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               BERLIN,   

              1945-2015 

           70
e
 anniversaire   

 

 

 
 
Vu de la coupole de la cathédrale luthérienne (Dom), le 

palais royal des Hohenzollern en cours de reconstruction. 

Le palais royal, ruiné par les bombardements, fut rasé en 

1950: la RDA y édifia le palais de la République à son tour 

rasé  après la réunification en 2002.( cliché J.P.G) 

 

 
 

 BERLIN, souvenir-avenir, une capitale trait d’union, 

c’est l’image que nous en garderons peut-être. Une re- 

connaissance du passé qui  projette vers  l’avant, une 

mémoire vive  des fractures et un chantier toujours 

ouvert : des architectures avant-gardistes, une force 

d’attraction et d’invention… 
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Sur le site-même, le 70
è
 anniversaire de la chute du 

III
e 
Reich  a une résonance particulière. 

      Si vibrantes  qu'elles aient pu être, les images  res-

tent fugitives mais ces deux ou trois jours passés à 

Berlin nous auront  peut-être permis de ressentir  pres-

qu'en nous les  convulsions de  l'Histoire: Berlin, le 

Reichstag , La Nuit de Cristal, Wannsee (1942 :  solu-

tion finale pour les Juifs d’Europe), la conférence de 

Postdam au  paisible château champêtre de Cécilien-

hoff  où se décidaient, en juillet 45, les nouvelles fron-

tières de l'Allemagne envisagées à Yalta et les trans-

ferts de population, et où pointait l'arme épouvantable 

d' Hiroshima... 

 

 

        Dans le prolongement de notre passage sur des 

lieux si chargés d'évènements et de catastrophes, où 

l'humanité  s'est abaissée et a capitulé, et où nous pou-

vons encore  éprouver un sentiment de gêne et d'in-

compréhension, - sans doute notre cas - quelques cita-

tions , réflexions ou clichés pourront faire écho  à di-

verses questions abordées sur notre  grand parcours. 

                                   

         La première citation concerne la volonté d’Hitler 

d’anéantir la Russie bolchevique et la race juive ; bien 

que très partielle, elle est stupéfiante, insupportable  et 

si lourde de conséquences . Elle nous  est communi-

quée par Pierre , qui nous a  souvent apporté le regard 

de l'historien : 

Et tout comme le Russe est incapable de secouer le 

joug des Juifs par ses propres moyens, de même le Juif 

ne saurait, à la longue, maintenir le puissant Etat. 

Lui-même n'est pas un élément organisateur, il n'est 

qu'un ferment de décomposition. L'Etat gigantesque 
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de l'Est est mûr pour l'effondrement. Et la fin de la 

domination juive en Russie sera aussi la fin de la Rus-

sie en tant qu'Etat. Nous avons été élus par le destin 

pour assister à une catastrophe, qui sera la preuve la 

plus solide de la justesse des théories racistes au sujet 

des races humaines." ( Hitler.  Mon Combat.)   

   

 Pourquoi l’Allemagne a-t-elle suivi ?   

      La docilité de l'Allemagne à l’égard d’ Hitler a 

toujours fait débat ; elle reste énigmatique. Un histo-

rien germaniste G. Merlio a consacré un ouvrage aux 

résistances allemandes  dans lequel il analyse les ten-

tatives d’opposition et d’attentat : 

    Ultra-minoritaire, la résistance allemande ne met-

elle pas en évidence, par contraste, l'apathie et la dé-

mission du peuple allemand?  

Après avoir évoqué  plusieurs facteurs politiques,   

historiques, économiques, idéologiques et la personna-

lité du dictateur, l’auteur ajoute : Cela dit, est-il cer-

tain qu'un autre peuple, placé dans des circonstances 

semblables, aurait réagi et agi autrement? Ce que 

nous apprenons  peu à peu de Vichy ou des épisodes 

de notre passé colonial nous laisse penser qu'aucun 

n'est à l'abri de telles dérives, même si elles ont atteint 

sous le nazisme un point extrême... 

            Gilbert Merlio, Les Résistances allemandes à 

Hitler, éd. Taillandier ,Collection  Documents d'His-

toire, 2001. 

                                                                                        

                                                                                        

 Enfin, une citation, remarquable par sa force prémo-

nitoire et encore  présente dans la mémoire de tous, 

celle du poète Heine  gravée  près de  La Bibliothèque 

engloutie  en souvenir de l’autodafé du 10 mai 1933. 
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     DAS WAR EIN VORSPIEL NUR, DORT  

            WO MAN BÜCHER VERBRENNT,                     

VERBRENNT MAN AM ENDE AUCH ENSCHEN   

                   

  Ce n’était qu’un début. Là où on brûle des livres, à 

la fin on brûle aussi des hommes. 

                                          Heine, Almanzor, 1821. 

  

Une phrase-pierre, appliquée à l’Inquisition de Cor-

doue, qui brise toujours l’air et dont la clairvoyance 

est encore authentifiée par l’actualité récente et en 

cours. 

 

        
                
   La Bibliothèque engloutie aux rayonnages vides ,  

        Micha Ullman,1995, Bebelplatz. Coll.  M. Penaud 

                                      

 Autre réalité liée à la chute du Reich : la partition de 

l’Allemagne et la division de Berlin  en quatre sec-

teurs d’occupation décidées en 1945, un découpage 

qui nous semble tellement aberrant, presqu’irréel au-

jourd’hui quand nous  circulons d’un secteur à l’autre. 

Mais il y a pire : le  Mur, mur de la honte, comme on 

disait alors, et de l’asservissement. 
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 Est  Side Gallery, le Mur a été peint en 1990 sur  une               

longueur d’ 1,3 km. (coll. particulière) 

 

 Le mur de Berlin fut construit en une seule nuit le 13 

août 1961  pour  décourager l’exode massif vers la 

République Fédérale : d’une longueur de 42 kilo-

mètres, il serpentait à travers la ville, coupait en deux 

des quartiers, des rues, séparait des immeubles et dres-

sait ses miradors. 

  Au cours de l’année 1989, sous l’effet de la pérestroï 

ka, le  bloc de l’Est se lézarde : au  printemps, la Hon-

grie secoue le joug soviétique. En quelques semaines, 

25 000 citoyens de la RDA ont rejoint la RFA, la con-

testation monte
1
. Le 9 novembre 1989, à 23 h30, le 

Mur tombe. La foule se presse dans les points de pas-

sage : la porte de Brandebourg est ouverte, le Mur est 

démoli en quelques jours. Moins d’un an après, le 3 

                                                        
1
 F. Lazare, Le Monde, 15août 2009. Ouest-France, 8-9 novembre  

2014. 
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octobre 1990, l’Allemagne est réunifiée.         

 Comme nous l'avons observé plusieurs fois, on com-

prend qu'après toutes ces blessures Berlin ait l'impa-

tience de combler les vides, de se reconstruire, de res-

taurer et d’élargir encore son rayonnement culturel 

séculaire, et de faire confiance à l'Art. 

                        

                                    J-P.  G. 

                               octobre 2015 

 

   

 

 

                      East Side Gallery ( coll, particulière) 
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Galerie de Postdamer : vestiges du mur  et mirador 
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