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premier week-end de liberté pour les habitants de la RDA 

L'Est submerge Berlin-Ouest 
La crise que connaît le Parti com

muniste est-allemand (SED) en 
quête de survie s'est à nouveau ag
gravée dimanche, alors que la folle 
«ivresse de l'Ouest» qui a saisi la 
RDA depuis l'ouverture du «rideau 
de fer» inquiète de plus en plus les 
dirigeants comme l'opposition. 

Egon Krenz, qui a joué son va-tout 
en prenant sous la pression de la rue 
la décision historique de libérer les 
voyages à l'Ouest, a dû de nouveau 
céder dimanche aux exigences de la 
base du SED. Il a réuni en catastro
phe le Bureau politique pour deman
der que se tienne un congrès extra
ordinaire du parti, prévu pour la mi-
décembre, et le Comité central va se 
réunir à nouveau ce lundi soir pour 
le convoquer. 

Les observateurs, à Berlin-Est, es
timent que ce congrès pourrait son
ner le glas du nouveau numéro un 
qui, après avoir largement perdu le 
contrôle de la situation dans son 
pays, perd celui d'un parti où tout se 

dérègle et où même de très impor
tantes décisions sont remises en 
cause le lendemain. 

Dans le parti plus rien ne va. 
Après la fin, vendredi dernier, d'une 
reunion de crise du Comité central, 
des dizaines de milliers de militants 
communistes ont manifesté à Ber
lin-Est et dans d'autres villes leur 
opposition à ses décisions et leur dé
sir d'un changement plus profond. 

Ils protestaient surtout contre la 
décision prise de n'appeler qu'à une 
conférence du parti, un organe qui 
n'est pas en mesure de procéder à 
des renouvellements profonds. 

Sur le Mur, dimanche matin, l'ou
verture d'un nouveau point de pas
sage à hauteur de la Potsdamer-
platz, l'une des places les plus fré
quentées du Berlin d'avant-guerre, a 
permis au deux maires des deux Ber
lin, M. Walter Momper (ouest) et M. 
Erhard Krack (est), d'échanger une 
noignée de main historique. — (afp) 

Samedi, la police est-allemande a repris sa place à la Porte de Brandebourg, devant 
une foule en liesse. Celle-ci en arrivait presque à trouver les vopos sympathiques... 

a - Patrick Martin 
BERLIN 

PHILIPPE DUMARTHERAY 
«Notre pays est un pays 

libre. Nous allons à l'Ouest, 
nous allons à l'Est et nous 
sommes toujours en Alle
magne.» Un gigantesque 
tonnerre d'applaudisse
ments interrompt le chan
teur et l'assistance reprend 
le refrain en chantant, en 
dansant et en buvant. Mal
gré le brouillard et le froid, 
l'atmosphère est à la joie et 
aux retrouvailles en cette 
nuit de samedi à dimanche 
sur le Kurfùrstendamm, la 
grande artère commer
çante d'un Berlin-Ouest 
envahi par plus d'un mil
lion de frères de l'Est. 
, C'est aussi Berlin l'émo
tion avec, quelques heures 
Plus tôt, Rostropovitch 
jouant Bach au pied du 
Mur à Check Point Charlie, 
le passage sinistre entre 
lEst et l'Ouest. Mais c'est 
également Berlin la décou
verte. Munis de 100 DM 
86 FS), offerts parla RFA, 
'es habitants de la DDR en
vahissent les magasins, pil
lent McDonald's et kios
ques et restent médusés 
devant les garages où l'on 
expose les derniers modè
les BMW. Et c'est enfin 
jterlin la solidarité, avec 
'es commerçants qui of
frent gratuitement à boire ou acceptent le mark est-
jUlemand à des cours dé
liant toute concurrence. 

«Nous sommes très heu
reux d'être là.» Jochen Vo-
sel, la cinquantaine bien 
^garnie, est venu à Ber-
un-Ouest avec sa femme, 
son fils et sa mère dans sa 
Petite Wartburg bleue, de-
Purs Albernau, à la fron
tière tchèque. Jochen et sa 
Petite famille se sont beau

coup promenés en ce di
manche de liberté, se gar
dant bien de dépenser les 
100 DM reçus le matin 
même à la Caisse d'épar
gne de l'Adenauerplatz 
après avoir fait la queue 
deux heures durant dans le 
froid du petit matin. «Ici, 
sur le Kurfùrstendamm, 
c'est trop cher. Et nous ai
merions tant revenir.» Car 
Jochen, même s'il avoue 
n'être pas communiste 
mais plutôt démocrate-
chrétien, ne songe pas un 
instant à rester à l'Ouest. 
«On a mérité notre liberté 
en RDA en luttant, en ma
nifestant. Notre vie est là-
bas.» 

