret noir, le fis vagabonde d’un meunier de l’Alsace, un marin gras
hollandais, un magyare, un Pandour, un officiel viennois, un acteur français, un musicien bohémien, tous
vissent sur le Rhine ; lutaient, buvaient, chantaient et faisaient des enfants. Et puis ? Goethe, qui est venu
du même bouillon, Beethoven et Gutenberg, c’était le mieux mon cher, le mieux du monde. Et pourquoi ?
Parce que les personnes se sont mélangées comme l’eau des sources, les ruisseaux et les revoles, qui
descendent ensemble, en créant une grande fleuve vivante ».
Il n’y a pas des allemands qui ne peuvent pas démontrer d’avoir ancêtres « allemands » à travers les siècles.
Il sont descendants des toutes ces populations qui vivent dans l’Europe central ou furent amenés par les
allemands. Il était un ragout avec ingrédients de tout le monde. Qu’est-ce que c’est allemand ?, donc ?
qu’est-ce que c’est l’infiltration étrangère ? Voilà les nombres (puisqu’il y a certaines personnes qui
maintiennent préjugés irréels) : en 1997 et ’99 plus d’étrangers sont sortis de l’Allemagne de ceux qui sont
rentrés. La migration nette des années avant le ’97 était surtout du au rapatriements, demandeur d’asile et
refugiés de guerre, non pas pour questions de travail. Entre les rapatriements il y a un remarquable déclin :
en ’90 presque 400.000 personnes d’ethnie allemande sont rentré en Allemagne, en ’99, 100.000. Le
nombre des demandeurs d’asile est aussi diminué : en ’92 étaient 400.000, en ’99, en 2000 79.000, en 2002
seulement 71.127. En plus on parle beaucoup des personnes d’origine immigré comme groupes qui vivent
en Allemagne, pour souligner le fait que les nombres d’étrangers dans le pays sont beaucoup plus hauts,
mais ces groupes comprenne aussi les rapatriés d’origine allemande que, toutefois sont considérés
immigrés. Enfin le concept de citoyenneté allemande existe seulement depuis 1934, avant était bavaroise
ou prussienne.
Par rapport au voile
Importants turcs allemands ont demandé aux femmes musulmane en Allemagne, comme signe de la
volonté de s’intégrer, d’enlever le voile, qui représente une frontière entre eux et la société allemande. « le
voile est symbole d’oppression de la femme. Ceux qui demande que une femme couvre tête et cheveux la
transforme en objet sexuel » dit Ekin Deligoz, membre parlementaire des Verts au journal Bild am Sonntag.
Il a dit aussi aux femmes musulmanes : »venez aujourd’hui en Allemagne, viviez ici et aprèz enlevé le
voile ».

Le députât de la SPD Lale Akgun a critiqué le voile comme discriminatoire et a prétendu les mêmes droits
pour les femmes musulmanes, « il ne peut pas être accepté que l’homme turc marche dans la rue avec
habits à la mode et sa femme marche à son coté couverte de la tête aux pieds ».
Source ; Spiegel on line, 15/10/06
“Le voile est le moyen de la différenciation, un rideau de fer pour la tête et le reste de la femme, est une
épave du passé, seulement parce que pour beaucoup de musulmans conservateurs est un signe qui dit :
« voilà le rapport entre le sexes exactement comment je le veux. » Le voile n’est pas seulement tissue mais
il couvre les oreilles, en coupant l’aire, est un signal de totale isolation. Le burqa et le niqab sont la
continuation du voile, ils cachent tout, non seulement tête et cheveux. La burqa fait partie d’une idéologie,
une déclaration de guerre aux autres valeurs ».
Source Lale Akgun, “Incrémentation des filles avec le voile”.

