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Berlin: la démolition du mur a commence

losion d'une joie inquiète
L'histoire de la République démo-

cratique allemande s'est emballée ces

dernières 48 heures. Après l'annonce

jeu di de l'ouverture de la frontière inte-

rallemande, des soldats est-allemands
nnt commencé hier à démolir une sec-

tion du mur de Berlin. Le Parti socia-

liste unifié est-allemand (SED) a par

ailleurs dévoilé un vaste programme de

réformes, qui prévoit notamment des

Élections libres , des changements af-

fectant le système économique et un
rnntrôle Darlementaire sur les forces de

sécurité.

Le comi té cen tra l du SED, qui ache-
vait 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 proces-
sus de redressement sérieux (...) L'ob-

jectif poursuivi est de doter la RDA de
plus de démocratie, avec dynamisme»,
lit-on dans le programme, selon
l'agence officielle ADN.
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Le comité central avait auparavant
exclu de ses rangs deux de ses mem-
bres, M. Guenter Mittag, 63 ans, ainsi
qu 'un autre ancien membre du Polit-

buro, 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 nu-
méro un Eeon Krenz le 18 octobre.

Ouverture permanente
Revenant sur l'ouverture de la fron-

tière interallemande et du mur de Ber-
lin , en vigueur depuis jeudi soir, le
ministre est-allemand de l'Intérieur
Friedrich Dickel a déclaré hier qu'elle
était «permanente». La réglementa-
tion oui permet aux Allemands de l'Est
de se rendre librement en RFA et à Ber-
lin-Ouest «n'est pas limitée dans le
temps et ses modalités seront inté-
grées» à la nouvelle loi sur les voyages
en cours d'élabora tion , a précisé M.
Dickel.

Deux gardes-frontières est-alle-
manHc nnt rnmmpnfÂ à Hémanteler

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 pas-
sage, 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 ten-
ter 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 nu-
méro un est-allemand Egon Krenz a
ainsi joué son va-tout en décidant
d'ouvrir la frontière avec l'Ouest, en-
gageant ainsi la RDA dans l'inconnu.

En fraDoant un COUD aussi formida-
ble 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 répon-
dant, pour la première fois sans réser-
ves, aux revendications de la popula-
tion exprimées dans la rue par des cen-
taines 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 est-
allemande prise de glasnost, ont été fil-
mées près de la porte de Brandebourg,
lieu de rencontre symbolique entre les
deux parties de l'ancienne capitale du

Mais même si M. Krenz arrive à
maîtriser la rapidité du changement
politique, il est confronté à un autre
Héfi devant l'amnlenr Hes nrohlèmes

Keystone

économiques de la RDA, aggravés par
l'exode massif vers la RFA de plus de
200 000 personnes depuis le début de
l'année. (AFP/Reuter)

• Lire aussi en naee Q

Le Mur de la réunion
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On n'y croyait plus et pourtant
c'est arrivé... Après la folle nuit
qu'a vécue Berlin, il convient ce-
pendant 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.

La longue période de la guerre
froide nous avait habitués à ce
monde fermé que constituait le gla-
cis soviétique. La coupure en deux
de l'Europe apportait même un cer-
tain confort, dans la mesure où elle
permettait aux responsables occi-
dentaux des schématisations sim-
plistes: il v avait les bons, il v avait
les méchants...

Aujourd'hui, ce qui se déroule en
RDA nous prend de vitesse et révo-
lutionne tout autant nos concep-
tions en vigueur jusqu'ici. Ce que
l'on appelait de tous nos vœux de-
puis si longtemps est enfin réalité:
le rideau de fer s'est ouvert, et
anrÀR? Saiii-nnc-nniic rpnnnrlro à e>n

déchaînement soudain de liberté?
Saurons-nous combler l'attente de
ces populations qui découvrent, au-
jourd'hui seulement, ce qui chez
nous a anesthésié jusqu'à la der-
nière parcelle de civisme?

Dire que désormais l'Europe se
pose en termes nouveaux relève de
ia gageure. Pour garantir les chan-
aements intervenant en RDA. nos
modèles actuels n'y suffisent pas. Il
faut une nouvelle Europe, qui défie
les blocs et les étiquettes pour pri-
vilégier le facteur humain. Si la poli-
tique et l'économie œuvrent en soli-
taires , sans cette vision continen-
tale, on retombera inévitablement
dans l'ornière des tensions et des
affrontements, au risque que l'Est
se cabre sous la Doussée des reven-
dications.

