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La chute du mur de Berlin,  
30 ans après 

Journaliste à la Revue Défense Nationale. Antoine AUBERT 

Le 9 novembre 1989, Hélène Miard-Delacroix, spécialiste de l’Allemagne et 
alors jeune maître de conférences, regarde la télévision ouest-allemande à 
Paris. Elle y suit notamment la conférence de presse de Günter Schabowski, 

porte-parole du Parti socialiste unifié d’Allemagne (SED), qui règne d’une main 
de fer sur la République démocratique allemande (RDA) depuis 1949. 
L’apparatchik crée l’étonnement dans la salle en annonçant que la population de la 
RDA est autorisée à voyager librement à l’étranger. À la question d’un journaliste 
concernant l’entrée en vigueur de la mesure, Günter Schabowski donne une 
réponse improvisée qui va changer la phase du monde bipolaire : « Autant que je 
sache, immédiatement, sans délai ». 

Dans les heures qui suivent, des milliers d’Allemands de l’Est se précipitent 
vers le mur de Berlin pour passer à l’Ouest. Les garde-frontières de la RDA, dépassés, 
ne s’interposent pas et le symbole de la division n’y résiste pas : le Mur est en train 
de tomber. La RDA communiste se trouve à terre. 

Aujourd’hui professeure à la Sorbonne Université, Hélène Miard-
Delacroix revient sur le contexte autour de l’événement et sur ses conséquences à 
l’époque. Elle évoque également les fractures qui persistent entre les anciennes 
deux Allemagne, 30 ans plus tard. 

 

On a coutume de dire que la chute du mur de Berlin a surpris jusqu’aux chancelleries 
occidentales. À quel point est-ce vrai ? 

Hélène Miard-Delacroix : Tout dépend de ce dont on parle. La décision 
de laisser circuler entre l’Est et l’Ouest les habitants de la RDA, de les laisser reve-
nir chez eux ensuite s’ils le souhaitaient (ce qui jusqu’alors n’était pas possible), a 
été assez inattendue. Il s’agissait pour le comité central du SED de faire sortir un 
peu de pression de la cocotte-minute qu’était devenue la RDA. Une bonne partie 
de ses citoyens cherchaient alors à partir en utilisant le trou de souris que représen-
tait la possibilité de voyager en Tchécoslovaquie, d’où ils auraient ensuite rejoint 
l’Ouest. Cette envie de fuite était jetée au visage du régime est-allemand, lui qui se 
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présentait toujours comme meilleur que celui de la République fédérale 
d’Allemagne (RFA). 

Il y avait aussi des mouvements de contestations de plus en plus visibles et 
qui osaient descendre dans les rues. Pour ces mouvements de citoyens, c’est 
d’ailleurs moins le 9 novembre qui est important que le 9 octobre. Après des 
semaines de manifestations pacifiques, il y a eu une manifestation de masse, 
annoncée, à Leipzig. Elle aurait très bien pu finir dans un bain de sang. 

Le 9 novembre, l’idée du SED était de laisser partir tous les opposants, 
avant de refermer la porte. Ainsi, ils seraient débarrassés de ces contre-révolutionnaires 
hostiles au projet socialiste. Cela a complètement raté. 

Par ailleurs, on peut aussi prendre un peu de recul : la chute du mur de 
Berlin, en tant qu’effondrement d’un régime devenu anachronique, oui, on pou-
vait et devait s’y attendre. Après son arrivée au pouvoir (en 1985), Mikhaïl 
Gorbatchev avait envoyé des signaux très clairs aux États satellites de l’URSS : il ne 
se mêlerait pas des choix qu’ils feraient, allant dans le sens de plus de liberté et de 
transparence. La Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne avaient déjà évolué.  
La RDA était devenue une anomalie, en essayant de ne rien changer, contre vents 
et marées. 
 

A-t-on pu craindre un second temps répressif, comme après le Printemps de 
Prague ? Était-on sûr que Moscou ne changerait pas d’avis, que Gorbatchev ne 
pouvait pas être renversé ? 

C’est une question fondamentale. Gorbatchev avait mis fin à la doctrine 
Brejnev selon laquelle l’Union soviétique devait rétablir l’ordre lorsque des États 
de son Bloc prenaient un peu trop de liberté avec l’orthodoxie. Venu en RDA  
le 7 octobre 1989, pour les célébrations des 40 ans de la RDA, il avait bien fait 
comprendre à la direction du SED et à Erich Honecker [Secrétaire général du 
comité central du SED et à ce titre chef de la RDA] qu’il n’interviendrait pas s’il 
y avait quoi que ce soit. 

