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Mesures de confiance
et de sécurité en Europe

Berlin: la démolition du mur a commence

losion d'une joie inquiète
L'histoire de la République démocratique allemande s'est emballée ces
dernières 48 heures. Après l'annonce
jeu di de l'ouverture de la frontière interallemande, des soldats est-allemands
nnt commencé hier à démolir une section du mur de Berlin. Le Parti socialiste unifié est-allemand (SED) a par
ailleurs dévoilé un vaste programme de
réformes , qui prévoit notamment des
Élections libres , des changements affectant le système économique et un
rnntrôle Darlementaire sur les forces de
sécurité.

Le comi t é cen t ra l d u SED , qui achevait une spectaculaire réunion de trois
jou rs, a rendu public un «programme
d'action» détaillé devant être examiné
par les membres du parti pour être
adoDté aorès amélioration. «La RDA
se réveille. Un mouvement populaire
révolutionnaire a déclenché un processus de redressement sérieux (...) L'objectif pou rsuivi est de doter la RDA de
plus de démocratie, avec dynamisme»,
lit-on dans le programme, selon
l'agence officielle ADN.

Le comité central avait auparavant
exclu de ses rangs deux de ses membres, M. Guenter Mittag, 63 ans, ainsi
qu 'un autre ancien membre du Politburo, M. Joachim Herrmann, 61 ans.
Les deux hommes avaient déjà perdu
leurs postes au bureau politique en
même temps que M. Honecker, lors de
l'arrivée au pouvoir du nouveau numéro un Eeon Krenz le 18 octobre.
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Le Mur de la réunion
On n'y croyait plus et pourtant
c'est arrivé... Après la folle nuit
qu'a vécue Berlin, il convient cependant de garder la tête froide
pour tenter de répondre aux défis
majeurs que pose - à l'Allemagne
fédérale en Dremier lieu — mais à
l'Occident en général, l'ouverture
des frontières de la RDA. Car si
nous assistons présentement à une
révolution tranquille à Berlin-Est,
l'Ouest se trouve confronté de son
côté à une révision en profondeur
de ses concepts à l'égard de l'Est.
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La longue période de la guerre
froide nous avait habitués à ce
monde fermé que constituait le glacis soviétique. La coupure en deux
de l'Europe apportait même un certain confort, dans la mesure où elle
permettait aux responsables occidentaux des schématisations simplistes: il v avait les bons, il v avait
les méchants...
Aujourd'hui, ce qui se déroule en
RDA nous prend de vitesse et révolutionne tout autant nos conceptions en vigueur jusqu'ici. Ce que
l'on appelait de tous nos vœux depuis si longtemps est enfin réalité:
le rideau de fer s'est ouvert, et
anrÀR? Saiii-nnc-nniic rpnnnrlro à
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déchaînement soudain de liberté?
Saurons-nous combler l'attente de
ces populations qui découvrent, aujourd'hui seulement, ce qui chez
nous a anesthésié jusqu'à la dernière parcelle de civisme?
Dire que désormais l'Europe se
pose en termes nouveaux relève de
ia gageure. Pour garantir les chanaements intervenant en RDA. nos
modèles actuels n'y suffisent pas. Il
faut une nouvelle Europe, qui défie
les blocs et les étiquettes pour privilégier le facteur humain. Si la politique et l'économie œuvrent en solitaires , sans cette vision continentale, on retombera inévitablement
dans l'ornière des tensions et des
affrontements, au risque que l'Est
se cabre sous la Doussée des revendications.
Car si la question de la réunification allemande n'a jamais été aussi
pressante, il convient de ne pas
brûler les étapes pour ne pas provoquer Moscou. Que la RDA poursuive sur sa lancée, comme les autres navs de l'Est . Que la Tchécoslovaquie s'ouvre aussi, que la Bulgarie confirme ses options, que la
Roumanie bascule enfin dans le
sens de l'Histoire. C'est dans cette
Europe enfin démocratisée que
l'Est et l'Ouest perdront alors leur
tare de blocs antagonistes. A ce
moment-là seulement, le Mur de
Berlin sera bien celui de la réunion.
Charles Bavs

