PREMIERE PERSONNE

Et les murs sont tombés
Tobias Schwarz

L

orsque je traverse l'ancienne frontière qui séparait l'Allemagne de
l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et que
je passe dans la « zone de 'mort », de
l'autre côté de la Porte de Brandenbourg, je suis préoccupé en général par
ma vie de tous les jours, mon travail ou
ce que je vais manger, le soir. Parfois,
pourtant, je m'arrête et je repense au
passé; je suis alors frappé par tous les
changements qui se sont produits durant les trois dernières années, depuis
que, grâce à Dieu, Die Mauer (le mur)
est tombé.
Il y a quelques années, j'étudiais
les arts dans mon pays, la République
Démocratique Allemande (RDA).
Comme tous mes compatriotes, je ne
pensais pas souvent au régime politique sous lequel nous vivions. Nous
évitions tout sujet de conflit avec les
autorités et nous ne hasardions que les
quelques critiques occasionnelles autorisées par la philosophie du régime
en place. En classe, nous entendions
très souvent la menace : « Si vous ne
faites pas x, cela figurera sur votre
rapport. .. »
A cette époque-là, tous ceux qui
voulaient étudier étaient obligés de
faire des compromis. J'avais 19 ans et
comme tous les hommes devaient faire
trois ans dans l'armée comme sousofficiers, le service militaire faisait
partie de mes obligations. Mon entraÎnement militaire d'un an et demi, puis
mon affectation dans un service de
construction où je fus exempté du port
des armes, posa de nombreux problèmes. Aujourd 'hui, placé dans la même
situation, je ne choisirais peut-être pas
de faire ce que j'ai fait alors, mais
grâce à Dieu, cela se révéla une expérience enrichissante pour moi.
La vie publique à cette époque était
très contrôlée, et li l'armée, les 'restrictions étaient multiples. La première réaction de ceux qui faisaient
leur service militaire était l'incompréhension: «Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? » Puis c'était l'indifférence. Mais malgré tout, certaines
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libertés fondamentales étaient respectées: le commandant de mon unité
m'accorda la permission d'aller au
culte le sabbat matin, ce dont je fus très
reconnaissant à Dieu.
A cette époque-là, les chrétiens de
l'Allemagne de l'Est fondèrent le
Mouvement évangélique pour la paix.
Les gens assistaient avec inquiétude à
la construction massive de bases de
missiles à l'est comme à l'ouest. La
pollution croissante qui transformait
les forêts en paysages lunaires, la militarisation symbolisée par les inoubliables camps militaires pour les
élèves de terminales et la détéroriation
de l'économie du pays augmentaient
l'anxiété générale.
La conférence de la paix rassembla
de nombreux chrétiens partageant les
mêmes points de vue et les mêmes
préoccupations. Les jalons posés à ce
moment-là facilitèrent considérablement le travail des groupes qui plus
tard s'opposèrent aux restrictions imposées à la liberté. Pendant que j'étais
à l 'armée, j 'attendais avec impatience
le compte-rendu de la conférence à
laquelle mon père, délégué de l'Eglise
adventiste, avait assisté.
Au printemps 1989, à la fin de mon
service militaire, je découvris que,
suivant l'expression de Marx, «une
situation révolutionnaire,» s'était installée dans mon pays. Le gouvernement et les citoyens allaient s'affronter. Deux évènements décisifs
furent les catalyseurs de ce qui suivit:
le truquage évident des élections nationales et la défaite sanglante du
mouvement étudiant démocratique en
Chine. Le gouvernement de la RDA
approuva la réaction du gouvernement
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chinois. La proximité de l'Allemagne
de l'Ouest joua aussi un rôle important. Si nous étions menacés par les
forces gouvernementales, nous avions
toujours la possibilité d'émigrer vers
l'ouest.
Les réunions de prière hebdomadaires pour la paix qui se tenaient dans
notre église attiraient de plus en plus
de monde. Plus tard, nous avons appris que la stasi (les forces de sécurité
de l'Etat) était particulièrement occupée durant cette période-là. Lorsque
je suis retourné en cours en septembre,
je me rappelle les avertissements de
notre professeur de sociologie socialiste qui nous dit qu'elle savait« exactement comment agir avec les étudiants qui feraient intentionnellement
des remarques provocantes durant les
discussions ».
Pendant ce temps, des mouvements
populaires comme le Nouveau Forum
rassemblaient des signatures pour obtenir une restructuration du gouvernement. On demandait des élections
supervisées par l'O.N.V., ce qui ne
s'était jamais fait.
Un dimanche d'octobre, un rassemblement public se tint dans l'auditorium de notre université où le public
exprima pour la première fois ce qu'il
pensait du système en place. Durant la
réunion, quelqu'un découvrit un magnétophone caché par la stasi derrière
un rideau.
Cet après-midi-là, des milliers de
personnes se rassemblèrent dans l'église de Jena, où les mouvements pour
la paix et les mouvements de citoyens
dénoncèrent les abus civiques de la
stasi. Tout en exprimant leur mécontentement, les intervenants préconisèrent une action non violente. Sans
cette prise de position initiale adoptée
par les Eglises chrétiennes, l'Eglise
adventiste y compris, je crois qu'il Y
aurait eu beaucoup plus de violence,
dans mon pays, durant ces moments de
transition.
Bien que très pris par mes cours,j' ai
rejoint ce jour-là le Nouveau Forum