L’école Rutli à Berlin
Un pré-requis à l’intégration est la maitrise de l’allemande selon Stoiber. Il propose aussi des amendes pour
manque de requis dans la langue allemande. Cella fut la réponse du CSU et du ministre bavarois Stoiber
après les événements dans l’école de Rutli, à Berlin. Mais il connait la réalité en Bavaria ? Non. Une
statistique officielle du ministre de la culture de l’année scolaire ‘05/’06 montre que entre 13.500 enfants
immigrés inscrits, seulement 208 avaient une connaissance insuffisante de l’allemand. Ils représentent
seulement l’ 1,5% et ils ont été renvoyé d’un ans. Seulement 448 entre eux n’avaient pas fréquenté l’école
maternelle.
Source : Nurnberger Nachrichten 04.04.06
Malgré ça le gouvernement bavarois a décidé d’introduire sanctions contre les familles dont les enfants
n’ont pas une connaissance suffisant de l’allemand ; une mesure populiste qui présume que le manque
linguistique soit une situation commune. Les statistiques du ministère de la culture démontrent autre
chose. Et par rapport aux soi-disant crimes des jeunes étrangers ? en utilisant l’exemple de Nuremberg, les
statistique démontre que il n’y a pas des différences significatives entre jeunes allemands et étrangers et il
a été souligné en mars 2006 par la police pendant la présentation du rapport sécurité sur la mairie.
En plus, un point absent sur le débat actuel est que les prospectives des jeunes d’origine immigré sont
limités. Mais aussi les jeunes allemands sont impliqués. Peut être il faudrait commencer à penser à
l’introduction d’écoles secondaires et une plus grande perméabilité entre différents types d’écoles. Les
résultats de l’étude PISA, inclus événements comme l’école Rutli et les prospectives des étudiants de
l’école secondaire, démontrent que il y a quelque chose de pourri dans le système d’instruction.
Le problème des mosquées
Le roi prussien Frédérique II a écrit en juin 1740 : « toutes les religions sont égales et bonnes, si seulement
les personnes qui les professent sont honnêtes. Si les turcs et les païens viendraient et voudraient peupler
la terre, alors on les aiderait a construire mosquées et églises.
Guillaume II en 1915 a approuvé la première mosquée en Allemagne, fondée à Berlin en 1922 et appelé
l’église islamique de Berlin, pour les musulmanes en provenance de 41 nations. Donc il n’y a rien de
nouveau. Rappelez l’art. 4 de notre constitution: “la liberté de croyance et religion (…) sont inviolables. La
pratique serein de la religion est garantie. » ça veut dire tous : le musulmanes appartiennent à l’Allemagne,
ils vivent ici depuis plusieurs générations, ils ont le droit de pratique leur religion. Cela inclus la construction
d’édifices appropriés. Et si quelqu’un croie que ces édifices, avec ou sans minarets, ne se mélange pas avec
nos architectures, on rappelle que cela était une des raisons du nazisme pendant la nuit des cristaux, pour
la démolition des synagogues. Ils retenaient que cette architecture orientale ne s’adaptait pas à
l’Allemagne. Le vieux racisme en une nouvelle forme et un nouveau ennemi.
La Sharia
De plus en plus il yen a qui soutiennent que s’il y aurais plus des musulmanes en Allemagne, la sharia
prendrait la place des nos lois. Toutefois, comme dit Hilmar Krueger (prof. De droit privé comparé à
l’université de Cologne au journal Spiegel), on pratique tous la loi islamique depuis des années et ça est une
bonne chose. Surtout dans le droit familial et héréditaire on peut trouver l’application des normes de la
Sharia. Par exemple en Allemagne, les jordaniens peuvent se marier et divorcer selon la loi jordanienne. Les
femmes que dans leur pays d’origine ont contracté un mariage polygame, peuvent demander les aliments
au mari et acquérir droits sociaux et partie de l’hérédité en Allemagne. Souvent les juges allemands font
référence à la sharia. Un juge fédérale à Kassel a nié la demande d’une maroquine, en faisant référence à la
loi islamique. La veuve avait refusé de partager la retraite du mari avec la deuxième femme. Le juge a
souligné que deux femmes doivent avoir la même proportion de pension. La coexistence des différents
concepts de loi est « expression de globalisation » dit l’avocat et érudit de loi islamique Mathias Rohe, « on
se refait à la loi islamique et à la loi française.
Ces standards, toutefois, ne doivent pas violer l’ordre publique et les droits fondamentaux. Pourtant sont
prohibés les mariages forcés et les lapidations.

Le refuse de s’intégrer
Certains politiques parlent de 1 millions de objecteur d’intégration en Allemagne mais il n’y a pas des
preuves. Certains autorités étrangères et les agences de l’emploi dans les villes avec une haute
pourcentage d’immigrés estiment que la proportion de peu disposés soit très basse sur mille, ou pas plus
de deux point pourcentage. Un étude commissionné par le ministre de l’interne a rejoint la conclusion que
presque le 10% d’étudiants musulmans ne participe pas aux excursions scolaires parce que les parents ne
veulent pas. Tout ça vient vu comme un indice de refuse à l’intégration. Aussi le 5% des enfants d’autres
religions ont renoncé à ces excursions, c’est aussi possible que les catholiques ne soient pas disponibles à
s’intégrer ? La supposée haute pourcentage d’abandonne des cours d’intégration est sous observation. En
générale il y a des bonnes motivations d’abandon : trouver un travail, maladie, maternité, etc. En plus il n’y
a pas assez des cours et certaines fois il ya des listes d’attente de mois.