«Nous devons prendre ces change-

Key st one

men t s en considér at ion» , a pour sa
part déclaré au cours d' une conférence

économiques de la RDA, aggravés par
l'exode massif vers la RFA de plus de
200 000 per sonnes dep uis le déb u t de
l'année.
(AFP/Reuter)

de presse son homologue américain ,
John J. Maresca. Mais, a-t-il prévenu,
«il est difficile d'anticiper quelles
conséquences auront de ces changements».
(ATS)

Portes ouvertes sur l'Ouest
une section du mur de Berlin hier en
début de soirée, a rapporté un témoin.
Il a déclaré que lès deux hommes
étaient montés sur le mur à hauteur de
la rue Eberswalde, où doit être ouvert
aujourd'hui un nouveau point de passage, et avaient commencé à démonter
des panneaux.
T e-. chancelier Helmut Kohi a affirmé
de son côté que tous les Allemands
étaient confrontés à «une grande mise
à l'épreuve» qui exigeait d'eux «raison
et intelligence». Enfin , M. Kohi va tenter de rencontrer dans les prochaines
heures le numéro un est-allemand
Egon Krenz pour discuter de la crise
politique en RDA , a-t-on appris de
source autorisée ouèst-allemande. Des
resnonsables cherchent actuellement à
arranger cette entrevue.
Confronté à une crise intérieure
d'une gravité sans précédent, le numéro un est-allemand Egon Krenz a
ainsi joué son va-tout en décidant
d'ouvrir la frontière avec l'Ouest, engageant ainsi la RDA dans l'inconnu.
En fraDoant un COUD aussi formidable que l'ouverture du mur de Berlin et
l'annonce d'élections libres, le chef de
l'Etat et du parti communiste cherche
avant tout à gagner du temps en répondant, pour la première fois sans réserves, aux revendications de la population exprimées dans la rue par des centaines de milliers dè manifestants.
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fêtée par des milliers d'Allemands de
l'Est qui sont allés manifester leur joie,
en allant par exemple s'asseoir sur le
mur de Berlin. Ces scènes, diffusées à
la mi-journée par une télévision estallemande prise de glasnost, ont été filmées près de la porte de Brandebourg,
lieu de rencontre symbolique entre les
deux parties de l'ancienne capitale du

• Lire aussi en naee Q

Coup de théâtre à Sofia

Jivkov remplacé
Todor Jivko v, 78 ans, le plus ancien
diri geant communiste d e l'Est , est devenu à son tour hier victime des réform es dans le monde communiste . Trois
semaines après la chu te du numéro un
est-allemand, M. Erich Honecker, le
«pè re d e la nation bul gare » a dem and é
au plénum du comité central du PC
d'être relevé de ses fonctions à la tête
du parti, de l'Etat et au bureau politiaue.

Le plé num a él u comme nou v eau
secrétaire général le ministre des Affaires étrangères, M. Petar Mladenov, 53
ans, un homme longtemps dans l'ombre du pouvoir. Le «parlement du parti» a d'autre part proposé à l'Assemblée nat iona le de respe ct er la demande
de M. Jivkov d'être libéré de la présidence du Conseil de l'Etat.
Ce changement à la tête de la Bulgarie a snrnris tout le monde constatent

Mais même si M. Krenz arrive à
maîtriser la rapidité du changement
politique, il est confronté à un autre

Le lendemain, M. Krenz annonce
une amnistie générale pour les personnes condamnées pour avoir tenté de
passer à l'Ouest et demande à ceux qui
ont réussi de rentrer au bercail. Il pro-