pour ex primcr ma solidarité avec des
gens di sposés à ri squer leur vie pour le
bien de tous.
Je dois dire que peu de mes collègues s 'engagèrent dans le mouvement.
Par exemple. avec le FOJ (Jeunesse
allemande li bre), chaque groupe avait
cou tum e de définir un « programlll e
de controvcrsc » pou r chaque année
sco laire. Le contenu de ce programllle
était presque toujours le mêm e:
(~No u s lutions pour une meill eure
compréhension de la mission histori que de la classe ouvrière et pour parvenir aux idéaux du matéri alisme historique ct dialec tiqu e. etc. »
Jusq ue-IJ, j'avais été lIll citoyen
loyal, mais l'expéricnce de Jena me
tran sforma . Quand mon groupe présen ta une déclaration semblabl e. je
dis que j e ne pouvais pas concilier un
Ici programme avcc mcs conv ictions
chréti ennes. Heureusement, le progra mme fut bientôt compl ètement
abandonné. Les étud iants qu i l'ava ien t
réd igé s'étai ent con tentés de recopier
les versions précédentes sans prêter
grande allcntion au contenu.
Des changement s important s sc
succédèrcnt rapid ement durant l ' automne 1989. A l ' université, les maîtres
de conférence qui , un mois plus tôt,
s'efforçaien t de convaincre tou s les
jeuncs gcns de devenir officiers dans
l'armée, cessèrent de rec ruter. Mon
pro fesseur dc soc iologie soc ialiste disaitmélintenant que ({ le comlllunisme
aurait dû être abandonné depuis
longtcmps ». Des étudiants plus
jeulleseLplus rad icaux obt inrent le
remplacement du FDJ , seul représcnt ant des intérêts des étudiants,
par un conseil d'étudiants élus démocrat iquel11ent.
Durant la nuit du 9 novembre
1989. lorsq ue le Illur qui sépurait
Berlin en deux cessa d'exi stcr, des
photos montrant des A ll emands
de l 'Est ex primant leur joic dans
« la zone de la mort » à la Porte
de Brandenbourg J'urent montrées
partout dans le monde. Une fronti ère qui sembla it devoir durer des
siècles venait subitement ct miraculeusement de disparaître.
Ma prem ière visitc cn Allemagne dc l 'Ouest rut une expéri cnce
inoubliablc. Tout en dcsccndantle
Kurfucrstendamm , le plus grand
boul ev ard de Berlin -O ues t, je
comparais les structure s hautement sophisti quées avec les pro-