Voyage 
homérique 

Un discours que l'on en
tendra très souvent. Corne-
lia Doll et son mari Eckaart 

sont partis, eux, de Neu-
brandenburg, à 200 km de 
Berlin, après un voyage ho
mérique pare-chocs contre 
pare-chocs de sept heures. 
Et ils sont venus à Berlin 
«pour voir l'Ouest et pour 
acheter du savon qui est 
très cher chez nous». Eux 
aussi sont rentrés sans hé
siter dimanche soir en se 
promettant cependant de 
revenir au plus tôt, car tant 
Cornelia qu'Eckaart sont 
encore émus par l'accueil 
qu'ils ont reçu ici à Berlin: 
«C'était mervei l leux, 
lorsqu'on a passé le Mur 
des dizaines de personnes 
nous ont applaudis.» . 

Samedi soir, sur le coup 
de 20 h 30, à Invali-
denstrasse, un des passa
ges obligés entre les deux 
Berlin, ils étaient en tout 
cas déjà des dizaines de 
milliers à repasser le Mur 
pour regagner à pied ou en 

Tous les moyens sont bons pour casser ce symbole. 
EPA 

Le Mur s'effrite et se transforme peu à peu en un tas de cailloux. Cailloux-souvenirs 
qu'on emporte chez soi. EPA 
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voiture leur foyer à l'Est. 
Dans la nuit, la fumée 
bleue s'échappant des 
Wartburg et des Trabant au 
point mort provoque un 
nuage de pollution. Calme
ment, pendant ce temps, la 
foule avance et franchit le 
Mur sans que les douaniers 
est-allemands ne jettent le 
moindre coup d'œil sur 
leur carte d'identité. Et, en 
cet instant émouvant, l'hu
mour est pourtant au ren
dez-vous. Une vieille Lada 
toute poussive finit d'ago
niser exactement au pas
sage du Mur, soulevant 
l'hilarité des Allemands re
tournant à l'Est et des 
douaniers. 

Le Mur existe 
Ce mur de Berlin, désor

mais troué à 21 endroits, 
existe pourtant bel et bien 
encore. Dans la nuit de sa
medi à dimanche, comme 
tous les soirs depuis jeudi 
dernier, des milliers de 
Berlinois s'en sont une 
nouvelle fois convaincus 
en allant le provoquer à la 
hauteur de la Porte de 
Brandebourg. Là, le specta
cle est dantesque. Les 
grandes chaînes de télévi
sion occidentales qui ont 
dressé le chapiteau avec 
spots lumineux et anten
nes paraboliques géantes 
occupent le terrain. Dans 
l'axe des projecteurs, le 
Mur couvert de graffiti, sur 
lequel montent désormais 
la garde des vopos est-alle
mands, paraît déjà ana
chronique. 

Pour éviter l'affronte
ment, la police ouest-alle
mande a également pris 
place au pied du Mur en 
plaçant des dizaines de 
cars. Et c'est dans cette 
atmosphère à la fois sinis
tre et grandiose que se 
presse une foule très jeune 
qui défile, photographie ou 
harangue à distance les vo
pos. Les musiciens, eux, 

sortent leur saxo ou leur 
trompette et entonnent, à 
intervalles réguliers, un air 
incantatoire à la destruc
tion du Mur. 
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Extase 
dans la nuit 

Quelques heures plus 
tard, cette même foule es
saiera, une nouvelle fois, 
de passer à l'acte, en dé
truisant cette verrue qui 
défigure toujours Berlin en 
la divisant. En pure perte. 
Les vopos ont, pour 
l'heure, le dernier mot. 

Pris par la joie et le 
Champagne qui coule tou
jours à flots, les deux Alle-
magnes sont toujours réu
nies, peu après minuit, sur 
le Kurfùrstendamm. Le 
chanteur à la voix désor
mais cassée reprend un 
dernier vers: «Dites-moi où 
est le Mur, dites-moi ce qui 
s'est passé, dites-moi qui le 
comprend.» Avant de hur
ler dans la nuit: «Unser 
Land ist Freiland!» 

Ph.Dy 
Lire également page 5. 

Plus d'un mil l ion d 'Al lemands de l'Est se sont retrouvés à 
Berl in- Ouest ce week -end . <*-patrick Martin 


