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Cet ouvrage d’Ilko-Sascha Kowalczuk paraît chez C. H. Beck dans une collection destinée à la 

vulgarisation. C’est pourquoi, il est présenté sous un format réduit (128 pages), sans notes de bas de 

page et rédigé dans une langue simple et accessible à tous. La lecture est encore facilitée par la 

présence d’un index.

Kowalczuk traite ici du 17 juin 1953, date du soulèvement de la RDA contre la politique répressive de 

ses dirigeants, déclenché en particulier par l’élévation des normes de production. D’emblée, les 

officiels et les occupants soviétiques le stigmatisent comme une »tentative de putsch fasciste«, 

suscité par la RFA pour mettre à mal le socialisme. Le 17 juin fut célébré symboliquement en RFA 

jusqu’en 1990 comme fête nationale. Il est bon de revenir aujourd’hui sur ce sujet tabou à l’époque de 

la RDA et de faire la lumière sur cette période marquante. 

Depuis la fondation de la RDA en 1949, le SED fonctionne comme un parti léniniste de »type 

nouveau«. C’est l’époque de la construction du socialisme, impulsée par Walter Ulbricht. L’accent est 

mis sur l’atteinte rapide des objectifs poursuivis au prix d’une répression accrue afin de résoudre la 

»question allemande« face à une RFA qui s’ancre de plus en plus à l’Ouest. Ce projet s’accompagne 

d’une mise au pas idéologique, d’une militarisation forcée sous l’égide des Soviétiques, avec pour 

conséquence un recul de la production de biens de consommation et une stagnation de la 

reconstruction. La population souffre du rationnement et de l’augmentation du coût de la vie. Les 

paysans craignent une nouvelle vague de collectivisation et les Églises de nouvelles restrictions de 

leurs libertés. D’où des fuites massives à l’Ouest. Après la mort de Staline, le 7 mars 1953, les 

dirigeants de la RDA – en accord avec Moscou – se voient donc contraints d’avouer leurs erreurs et 

de réviser leur programme, ce que la population interprète comme un aveu de faiblesse, éveillant 

l’espoir d’une évolution démocratique. Dans ce contexte, début juin 1953, on assiste à des grèves et 

des manifestations dans de nombreuses villes de RDA de plus de 50 000 habitants.

C’est à Berlin que se produit l’escalade du mouvement par suite de l’exaspération grandissante des 

ouvriers du bâtiment de la Stalinallee qui refusent une augmentation des normes de 10%. En dépit 

des promesses qui leur sont faites d’annuler cette mesure, le mouvement fait tache d’huile et bientôt 

20 000 manifestants défilent en bon ordre le 16 juin, annonçant une grève générale pour le lendemain. 

Leurs revendications sont les suivantes: nouvelles élections, abandon définitif des normes, baisse des 

prix à la consommation, libération des détenus politiques, liberté d’expression, puis amnistie pour les 

manifestants incarcérés et négociations en vue de la réunification de l’Allemagne. Dès les premières 

heures de l’aube, la révolte se répand dans le pays et la police est incapable de contrôler le flot des 

manifestants et d’assurer la protection des bâtiments du gouvernement. Les unités soviétiques 
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accourent à la rescousse, semant la terreur avec leurs tanks. Cependant, les affrontements se 

poursuivent jusqu’au soir, avec nombre de blessés et même de morts, surtout autour des bâtiments 

officiels. L’armée soviétique finit par avoir raison du mouvement en instaurant l’état d’urgence et le 

couvre-feu, en arrêtant de nombreuses personnes, d’autant plus qu’il ne se dessine pas de tactique 

précise du côté des manifestants pour prendre le pouvoir et faire aboutir leurs revendications.

Kowalczuk présente fort bien comment le mouvement de révolte se structure dans les grandes villes 

de RDA et dans les différents districts du pays et quelles sont les revendications essentielles. Il montre 

également que Berlin-Ouest n’est pas à l’origine de la révolte, mais l’accompagne et la soutient dans 

la mesure du possible en respectant le statut d’occupation. La frontière est perméable dans la matinée 

du 17 juin, ce qui permet à certains Allemands de l’Est de passer à l’Ouest. Il insiste aussi sur la 

vengeance des dirigeants de RDA et les arrestations arbitraires, surtout par la Stasi. En accord avec 

les occupants soviétiques, la police et la Stasi, les tribunaux prononcent des peines de prison allant 

jusqu’à 25 ans de détention. Cependant, pour éviter une nouvelle escalade d’actions de solidarité de 

la population, les dirigeants se voient contraints de libérer environ 24 000 personnes jusqu’en octobre 

1953 et à en gracier 6000 de plus en janvier 1954. Ceci donne une idée de l’ampleur de la répression, 

mais aussi de ses limites. Kowalczuk fait aussi le point sur les réactions des Occidentaux, leur 

surprise initiale et la récupération du mouvement à des fins idéologiques dans le contexte de la guerre 

froide. 

Il semble artificiel d’établir des parallèles entre l’échec du soulèvement du 17 juin 1953 et le 

mouvement de 1989 qui a conduit à l’écroulement du régime. Mais il ne faut pas pour autant laisser 

sombrer dans l’oubli le souvenir de ces revendications massives de démocratie contre une dictature: 

la réussite de 1989 le permet. Avec cet ouvrage, Ilko-Sascha Kowalczuk y contribue.
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