duits archaïqu es cie nos usines d'A IIcmagne de I· Est. Pendant que je regardai s autour de moi. un slogan du
parti commun iste mc rcv int à l'esprit:
« Rien ne pourra arrêter les progrès du
soc ial ismc. » Je perçu s clairement
l ' hypocrisic d'un systèmedoI1 tla classe dirigcante viva it dans la dissipation
tout en ess ayant de convaincre la classe ouvri ère de la supéri orité du soc iali sme. l'eus la conviction que le fait
de m'être élevé contre un tel régime
n'avait ri en de non chrétien: au contraire, si j e m'étais tll , j'aurais été
malhonnête envc rs moi-même.
Dans l 'ancienne RDA . la IUllecontÎnuait . Des gens qui n' avaient jamais
mis les pieds dans une église se mirent
soudain à venir chaque semaine prier
pour la pai x ct participer aux manifestat ions pacifiques qui suivaien l.
Bcaucoup pensaient quc, dèsquc le
mur de Berli n serait tombé, tout irait
bien. Dans Icur euphorie, il s imaginaient que la réunification de J' A llemagne leur apporterai t le niveau de
vie élevé que 1'011 trouvait à l'ouest.
Nous, les étudiant s, nous étions moins
optimistes; nous nou s rendi ons
compte de l 'état déplorab le de notre
économie. Mcs études m'aidaient à
rénliser le séri eux de notre situation
économique, ct j'eus la conv ict ion que
pour beaucoup de personnes, la démocratie scrait un réve il difficile, accompagné de fai ll ites et de licenciements.
Bien sûr, il y a toujours dcs gens
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qui profitent de la si tu at ion. De nombreux ex-d irigcants du parti communiste se trou vcnt maintenant à la tête
d 'entreprises. Les mouvements des
ci toyen s d'hier ont perdu toute inFluence . Ma is malgré tout. j e n'ai
aucun dési r de retourner « au passé ».
ALI nivcau uni versitaire, des changements significa tifs on t cu lieu. La
présence aux conférences n'cst plus
stri ctement contrôlée, Les étudiants
peuvcnt choisir li brement Icurs matières, ct je n'ai pl us de problèmes à
cause de ma foi.
Trop de choses ont changé de manière radi ca le pour qu'un retour en
arrière soit possible. Uneccrtaine conception globale a disparu et les diffi cu ltés locales sont devenues le problème numéro un. Nous avons réalisé
avec amertume que les Allemands de
l 'Est et de l 'Ouest étai ent séparés par
bien plus qu'une simple ligne sur une
carte. D 'autre part, même si la démocrat ie pa sse pour être le meilleur sys tème pol it iquc qu i ex istc élU monde. la
justice économ iquc CI soc iale Il ' ex iste
pas pl us d'un cô té du mur écroul é que
de l ' au tre. Seu l l 'avenir montrera si
nOLIs saurons profi ter des nouvell es
ouvertures qui se présenten t, pour arri veril une meilleure coopération en tre
les deu x A llemagnes.
En att endant , les problèmes d'aujourd ' hui sont plu s nombreux que
ceux d'hier. Les gens se demandent
comment il s vont payer leur loyer
Cl s' ils pourront conserver leur
travail. Malheureusemcnt, Icséglises son t plus vides qu'h ier, car la
majorité des gens essaicnt de profiter au maximum de tous les plaisirs el diverti ssements dont il s
ont été privés pHI' le passé. Mais il
n'y a plus d'obstac les au travail
d 'évangélisation publique. Ell ' Egli se a maintenant la possibilité de
s'adresser directement il loutes ces
person nes nouvel lement libérées,
désireuses de trou ver l a vérit é etun
sens Il la vic.
Je remercie Dieu d'avoir permis
que tous ces changemenl s se fassent pratiqucment sans effu sion de
sang et que des libertés inconcevables, des poss ibilités exaltantes
nous permettent maintenant de vivre ouvertement notre foi .
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