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La chute du mur de Berlin commémorée 
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A gauche, Susanne Schmitt, à droite, Imke Fourié, consule adjointe d’Allemagne à Bordeaux.  
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L’Union régionale des acteurs Franco-Allemands pour l’Europe en Poitou-Charentes a pour objectif de 

développer les échanges, les rencontres et de faire connaître la coopération franco-allemande sur le territoire. Il 

y a quelques jours, dix comités et associations, membres de cette union, ont voulu se souvenir de cet évènement 

important que fût la chute du mur de Berlin, il y a 30 ans. C’est en effet le 9 novembre 1989 à Berlin que le 

« mur de la honte » s’ouvrait enfin. Érigé par surprise durant l’été 1961 par les forces armées de la RDA, il 

constituait une frontière infranchissable, faite de segments de béton de 3 à 4 m de hauteur, de 10 cm d’épaisseur 

et complétée par des chemins de ronde, des espaces minés et des tours d’observation. Pendant quarante ans, le 

« rideau de fer » a ainsi figé la séparation des deux Allemagne et deux visions politiques se sont confrontées, 

séparant les familles et interdisant aux Allemands de l’Est la plupart des déplacements vers les pays 

occidentaux. Cette longue nuit sur le peuple allemand aura fait de nombreuses victimes, tuées, blessées et 

emprisonnées pour avoir voulu franchir cette barrière. 

Susanne Schmitt, la présidente de l’union régionale des acteurs Franco-Allemands a ainsi accueilli à Villiers-

en-Plaine Imke Fourié, consule générale adjointe d’Allemagne à Bordeaux, pour inaugurer la première fête 

franco-allemande de la région. À côté d’une exposition des objets comme un poteau frontalier, des blocs 

extraits du Mur, des visas de transit, des livres et des photos de cette époque apportés par les uns et les autres, 

les comités de jumelage des quatre départements ont présenté leurs activités après un cocktail déjeunatoire 

offert par le consulat général d’Allemagne. Un « kaffee-kuchen » (café-gâteaux) a conclu l’après-midi, dans la 

pure tradition allemande.  

Contact : Acteurs Franco-Allemands pour l’Europe en Poitou-Charentes, 17, Les Jardins de la Plaine-du-Lac, 

79230 Fors, tél. 06.12.39.05.92.  