Toujours de source diplomatique,
nation de M. Mladenov, qui n'était
auparavant pas considéré comme favori à la succession de Jivkov . Son
ch oix , a-t-on estimé, pourrait être un
compromis au sein du parti et ne permet nullement d'aueurer d'un chaneement par rapport à la ligne de stricte
orthodoxie communiste suivie jusqu 'à
présent par Sofia. «Cela ne représente
en aucune man ière un ch an gemen t r adical», a déclaré un diplomate. «Il est
fondamentalement traditionaliste et sa
pens ée est conforme aux ancienne s
doctrines est-euronéennes»

Héfi devant l'amnlenr Hes nrohlèmes
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par la Hongrie dans le rideau de fer.
Voici le film des événements survenus depuis le 18 octobre, date de la
démission d'Erich Honecker, chef du
parti et de l'Etat pendant 18 ans, qui
avait superv isé la construction du mur

voyages.
Le 30 octobre, plusieurs centaines de
milliers de personnes manifestent dans
tout le pays. Le I e* novembre, M.
Krenz est à Moscou où Mikhaïl Gorbatchev «l'initie» à la perestroïka et à
la plasnost
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Erich Honecker est remplacé par
E gon Krenz , son dauphin officieux.
Cinq jours plus tard , le 23 octobre,
c'est la première manifestation de masse: 300 000 personnes défilent dans les
rues de Leipzig. Le lendemain, Kren z
devient officiellement chef de l'Etat
mais des manifestants à Berlin-Est proCQ V anHiHîitnrp
pt
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réclament des élections libres.
Alors que Erich Honecker avait refusé la légalisation de l' organisation
d' opposition Neues Forum (Nouveau
Forum), le 26 octobre , Guenter Schabowski , membre du Bureau politique ,
rencontre des membres du Forum.
C' est le premier contact officiel entre le
Gouvernement et PrMM-»ncîtînn

Le 3 novembre, les autorités est-allemandes annoncent que les personnes
désireuses de partir à l'Ouest peuvent
le faire en passant par la Tchécoslovaquie, dont la frontière est à nouveau
ouverte sans visa . Ce pays voit à nouveau affluer les candidats à l'émigration. Cinq nouveaux membres Conservateurs Hn Rnrean nolitinue sont limogéSj en plus des deux qui l'avaient été
en même temps que M. Honecker.
Le 4 novembre, environ un million
de manifestants submergent Berlin-Est
dans ce qui apparaît comme la plus
importante manifestation de l'histoire
de la RDA.
Lundi 6 novembre, 750 000 personnes tiennent des meetings dans l'enc^mhlp Hn navs
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rend public un projet de loi autorisant
les voyages à l'Ouest un mois par an.
Mardi , le Gouvernement démissionne. Le projet de loi sur les voyages,
considéré comme trop restrictif, est rej eté nar une commission narlementaire.
Mercredi , c'est au tour des 21 membres du Bureau politique du parti de
démissionner. Ils sont remplacés par
seulement 11 responsables dont quatre
nouveaux membres. Quarante mille
personnes manifestent à Berlin. Les
autorités acceptent de légaliser Neues
T7
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fre une aide à l'Allemagne de l'Est , en
éch an ge d e r éformes dé mocra t i q ues et
du changement du système économique.
Jeudi 9 novembre: la RDA annonce
l'ouverture de ses' frontières avec la
RFA et Berlin connaît une nuit de
liecce
liesse r*r\rnilaire
populaire .
Enfin , vendredi| le chancelier Kohi
interrompt son voyage officiel en PoloLe
bureau
gne pour se rendre^à Berlin.
est-allemand
limoge
politique du PC
l'un de ses membres titulaires nommé
Pavant-veille, officiellement en raison
de l' absence de soutien de la base du
parti à sa candidature.

