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L’ouvrage d’Edith Sheffer a pour objectif d’étudier la formation du rideau de fer qui s’éleva entre l’Est 

et l’Ouest pendant la guerre froide. C’est un point de vue nouveau dans la mesure où – selon son 

auteur – il remet en cause le fait que l’impulsion en soit venue uniquement de l’Est. Edith Sheffer 

prend pour exemple les petites villes de Sonneberg (en Thuringe) et de Neustadt (en Bavière, dans 

les environs de Coburg) pour montrer que la division a été intensifiée par les habitants de cette région 

frontalière. Jusqu’en 1945, les villes avaient un développement similaire et leurs habitants traversaient 

le »Pont brûlé« pour aller travailler d’un endroit à l’autre, parlaient le même dialecte, se mariaient entre 

eux et se considéraient comme une même communauté. À partir de la victoire des Alliés et de 

l’occupation de l’Allemagne par leurs troupes, cette communauté se scinda et les profonds 

bouleversements subis lui firent prendre parti dans la guerre froide. 

L’étude commence en 1945 et se termine avec l’effondrement du bloc de l’Est. La métaphore du »Mur 

dans les têtes« prend ici son sens avec les choix quotidiens des hommes ordinaires et leurs 

interférences avec les lois de la géopolitique, imposées par des États ennemis. Ce qui intéresse Edith 

Sheffer, c’est que la partition de l’Allemagne n’aurait pu être aussi complète si les citoyens est et 

ouest-allemands n’avaient pris fait et cause pour ou contre elle et n’avaient, par leur comportement, 

contribué à intensifier les différences impulsées par des idéologies adverses, puis à les reproduire, 

voire à les pérenniser. En dépit de l’absence de distinctions linguistiques, culturelles ou religieuses, la 

frontière suffit à générer des frictions entre des communautés séparées arbitrairement, leurs identités 

devenant divergentes.

La première partie couvre la période 1945–1952, celle où les divergences s’installent entre les deux 

villes et leurs gouvernements militaires antagonistes, l’armée américaine occupant Neustadt, l’armée 

soviétique Sonneberg. Selon Edith Sheffer, c’est à l’initiative des Américains que les premières 

barrières furent érigées sur la ligne de démarcation, car l’inégalité entre l’Est et l’Ouest s’accentua, en 

particulier après la réforme monétaire et le blocus de Berlin. La faiblesse des pouvoirs centraux, 

accentuée par l’insécurité, les inégalités économiques et les pouvoirs politiques locaux, permit aux 

habitants de prendre le dessus dans un premier temps. La »frontière verte«, encore fort perméable, 

facilitait l’existence du marché noir. Les gardes frontaliers avaient du mal à refouler des jeunes 

femmes et des enfants affamés, d’autant plus que l’application du plan Marshall à l’Ouest avait 

accentué les inégalités entre les deux villes. En outre, les ouvriers des usines de verre de Lauscha 

trouvaient facilement à s’employer à l’Ouest pour la fabrication des yeux de poupées ou des boules de 

Noël. C’était d’ailleurs une tendance générale entre 1945 et 1951 puisque, selon les statistiques, les 
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déplacements de personnels de l’Est vers l’Ouest s’élevaient à 1,5 millions. Au moment de la création 

des deux États allemands, il y eut une émigration de masse vers l’Ouest. La zone frontalière devint le 

lieu privilégié de la propagande, la population de Sonneberg étant appelée à »ouvrir yeux et oreilles« 

et à dénoncer les menées suspectes. Peu à peu, les rencontres Est-Ouest furent interdites, d’abord 

dans un espace de 500 mètres après la frontière, puis davantage en 1951. À l’Ouest, les razzias 

furent approuvées par la population qui désirait se protéger de la délinquance accrue des jeunes.