Oui, il y aurait pu avoir une reprise en main soviétique si Gorbatchev avait 
été renversé. Je ne suis pas soviétologue, donc je ne sais pas quel pouvait être le 
degré de précarité de la position de Gorbatchev. En revanche, on sait que l’éven-
tualité du renversement de Gorbatchev a été l’un des éléments de réflexion dans les 
chancelleries européennes. C’est d’ailleurs l’un des points qui va expliquer les dif-
férences de position, les malentendus et petits désaccords, entre le président 
François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl, sur la façon dont il fallait 
accompagner le mouvement est-allemand vers une libéralisation complète de la 
RDA et une réunification. 
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L’analyse de Mitterrand était claire : si nous allions trop vite, si nous don-
nions l’impression que c’était une victoire de l’Ouest, alors nous menacions 
Gorbatchev et nous risquions de participer à son affaiblissement voire à son ren-
versement. Au même moment, Kohl voyait aussi ce danger (on en est sûr grâce aux 
archives de l’époque qu’on peut aujourd’hui consulter), mais il en tirait une 
conclusion différente : il fallait profiter de la présence de Gorbatchev, mettre le 
pied dans la porte, l’ouvrir en grand et obtenir tout ce qu’il serait possible d’obtenir. 
Ensuite, on verrait bien. 
 
François Mitterrand n’avait donc pas peur d’une réunification allemande, ce qui 
signifiait une Allemagne renforcée ? 

Mitterrand estimait – et il l’a écrit très tôt – que la division de l’Allemagne 
était une anomalie. Il était sur la ligne de la déclaration du général de Gaulle, le 
25 mars 1959 lors d’une conférence de presse (1). 

Mitterrand n’avait pas peur d’une Allemagne réunifiée. Il voyait plus loin. 
Il craignait que la transformation des équilibres profonds due à cette réunification 
puisse entraîner un désordre complet dans l’ensemble de l’Europe de l’Est, jusqu’en 
Union soviétique et, par un phénomène de dominos, provoque l’effondrement de 
tout le système de sécurité de l’époque. Une grande crainte obsédait Mitterrand : 
revenir à l’Europe d’avant 1914, celle des nationalités, des pays les uns contre les 
autres. Dès l’arrivée de Gorbatchev et les mouvements de libéralisation dans les 
États du bloc soviétique, l’Élysée avait réfléchi sur la manière d’éviter un morcelle-
ment et des hostilités locales. D’une certaine façon, la guerre en Yougoslavie lui a 
donné quelque peu raison. 
 
En RDA, quelques mois après le 9 novembre, lors des élections législatives, le peuple 
va placer l’alliance des droites, soutenue par la CDU (l’Union chrétienne-démocrate) 
d’Helmut Kohl, largement en tête (48 %). Doit-on en déduire que la population 
est-allemande voulait la réunification avant même la chute du Mur ? 

Trente ans après, on a tendance à simplifier les choses, on aime bien faire 
des généralités, dire qu’il y avait LA RDA et LES Allemands de l’Est. Or, dès que 
les mouvements de citoyens apparaissent (septembre-octobre), on se rend bien 
compte qu’il y a une diversité d’opinions et de désirs d’avenir. Eux voulaient une 
sorte de troisième voie, qui en finirait avec la dictature, mais qui ne visait pas la 
réunification. C’est un des malentendus de ces semaines historiques. 

C’est aussi un des petits mensonges qui sont dits de nos jours, quand des 
Allemands de l’Est mécontents affirment : « Nous sommes descendus dans la rue 

(1)  « La réunification des deux parties actuellement séparées de l’Allemagne en une seule Allemagne qui serait entièrement 
libre nous paraît être le but, l’objectif, le destin normal du peuple allemand, à condition qu’il ne remette pas en cause ses 
actuelles frontières de l’Ouest, de l’Est, du Nord et du Sud. »
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en 1989, ce n’est pas pour être moins bien payés aujourd’hui. » Non, tout le 
monde n’est pas descendu dans la rue. Beaucoup sont, au début, restés chez eux et 
ont regardé ces gens courageux qui osaient braver le pouvoir au risque de se retrou-
ver dans les prisons de la Stasi (la police politique de la RDA). 

Toutefois, ce mouvement a été débordé par une vague à partir du moment 
où Honecker est remplacé par Egon Krenz [Ndlr : le 18 octobre 1989], que le mur 
tombe, puis qu’arrive Hans Modrow [président du Conseil des ministres de RDA 
à partir du 13 novembre], soit un Parti communiste de plus en plus réaliste. C’est 
là que les citoyens « ordinaires » descendent dans la rue, avec ces grandes manifes-
tations de masse où les gens ne disent plus « le peuple, c’est nous » mais « nous 
sommes un seul peuple ». Donc, ils veulent la réunification. 