Car si la question de la réunifica-
tion allemande n'a jamais été aussi
pressante, il convient de ne pas
brûler les étapes pour ne pas provo-
quer Moscou. Que la RDA pour-
suive sur sa lancée, comme les au-
tres navs de l'Est. Que la Tchéco-
slovaquie s'ouvre aussi, que la Bul-
garie 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

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
Hanc la hr.'.i*!,.. Anvortp on nrîntAmnc

par la Hongrie dans le rideau de fer.

Voici le film des événements surve-
nus 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
Hn n« ri: n „.. i n t i

Erich Honecker est remplacé par
Egon Krenz, son dauphin officieux.
Cinq jours plus tard , le 23 octobre,
c'est la première manifestation de mas-
se: 300 000 personnes défilent dans les
rues de Leipzig. Le lendemain, Krenz
devient officiellement chef de l'Etat
mais des manifestants à Berlin-Est pro-
testent rnntrp CQ p anHiHîitnrp i ininnp p t•.-•.. H 'i l l l t  OU V d l l U l U U l k l I V  U l l l ljUV V.I

réclament des élections libres.
Alors que Erich Honecker avait re-

fusé la légalisation de l'organisation
d'opposition Neues Forum (Nouveau
Forum), le 26 octobre , Guenter Scha-
bowski , membre du Bureau politique,
rencontre des membres du Forum.
C'est le premier contact officiel entre le
Gouvernement et PrMM-»ncîtînn

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

voyages.
Le 30 octobre, plusieurs centaines de

milliers de personnes manifestent dans
tout le pays. Le Ie* novembre, M.
Krenz est à Moscou où Mikhaïl Gor-
batchev «l'initie» à la perestroïka et à
la plasnost

Le 3 novembre, les autorités est-alle-
mandes annoncent que les personnes
désireuses de partir à l'Ouest peuvent
le faire en passant par la Tchécoslova-
quie, dont la frontière est à nouveau
ouverte sans visa. Ce pays voit à nou-
veau affluer les candidats à l'émigra-
tion. Cinq nouveaux membres Conser-
vateurs Hn Rnrean nolitinue sont limo-

géSj  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 person-
nes tiennent des meetings dans l'en-
c^mhlp Hn navs T p rïnnupmpmpnt

rend public un projet de loi autorisant
les voyages à l'Ouest un mois par an.

Mardi , le Gouvernement démis-
sionne. Le projet de loi sur les voyages,
considéré comme trop restrictif, est re-
j eté nar une commission narlementai-

re.

Mercredi , c'est au tour des 21 mem-
bres 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 — T U.HnAi:»U AlM... V A1.1 »f

fre une aide à l'Allemagne de l'Est, en
échange de réformes démocratiques et
du changement du système économi-
que.

Jeudi 9 novembre: la RDA annonce
l'ouverture de ses' frontières avec la
RFA et Berlin connaît une nuit de
liecce r*r\rnilaire
RFA et Berlin connaît une nuit de
liesse populaire.

Enfin , vendredi| le chancelier Kohi
interrompt son voyage officiel en Polo-
gne pour se rendre^à Berlin. Le 

bureau
politique du PC est-allemand limoge
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.

Coup de théâtre à Sofia

Jivkov remplacé
Todor Jivkov, 78 ans, le plus ancien

dirigeant communiste de l'Est , est de-
venu à son tour hier victime des réfor-
mes dans le monde communiste. Trois
semaines après la chute du numéro un
est-allemand, M. Erich Honecker, le
«père de la nation bulgare» a demandé
au plénum du comité central du PC
d'être relevé de ses fonctions à la tête
du parti, de l'Etat et au bureau politi-
aue.

Le plénum a élu comme nouveau
secrétaire général le ministre des Affai-
res étrangères, M. Petar Mladenov, 53
ans, un homme longtemps dans l'om-
bre du pouvoir. Le «parlement du par-
ti» a d'autre part proposé à l'Assem-
blée nationale de respecter la demande
de M. Jivkov d'être libéré de la prési-
dence du Conseil de l'Etat.