Dans la seconde partie, l’intérêt d’Edith Sheffer se déplace davantage vers l’Est et les mesures prises 

pour renforcer la frontière interallemande par des barbelés sur 1393 kilomètres. En 1952, elle était 

pratiquement devenue hermétique, ce qui eut pour conséquence des tentatives de fuite 

rocambolesques, des suicides en cas d’échec, une violence larvée et l’installation de la peur. Les 

autorités est-allemandes n’eurent de cesse que de freiner les déplacements quotidiens de populations 

travaillant à l’Ouest en prétextant la nécessité de protéger le socialisme des influences capitalistes et 

d’éventuels sabotages. Pour ce faire, elles tentèrent de s’appuyer sur les populations locales et, 

quand elles rencontrèrent de la résistance, d’éloigner de la frontière les »éléments douteux«: c’est 

ainsi que fut lancée le 5 juin 1952, à 4 heures du matin, l’»Aktion Ungeziefer« (Action vermine) pour 

évacuer plus de 8000 personnes et les transférer loin de la ligne de démarcation. Edith Scheffer 

étudie avec précision cette action spectaculaire, cause de drames individuels, qui ne put s’accomplir 

sans la complicité du maire et de voisins, ne serait-ce que pour établir la liste des victimes 

concernées. À l’inverse, certains purent compter sur les secours des habitants pour être prévenus à 

temps et s’enfuir à l’Ouest, comme ce fut le cas pour tout le petit village de Liebau. 

Ce fut une période où les persécutions des individus et les représailles s’intensifièrent, culminant au 

moment de la répression de la révolte du 17 juin 1953, marquée également à l’Ouest par une retraite 

aux flambeaux d’anciens nazis qui mirent symboliquement le feu à la barrière frontalière. Bien avant la 

construction du Mur de Berlin, la frontière interallemande marquait la division entre les deux blocs 

antagonistes, séparés par une zone de sécurité auquel l’accès était réglementé à l’Est par des laisser-

passer pour les ouvriers et les paysans qui devaient y travailler. La réglementation se fit de plus en 

plus répressive et devint plus efficace grâce à l’action de la Stasi.

La troisième partie va de la construction du Mur à sa chute en 1989. La frontière était devenue un 

espace dangereux, couvert de champs de mines et de barbelés, une zone militaire dont la population 

civile était majoritairement exclue. En l’espace d’une génération, elle était intégrée dans la vie 

quotidienne et considérée par la grande majorité comme un état de fait. À l’Est, des volontaires et des 

résidents ordinaires apportaient souvent leur aide aux gardes frontaliers dans leur lutte contre les 

tentatives de fuite hors de la RDA. Les années 1970 amenèrent une certaine détente dans le cadre de 

la politique d’ouverture à l’Est de Willy Brandt et la signature des traités permit aux frontaliers ouest-

allemands de se rendre dans les régions limitrophes pour une durée de trente jours par an. Les 

officiels est-allemands craignaient que leur autorité puisse en être érodée. Mais les populations 

avaient évolué différemment depuis leur séparation et s’étaient mentalement éloignées en dépit de la 

proximité géographique, et ce même à l’intérieur des familles : la prospérité occidentale faisait des 
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envieux à l’Est, englué dans des pénuries endémiques et avide de consommation, mais réduit face 

aux riches cousins de l’Ouest à l’état de mendiants. Pour la période du tournant de 1989 et de 

l’effondrement de la RDA, Edith Sheffer ne note pas de différences sensibles dans le mouvement de 

libération par rapport au reste de la RDA. La frontière entre Sonneberg et Neustadt s’ouvrit le 12 

novembre 1989, avec un peu de retard par rapport à Berlin, dans l’euphorie générale. Les habitants 

allèrent de l’autre côté par curiosité, puis rentrèrent chez eux. À Neustadt, la joie des premiers jours 

laissa vite la place à une lassitude et à une certaine animosité face au flot ininterrompu de visiteurs.

Edith Sheffer a utilisé des sources d’archives (à l’Est et à l’Ouest), consulté des documents privés, lu 

des mémoires, des autobiographies, des journaux et réalisé une cinquantaine d’interviews de 

résidents, victimes ou bourreaux, dont les témoignages sont protégés par l’usage de pseudonymes. 

L’accès aux sources a été plus facile dans l’ex-RDA, non concernée par la règle de trente années 

avant consultation. Mais contrairement à l’objectif annoncé de remettre en cause la recherche, Edith 

Sheffer n’apporte guère de révélations fondamentalement nouvelles. Il s’agit plutôt de détails, 

contribuant à recréer l’atmosphère qui régna dans ces petites villes frontalières pendant plus d’une 

quarantaine d’années.
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