9 NOVEMBRE 1989 : LA CHUTE DU MUR DE BERLIN.

Dessin de Plantu. Le Monde, 11-11-1989.
La phrase "Ich bin ein Berliner" fait référence au
discours de JF Kennedy à Berlin-Ouest en 1963 dans
lequel il dénonçait le mur comme étant l'antithèse de
la liberté.

A la porte de Brandebourg.

« Quand tous les hommes seront libres, nous
pourrons alors songer au jour où cette ville sera unie
(…). Tous les hommes libres, où qu’ils soient, sont des
citoyens de Berlin, et c’est pourquoi en homme libre,
je suis fier de dire : ich bin ein Berliner ».

Mstislav Rostropovitch jouant une sarabande
de Bach au pied du mur de Berlin.
•

Voir :

Un documentaire de Patrick Rotman sur l’histoire du mur, de sa construction en 1961 à sa
chute en 1989. Images d’archives et témoignages. (104’).

https://www.youtube.com/watch?v=a1KqtrEq05Q
•

Une vidéo du journal Le Monde (14’) :

https://www.lemonde.fr/international/video/2019/11/08/l-histoire-du-mur-de-berlin-de-laguerre-a-la-chute_6018440_3210.html
•

Plus court (2’36), le site Hérodote accompagne le reportage d’un texte de contextualisation :

https://www.herodote.net/9_novembre_1989-evenement-19891109.php
•

Le journal télévisé d’Antenne 2 du 11 novembre 1989 : https://fresques.ina.fr/jalons/fichemedia/InaEdu00203
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LA CHUTE DU MUR EST LE PRELUDE A LA REUNIFICATION QUI A LIEU LE 3 OCTOBRE 1990
Voir :
•

JT d’Antenne 2 du 3 octobre 1990 :

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00205
•

La réunification politique est entérinée lors des élections législatives de
mars 1990, scrutin au cours duquel la CDU du chancelier Helmut Kohl
obtient 48% des suffrages.

CDU : Union chrétienne-démocrate. Parti politique de droite/centre droit.
Helmut Kohl est tenu pour l’artisan de la réunification (ci-contre).
•

Les conditions de la réunification économique. Le 18 mai 1990, la République fédérale
d'Allemagne (RFA) et la République démocratique allemande (RDA) signent à Bonn le traité
instituant entre elles une Union monétaire, économique et sociale. L’article 1 stipule :

« L'union économique se fondera sur l'économie sociale de marché en tant qu'ordre économique
commun aux deux Parties contractantes. Celle-ci se définit notamment par la propriété privée, la
concurrence loyale, la formation libre des prix et le principe de la libre circulation des travailleurs,
des capitaux, des biens et des services... ». L’article 11 précise : « L'organisation des entreprises sera
telle qu'elle se base sur les principes de l'économie sociale de marché décrits à l'article 1er du présent
Traité et comprenant pour les entreprises la liberté de décider des produits, des quantités, des
procédés de production, des investissements, des contrats de travail, des prix et de l'utilisation des
bénéfices ».
In
https://www.cvce.eu/obj/traite_instituant_une_union_monetaire_economique_et_sociale_bonn_18
_mai_1990-fr-9847e49d-43c7-4c0e-b625-ff732673a06e.html
Il s’agit de passer d’une économie planifiée, administrée à une économie de marché. Cette tâche est
confiée à une société publique, la Treuhandanstalt (1990-94) :
https://www.arte.tv/fr/videos/082739-000-A/les-dessous-de-la-reunification-allemande/
« L’union [...] saluée par des scènes de liesse et des feux d’artifice à Berlin-Est allait rapidement
provoquer la ruine de l’économie des nouveaux Länder (=Etats fédérés) et, en particulier, de leur
industrie, certes vieillissante et inefficace, mais somme toute encore puissante [...] Le fautif était le
deutschemark, la devise de la RFA (République Fédérale d’Allemagne ou Allemagne de l’Ouest),
introduite en RDA (République Démocratique Allemande ou Allemagne de l’Est) en remplacement du
mark est-allemand [...] car cela équivalait à une réévaluation monétaire de l’ordre de 300% » rendant
non compétitifs les produits est-allemands. Parallèlement, la Treuhandanstalt « démantèle les
combinats (groupe d'entreprises d'un même domaine de production), bien trop gros et complexes pour
être cédés entiers à des investisseurs. En quelques mois, les 432 groupes [...] sont morcelés en 12 000
entreprises [...]et privatise 7853 sociétés tandis que 3713 entreprises sont liquidées ». Les
conséquences sur l’emploi sont catastrophiques : « le nombre d’actifs dans l’industrie en Allemagne
de l’Est, après avoir culminé à 3,3 millions en 1988 se divise par 4 en six ans ». Avec la fuite de la
jeunesse à l’Ouest, « la population active tombe de 10 millions d’actifs à la fin des années 1980 à 6,5
trente ans plus tard ». De l’aveu même de l’ex-président de la banque centrale allemande, le pays
avale alors « un remède de cheval qu’aucune économie ne serait en mesure de supporte ». « Après
avoir oscillé autour de 18% de 1996 à 2006, le taux de chômage a entamé une nette décrue : 6,5%
des actifs ». J.M Hauteville, « A l’est, la réunification n’a pas été si « florissante ». Le Monde, 6-11-2019.
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BILAN DE LA REUNIFICATION DE L’ALLEMAGNE, TRENTE ANS PLUS TARD.

3 octobre. Le jour de l’unité allemande.
La promesse de « paysages florissants » -formule du chancelier Kohl en 1990- a-t-elle été tenue ?
Si les « Ossis » (Allemands de l’Est) ont gagné la liberté, le souvenir de cette unification rapide et
brutale pèse encore aujourd’hui d’autant qu’elle s’est accompagnée de nombreux scandales et
malversations de la part de la Treuhand au point qu’un terme spécifique est apparu : « criminalité de
l’unification » (Vereinigungskriminalität). « 57 % des citoyens de l’Est se sentent considérés comme des
citoyens de seconde zone. »
Si le « rideau de fer » a physiquement disparu, il est encore inscrit dans les cartes du pays comme en
témoigne l’étude menée par Pierre Breteau pour Le Monde : « 9 cartes sur le décalage persistant entre
l’ex-RDA et le reste de l’Allemagne ». Chaque carte est accompagnée d’un court texte explicatif.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/chute-du-mur-de-berlin-trente-ansapres-9-cartes-qui-montrent-le-decalage-persistant-entre-l-est-et-l-ouest-de-lallemagne_6018215_4355770.html
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