Souvenons-nous aussi de ce slogan : « Si le deutschemark ne vient pas à 
nous, c’est nous qui irons à lui. » C’est d’ailleurs ce qui explique aussi la réunifica-
tion rapide et une impression de précipitation. Les gens votaient déjà « avec leurs 
pieds » : une fois la brèche dans le mur ouverte, chaque jour, des gens de l’Est 
venaient par milliers s’installer à l’Ouest où il y avait une densité de population 
plus importante, un peu de chômage et de ce fait pas besoin de plus de monde. 

Ainsi, oui c’est indéniable, lors des élections de mars 1990 (les premières 
depuis novembre 1932 sur ce territoire), la très grande majorité de la population a 
voté, soit pour l’alliance autour de la CDU (d’ailleurs la CDU de l’Ouest a gran-
dement financé la campagne électorale), soit pour le parti social-démocrate (SPD) 
reconstitué en Allemagne de l’Est, plus circonspect sur la rapidité du processus, 
mais aussi favorable à la réunification. En additionnant les deux, vous avez les 
trois-quarts de la population qui a voté pour la réunification. Ceux qui s’y mon-
traient opposés étaient le Parti du socialisme démocratique de Hans Modrow et… 
les mouvements de citoyens alternatifs, qui ont eu l’impression de se faire voler 
leur révolution pacifique. 

 
Qu’est devenue l’armée de la RDA ? 

On a démantelé l’Armée populaire nationale (NVA). Concernant les 
hommes, je me suis récemment entretenue avec Rainer Eppelmann, le dernier 
ministre de la Défense de la RDA. Selon lui, sur les quelque 160 000 soldats de la 
NVA, 11 500 ont été intégrés dans la Bundeswehr. Avec des conditions : pas de 
hauts gradés, qu’il aurait fallu rétrograder ; pas d’unités et seulement des individus 
sur la base de candidatures ; ne pas avoir eu de contact avec la Stasi ; être loyal 
envers l’ordre démocratique de la RFA. 

Il faut aussi se souvenir qu’avant même la chute du mur de Berlin, 
l’Allemagne fédérale s’était déjà engagée à réduire le nombre de ses troupes. L’un 
des engagements au moment de la réunification, précisément pour obtenir le feu 
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vert de Gorbatchev et pour rassurer les pays voisins, a été de maintenir cette réduc-
tion malgré la réunification. 

D’autres discussions entre l’URSS et l’Allemagne ont concerné l’Armée 
soviétique présente en RDA. L’Allemagne a payé plusieurs milliards pour obtenir 
que les soldats soviétiques quittent les casernes (il y en avait dans toutes les villes 
de RDA), ainsi que pour leur transport et leur déménagement. L’Allemagne a 
même payé la construction des logements en Russie pour accueillir tous ces soldats 
de l’Armée rouge qui avaient une position très confortable en RDA. Autre condi-
tion obtenue par Moscou : l’engagement de ne pas stationner de troupes de l’Otan, 
notamment des Américains, sur le territoire de l’ancienne RDA. Il y avait là seule-
ment une dimension symbolique, mais voir des GIs s’installer là où il y avait eu des 
casernes soviétiques aurait ressemblé à un camouflet pour l’URSS. 

 
Après la réunification, la RFA a-t-elle cherché à « désoviétiser » la RDA qui venait 
de vivre plus de 40 ans de régime communiste dictatorial ? 

Les dirigeants et élites de l’Ouest ont procédé de manière assez pragma-
tique : on va licencier tous les cadres du régime. Ce qui a eu pour effet, par 
exemple, de mettre au chômage à peu près la totalité des professeurs d’université, 
un bon nombre de professeurs de collège et de lycée, ainsi que de nombreux cadres 
de l’élite de RDA. C’est une façon rapide et finalement assez sûre d’éloigner ceux 
qu’on supposait avoir été les suppôts du régime, et qui ne seraient pas favorables à 
une démocratisation du pays. Cela a contribué à l’existence d’un ressentiment, 
a posteriori, car de nombreux postes en Allemagne de l’Est étaient libres et ils ont 
été comblés illico presto par… des Allemands de l’Ouest. Cela a constitué une 
aubaine pour toute une partie de l’élite de la RFA qui n’arrivait pas à trouver du 
travail, notamment dans les universités, où leur avenir était bouché. Bien sûr, ils 
ont apporté un savoir et un niveau de standard international qui n’existaient pas 
en Allemagne de l’Est. Ils ont pensé bien faire. Mais la population s’est vue mise 
au placard et colonisée. 

