Quelques repères chronologiques …

La Chute du Mur…il y a vingt ans
C’était en 1989, une année qui est restée gravée dans les mémoires tant elle a bouleversé les
rapports de force mondiaux de l’époque :
- la répression du printemps de Pékin ;
- l’élection en Afrique du Sud de Frédérik de Klerk qui annonce immédiatement la fin de
l’Apartheid ;
- la mort de l’ayatollah Khomeiny en Iran ;
- ou encore l’ouverture du Mur de Berlin le 9 novembre 1989.
Affiche berlinoise montrant
le printemps de Pékin.

Ce dernier événement, dont l’Allemagne fête en ce moment le vingtième anniversaire, est à la fois le
résultat d’une inéluctable évolution, et aussi un événement totalement inattendu du fait de sa soudaineté.
A partir de 1985 la politique de Mickael GORBATCHEV, 1er Sécrétaire du Parti
Communiste d’URSS, vise à réformer profondément le régime soviétique en crise profonde
depuis plusieurs années. Cette Perestroïka entraîne un assouplissement du contrôle soviétique
dans les démocraties populaires telles la Pologne, la RDA ou encore la Hongrie. Du coup les forces
de contestation grandissent, comme en témoigne l’ouverture du rideau de fer entre la Hongrie et
l’Autriche au printemps 1989.
Des milliers d’Allemands de RDA vont alors contourner le rideau de fer par
cette brèche ouverte en Hongrie : à l’automne 1989, ils fuient par centaines,
révélant la faillite du régime de la RDA qui fête alors pourtant en grande
pompe ses 40 ans d’existence.
En parallèle, dans les grandes villes Est-allemandes comme Dresde, Berlin,
de grandes manifestations populaires pacifiques appellent à la liberté de
circulation, à la liberté
d’expression.
Manifestation du 9 octobre 1989 à Leipzig, au cri de
« Wir sind das Volk ! »(« Nous sommes le peuple ! »)

Dépassées par ces mouvements, les autorités de RDA autorisent le 9
novembre 1989 les citoyens de Berlin Est à se rendre de l’autre côté de ce
Mur (construit en août 1961) qui symbolisait tant la Guerre Froide.
Foule en liesse devant la Porte de Brandebourg, le
10 novembre 1989

C’est la fin d’un monde et aussi la fin d’une époque. Le monde communiste vient d’entrer dans la dernière étape de
son existence, celle de son implosion finale.
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