
Berlin un demi-siècle plus tard 

(8-11 septembre 2017) 

 
 En visitant le Musée du mur de Berlin, lors du voyage de l’Académie Nationale de Metz en 

septembre 2017, il m’est revenu des flash-back d’un voyage effectué en novembre 1969, lors de mon 

service militaire dans les Forces Françaises en Allemagne. J’avais pu bénéficier d’une semaine à 

Berlin, organisé par les services sociaux de les FFA. Il me parait intéressant de comparer les photos 

que  j’avais prises alors avec celles de maintenant. 

 Nous avions découvert en premier le mur le long de la Bernauer Strasse, car à cet endroit il 

était encore constitué  du rez-de–chaussée des maisons longeant cette rue, coté est. Des observatoires 

en bois permettaient de voir au-delà du mur chevaux de frise barbelés et vopos patrouillant avec leurs 

chiens en laisse.  

 

Un revisitant ce site reconstitué, aseptisé, végétalisé et bien entretenu, il est difficile de s’imaginer 

l’atmosphère tragique de ce lieu, où les gens venaient guetter un signe ou pleurer des parents dont le 

passage à l’ouest avait définitivement échoué. Les fleurs sur les croix en bois marquant ces échecs 

étaient encore fraiches et la douleur palpable.   

 

 



 Le Ku’Damm concentrait la vie à Berlin-Ouest. Unter den Linden était coupé en deux par le 

mur et son no mans’land. La symbolique porte de Brandebourg se trouvait dans la zone russe, au ras 

du mur. Toute cette zone était, vers l’actuelle Potsdammer Platz, dans son état d’immédiat après-

guerre, avec les gravats de la chancellerie et du bunker du führer, comme un symbole de l’écrasement 

du régime nazi. L’avenue Unter den Linden était absolument déserte. 

 

 



 Deux jours de visite à l’Est étaient prévus. Déjà il ne restait plus que Check point Charlie dans 

la zone américaine pour passer à l’Est. Le bus militaire n’est pas passé en deux minutes : herses et 

barbelés étaient dressés. L’atmosphère était tendue. L’exploitation actuelle de ce célèbre point de 

passage Est/Ouest est une mascarade presque indécente. 

 

 Nous pénétrions dans un autre monde, nous passions de la lumière à la pénombre. Pas de 

voitures, peu de lumières, des vitrines presque vides de produits, des rues sans passants. Beaucoup de 

ruines et de friches envahies par la végétation. Le temps froid et nébuleux  de novembre accentuait 

cette impression. 

Notre autocar militaire nous a fait longer Gendarmen Markt avec ses deux lieux de culte jumeaux 

encadrant le théâtre. Longer seulement, car tout est encore en ruines: les toits sont éventrés, les 

coupoles sont rasées, les gravats sont partout, envahis par la végétation. Quel contraste avec 

aujourd’hui ! 

 

 

Cette place est devenue le lieu pacifié de tous les combats de la société et le cœur de la présence 

huguenote française. Aujourd’hui tout est restauré : le théâtre et les deux lieux de culte.  

 

 

 

 



L’église des huguenots français, venus de Metz, est rendue au culte. 

 

L’attraction à Berlin-Est était la relève de la garde devant la Neue Wache. Le cérémonial était réglé au 

millimètre, avec le spectaculaire pas de l’oie, et attirait les passants. Aujourd’hui, ce haut-lieu 

touristique est tombé dans l’anonymat le plus complet.  ,   

 

La photo qui, hormis les soldats, ne comporte que deux fonctionnaires, contraste avec l’animation actuelle de cette 

partie de Unter den Linden.  

 Bien sûr durant cette visite de Berlin-Est, nous n’avons vu que ce qu’on nous a laissé voir et rien visité. Je suis 

reparti avec le train militaire français, qui reliait Berlin à Strasbourg une fois par semaine, sans savoir m’imaginer 

que la situation de Berlin puisse évoluer un jour. 

 



 Il est heureux que Berlin ait retrouvée son unité et soit redevenue une ville dynamique, bouillonnante de culture. 

Si les traces du passé - la guerre et la séparation - s’effacent peu à peu, les rappels à ces périodes sont nombreux. Le 

Mémorial de l’holocauste notamment, à deux pas de la porte de Brandebourg et de la Postdamer Platz, maintient le 

souvenir des exterminations nazies. Sur  19073 m², 2711 blocs de béton représentent un système supposé ordonné, 

qui a perdu le contact avec la raison humaine. Auprès de ceux qui consentent à parcourir le site, ils génèrent une 

atmosphère de malaise et de confusion assez étrange.   
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