Par ailleurs, il aurait fallu « désoviétiser » comme on avait dénazifié, c’est-à-
dire rééduquer à la citoyenneté. Cela n’a pas été fait, hormis dans les écoles. D’une 
part, on a pensé que l’imprégnation des esprits par le communisme avait été moins 
dramatique et déshumanisante en comparaison de ce qu’avait été le nazisme. 
D’autre part, il n’y a pas eu en RDA de crime organisé comme sous le nazisme, en 
particulier la Shoah. 

Ainsi, ceux déjà sortis de l’école se sont débrouillés comme ils le pouvaient, 
dans ce nouveau système de liberté. À quel point ont-ils effectué un travail sur eux-
mêmes, une mise en perspective de l’offre qui leur avait été faite pendant des 
décennies par rapport aux droits de l’Homme et à l’exercice de libertés fondamen-
tales ? On ne le sait pas. 
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En ressent-on les conséquences aujourd’hui ? 

Il y a ce que j’appelle un effet boomerang quand on regarde la situation 
politique dans la partie orientale de l’Allemagne. En conjonction avec la crise éco-
nomique et la désindustrialisation qui ont suivi la thérapie de choc qui consiste à 
adapter deux systèmes économiques en un seul, beaucoup n’ont pas fait le chemin 
de remettre en cause les défauts du régime qu’ils ont dû quitter et ont pu développer 
cette nostalgie qui revient aujourd’hui sous la forme d’un vote protestataire contre 
les partis établis d’Allemagne de l’Ouest. Dès lors, on vote soit pour l’extrême 
gauche, ceux qui se prétendent être les successeurs du Parti communiste, soit pour 
l’offre populiste d’extrême droite qui très habilement se présente comme le seul 
parti qui comprenne les vrais Allemands de l’Est et prétend vouloir les entendre et 
les protéger contre les menaces du moment. 

Ainsi, peut-être paie-t-on la thérapie de choc sans avoir pensé suffisamment 
à la psychologie des individus. Ou le fait de ne pas avoir rééduqué les gens à la 
démocratie. Ou encore, la RFA a peut-être été trop optimiste quant à l’effet naturel 
de la liberté sur les esprits, sans voir venir des réalités comme l’absence quasi-totale 
d’Allemands de l’Est dans des positions dirigeantes, politiques, économiques,  
universitaires. On n’a pas imaginé qu’il pouvait y avoir une politique d’accompa-
gnement pour aider la population originaire de l’Est à s’installer vraiment dans les 
différents étages de la société. 

 
Comment expliquer que ce manque de représentation persiste, 30 ans plus tard ? 

Parmi les raisons, il y a un manque de savoir-faire qui n’a pas pu être appris 
dans un régime égalitariste et dirigiste comme la RDA. C’est ce que les Allemands 
de l’Est appellent « jouer des coudes » pour s’imposer ; ils ne savent pas faire ça. Ils 
savaient se débrouiller dans le système, trouver des denrées qui n’étaient pas sur le 
marché officiel, s’arranger pour se rendre service entre amis, avoir des réseaux, oui. 
Mais ce n’est pas la même chose quand il s’agit de faire carrière. 

Puis, il y a le fait que les Allemands de l’Ouest occupant les postes vacants 
ont très vite donné l’impression de savoir mieux faire que ceux de l’Est, avec ce qui 
a été perçu comme une relative arrogance, bien qu’involontaire. Sans qu’il y ait de 
stratégie dans ce sens, ils sont arrivés dans une partie du pays avec des infrastruc-
tures très dégradées, en expliquant comment il fallait s’y prendre, chacun dans son 
domaine, y compris l’artisanat. 

Les Allemands de l’Est ont eu l’impression d’être des citoyens « de seconde 
zone ». Après avoir été infantilisés par un État qui leur disait comment tout faire, 
ils se sont retrouvés de nouveau infantilisés par d’autres. Ce malaise – un peu de 
honte même – des Allemands de l’Est est quelque chose qui me frappe depuis 
30 ans que je les fréquente. 
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Est-ce aussi vrai pour les nouvelles générations ? 

Cela dépend. Il y a les jeunes Est-Allemands qui font leurs études à l’Ouest. 
Ils gomment tout ça. Ceux qui restent à l’Est ont pris confiance en eux, mais ils 
vont quand même vous dire que les Allemands de l’Ouest ne viennent jamais les 
voir. Et c’est vrai ! Les jeunes de l’Ouest vont étudier en France, en Angleterre, en 
Espagne, aux États-Unis, au Canada ou même en Australie, mais n’ont pas idée  
de faire leurs études à Iéna et Greifswald, alors que ces universités ont été complè-
tement refaites et que tout est là, dont le niveau. Ainsi, l’idée de « mur dans la tête » 
concerne aussi les Allemands de l’Ouest.

TR
IB

U
N

E