les observateurs. La Radio bulgare a
annoncé la nou vel le à 17 h eures et la
télévision a interrompu son programm e pour annoncer ce cou p d e
théâtre une demi-heure plus tard. Il est
inimaginable qu 'une t ell e démission
soit intervenue de «cette manière si les
événements d'Allemagne de l'Est
n 'avaient pas connu une évolution
aussi rarj ide». déclarait-on de source
diplomatique à Sofia. Le plénum du
CC avait ét é con v oq ué p our discu t er
de la question du pluralisme politique
et de changemen t s d e personne , mais
l'on ne s'attendait pas à des modifications au plus haut niveau.
M. Mladenov, le successeur d e M.
Jivkov à la tête du parti, n 'avait pas
cac hé son «inq ui ét u de» concernan t
l'évolution nolitiaue dans les Davs de
l'Est lors de sa visite, la semaine dernière à Pékin. Des rumeurs concernant
sa disgrâce avaient circulé tout récemment à Sofia en raison de son ab sen ce,
officie ll emen t p our ra ison de san té ,
lors de la rencontre bulgaro-turque de
Koweï t consacr ée au d if f érend de l a
minorité turque en Bulgarie, et lors de
la réunion des ministres des Affaires
étraneères du Pacte de Varsovie.

on s'est montré perplexe après la nomi-

Trois semaines ont suffi...
L'histoire s'accélère en Allemagne
de l'Est: il n'aura fallu en effet que trois
semaines pour que la face de la RDA
soit changée, alors que par milliers les
Allemands de l'Est s'engouffraient

Les négociations de Vienne sur les
mesures de confiance et de sécurité en
Europe (MDCS), qui réunissent les 35
Etats participants à la CSCE (toute
l 'Eur ope moins l 'Albanie plus les
Etats-Unis et le Canada), ont repris
hier dans un climat favorable à la lumière des récents développement s survenus à l'Fst
«Les événemen ts en cours à Ber li n
et en RDA ne peuvent pas être passés
sous si l ence à ces négoci at i ons. I l s son t
de la plus haute importance», a affirm é
en séance plénière le chef de la délégation ouest-allemande, Gun ter Joetze,
dans une déclara t ion q ui a reçu , selon
une source autorisée, l'appui de la
Suisse.

Ouverture permanente
Revenant sur l'ouverture de la frontière interallemande et du mur de Berlin , en v igueur d ep u i s j eu d i soir , le
ministre est-allemand de l'Intérieur
Friedrich Dickel a déclaré hier qu 'elle
était «permanente». La réglementation oui permet aux Allemands de l'Est
de se rendre librement en RFA et à Berlin-Ouest «n 'est pas limitée dans le
temps et ses modalités seront intégrées» à la nouvelle loi sur les voyages
e n cours d'él abora t ion , a p récisé M.
Dickel.
est-alleDeux
gardes-frontières

Climat
favorable

Todor Jivkov.
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Vers un «pluralisme d'opinions»
Le nouveau chef du parti communiste bulgare, M. Petar Mladenov, a
déclaré hier qu 'un «p luralisme d 'opinions» allait « certainement apparaître
lors de la recherche de solutions justes» pn Rnloarîp

Dans un discours devant le plénum
du comité central,M. Mladenov a toutefois également affirmé que «la restructuration en Bulgarie pouvait se
réaliser uniquement et exclusivement
dans le cadre du socialisme, au nom d u
me».
«Il ne faut pas être troublé et encore
moins avoir peur de ce qu 'un pluralisme d'opinions puisse et certainement va apparaître lors de la recherche
de solutions justes» en Bulgarie, a dit
\f
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s'est prononcé en faveur de «l'édification d'une société et d'une transparence qui se traduiraient par une ouverture complète de l'information» et
par un «dialogue actif avec le peuple».
Calnn \A
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succès fondamental dans la restructuration» (en Bulgarie) s'explique par le
fait que «le parti ne s'était pas rendu
compte que le système administratif de
gestion existant depuis des décennies
s'avérait absolument inapproprié et se
?¦"or^o'Ti-vT-^wttt-oit e*r\ un fr*»in\.\ nrviir r*Att^

restructuration.
Sur le plan international la Bulgarie
respectera ses engagements internationaux «qui reflètent de plus en plus les
changements positifs», a déclaré M.
Mladenov en soulignant le rôle «prioritaire» de la coopération avec les autrpe r»avc socialistes
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