Ce changement à la tête de la Bulga-
rie a snrnris tout le monde constatent

les observateurs. La Radio bulgare a
annoncé la nouvelle à 17 heures et la
télévision a interrompu son pro-
gramme pour annoncer ce coup de
théâtre une demi-heure plus tard. Il est
inimaginable qu'une telle 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 été convoqué pour discuter
de la question du pluralisme politique
et de changements de personne, mais
l'on ne s'attendait pas à des modifica-
tions au plus haut niveau.

M. Mladenov, le successeur de M.
Jivkov à la tête du parti, n'avait pas
caché son «inquiétude» concernan t
l'évolution nolitiaue dans les Davs de
l'Est lors de sa visite, la semaine der-
nière à Pékin. Des rumeurs concernant
sa disgrâce avaient circulé tout récem-
ment à Sofia en raison de son absence,
officie llement pour raison de san té ,
lors de la rencontre bulgaro-turque de
Koweït consacrée au dif férend de la
minorité turque en Bulgarie, et lors de
la réunion des ministres des Affaires
étraneères du Pacte de Varsovie.

Toujours de source diplomatique,
on s'est montré perplexe après la nomi-
nation de M. Mladenov, qui n'était
auparavant pas considéré comme fa-
vori à la succession de Jivkov . Son
choix, a-t-on estimé, pourrait être un
compromis au sein du parti et ne per-
met nullement d'aueurer d'un chanee-
ment par rapport à la ligne de stricte
orthodoxie communiste suivie jusqu'à
présent par Sofia. «Cela ne représente
en aucune manière un changement ra-
dical», a déclaré un diplomate. «Il est
fondamentalement traditionaliste et sa
pensée est conforme aux anciennes
doctrines est-euronéennes»

Todor Jivkov. Kevstone f AFP/Reuterl

Vers un «pluralisme d'opinions»
Le nouveau chef du parti commu-

niste bulgare, M. Petar Mladenov, a
déclaré hier qu'un «pluralisme d'opi-
nions» allait « certainement apparaître
lors de la recherche de solutions jus-
tes» pn Rnloarîp

Dans un discours devant le plénum
du comité central,M. Mladenov a tou-
tefois également affirmé que «la res-
tructuration en Bulgarie pouvait se
réaliser uniquement et exclusivement
dans le cadre du socialisme, au nom du

me».
«Il ne faut pas être troublé et encore

moins avoir peur de ce qu'un plura-
lisme d'opinions puisse et certaine-
ment va apparaître lors de la recherche
de solutions justes» en Bulgarie, a dit
\f \*\A.AaA.n., I A. „„....„„.. „\.A.F A.. D/~

s'est prononcé en faveur de «l'édifica-
tion d'une société et d'une transpa-
rence qui se traduiraient par une ou-
verture complète de l'information» et
par un «dialogue actif avec le peuple».

Calnn \A \iln/1anAir l'/yoKcon^o Aa

succès fondamental dans la restructu-
ration» (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 internatio-
naux «qui reflètent de plus en plus les
changements positifs», a déclaré M.
Mladenov en soulignant le rôle «prio-
ritaire» de la coopération avec les au-
trpe r»avc socialistes f A h Pi

Mesures de confiance
et de sécurité en Europe

Climat
favorable

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'Europe moins l'Albanie plus les
Etats-Unis et le Canada), ont repris
hier dans un climat favorable à la lu-
mière des récents développements sur-
venus à l'Fst

«Les événements en cours à Ber lin
et en RDA ne peuvent pas être passés
sous silence à ces négociations. Ils son t
de la plus haute importance», a affirm é
en séance plénière le chef de la déléga-
tion ouest-allemande, Gunter Joetze,
dans une déclaration qui a reçu, selon
une source autorisée, l'appui de la
Suisse.

«Nous devons prendre ces change-
ments en considération», a pour sa
part déclaré au cours d'une conférence
de presse son homologue américain ,
John J. Maresca. Mais, a-t-il prévenu,
«il est difficile d'anticiper quelles
conséquences auront de ces change-
ments».

(ATS)


