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Le vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin, en 2009, et le cinquantième anniversaire de 

sa construction, en 2011, ont fourni matière à une abondante littérature. Les chercheurs affiliés à des 

universités britanniques et américaines, comme Patrick Major à Reading ou Sabine Hake au Texas, 

ont largement contribué à ces célébrations du point de vue scientifique. C’est également dans ce 

cadre que se situe l’ouvrage de Pertti Ahonen »Death at the Berlin Wall«. 

Spécialiste de l’histoire de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et enseignant à l’université 

d’Édimbourg, Ahonen s’intéresse à un aspect particulier du mur, à savoir: ses victimes. Il s’agit certes 

d’un sujet qui a connu une très forte médiatisation, dès 1961, et qui n’a cessé d’exercer une 

fascination quelque peu morbide, au point que des chiffres, plus ou moins fantaisistes, ont été 

avancés quant au nombre des tués. Il a fallu que la Stiftung Berliner Mauer et le Zentrum für 

Zeithistorische Forschung, sous la conduite de Hans-Hermann Hertle et Maria Nooke, réalisent une 

investigation approfondie pour savoir que le mur a fait au moins 136 victimes dont des enfants, 

abattus ou noyés comme Cetin Mert, un garçon turc de 5 ans. Ahonen revient bien évidemment sur 

les pertes humaines mais étudie également comment ces victimes ont été perçues par les médias et 

l’opinion publique, comment elles ont été instrumentalisées par les uns et les autres, de chaque côté 

du mur, dans le but de légitimer ou de discréditer l’un des deux États allemands. L’Est criminalise les 

fugitifs, alors que l’Ouest les transforme en martyrs. La RFA présente le mur comme l’enceinte d’un 

camp de concentration surveillé par des »nazis rouges«; la RDA évoque un »rempart antifasciste« 

dont l’érection a prévenu une Troisième Guerre mondiale. 

L’auteur redonne chair à ces fugitifs, racontent leur parcours et expliquent les conséquences de leur 

mort. Parmi les 136 victimes, il a opéré une sélection de 12 individus, principalement des fugitifs mais 

aussi des gardes. Son livre est structuré autour de ces morts. Son idée s’est du reste révélée 

intéressante puisqu’elle a été reprise cette année dans l’exposition »Täuschen und Vertuschen« 

organisée par le centre des archives de la Stasi (BstU). Développée dans une approche comparative, 

l’intention de Ahonen est de prouver que le traitement accordé à ces victimes reflète les fluctuations 

de la guerre froide et l’évolution des rapports interallemands, ce qui s’avère parfois difficile à montrer 

de manière pertinente. Il n’empêche que ce livre atteint son objectif, surtout quand il décrit, avec 

précision et finesse, les circonstances exactes de la mort des fugitifs et les tentatives de la Stasi pour 

les camoufler. Celle-ci développe, en effet, des méthodes de plus en plus sophistiquées et parvient 

souvent à envelopper d’une épais nuage de fumée les incidents survenus près du mur, au point que la 

disparition en octobre 1971 de Dieter Beilig n’est connue qu’après la fin de la RDA. Pareillement, les 

circonstances de la mort du garde Egon Schultz, lors de la découverte en octobre 1954 du fameux 
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Tunnel 57, ne seront dévoilées qu’après la chute du mur. 

S’appuyant sur de solides sources documentaires, aussi bien nationales que locales, l’auteur soulève 

la question essentielle de la valeur symbolique des victimes du mur. Il souligne que ce n’est pas tant 

leur nombre que leur politisation et leur médiatisation qui revêt une grande importance. Après avoir 

brossé les événements survenus le 13 août 1961 et les jours suivants, Ahonen relate la manière dont 

le jeune couturier Günter Litfin est devenu, dix jours après la fermeture de la frontière intraberlinoise, 

la première personne abattue en tentant de passer à l’Ouest, ce qui provoqua une grande émotion 

populaire et médiatique. Dans ce contexte, il aurait été utile que l’auteur précise si les autorités est-

allemandes, en préparant l’opération »Rose«, avaient envisagé des mesures concrètes en cas de 

fuite. 

Ahonen consacre trois chapitres passionnants aux victimes de l’année 1962 qui constitue la plus 

meurtrière des 28 années du mur, puisque 22 personnes y perdent la vie. La mort tragique de Peter 

Fechter, quatre jours après le premier anniversaire de la construction du mur, suscite parmi la 

population ouest-berlinoise une violente indignation qui ne concerne pas seulement la RDA mais 

s’adresse, également, à la puissance protectrice américaine dont les soldats n’ont rien entrepris pour 

sauver le jeune fugitif qui agonisait au pied du mur. Cet événement contribua même à influencer Willy 

Brandt et à l’amener à repenser la politique à l’Est. Fechter devient le symbole de l’inhumanité du mur. 

Mais la RDA tente d’opposer ses propres victimes à celles de l’Ouest. De même que Berlin-Est a 

cherché, en vain, à contrebalancer le célèbre cliché de Conrad Schumann sautant par-dessus les 

barbelés en popularisant l’image bienveillante de la construction du mur avec la photographie de 

quatre miliciens des Kampfgruppen postés à la porte de Brandebourg, la RDA a développé sa 

martyrologie du mur. Il s’agit des gardes tués en remplissant leur mission de surveillance. En 

particulier, Peter Göring a été transformé en prototype du héros de la frontière socialiste. Il fut, en 

1962, le premier d’une série de 25 gardes du mur dont la mort et l’histoire personnelle acquièrent une 

importance particulière, dans la mesure où le sacrifice de ces »travailleurs en uniforme de soldat de la 

paix« est utilisé dans des campagnes médiatiques destinées à mobiliser la population et à renforcer la 

légitimation politique de »l’État des ouvriers et des paysans«. Quelques jours plus tard, c’est au tour 

d’un autre garde, Reinhold Huhn, d’être abattu par un fugitif. Or, cette fois, c’est l’Ouest qui travestit la 

vérité à des fins politiques. 

La modernisation de la frontière au cours des années 1970–1980, entraîne, corrélativement, une forte 

augmentation des arrestations et une diminution du nombre des victimes: alors que le mur avait tué 12 

personnes en 1962, il n’y a plus que deux fugitifs abattus entre 1976 et 1979. Vu de l’Ouest, le mur 

tend à se banaliser, devenant davantage une attraction urbaine qu’un réel danger. Quant à la 

condamnation du mur par les Occidentaux, cela tourne souvent à une rhétorique ritualisée. Dans un 

chapitre final, Ahonen examine les efforts déployés par l’Allemagne unie pour concilier justice et 

morale, en apurant les comptes de la division, en organisant une série de procès destinés à juger, 

d’une part, les coupables effectifs et, d’autre part, les responsables politiques et militaires des 

Maueropfer.
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Au total, l’étude minutieuse de Pertti Ahonen approfondit les autres ouvrages consacrés aux victimes 

du mur, en replaçant celles-ci dans un cadre politico-idéologique plus large et en leur conférant une 

signification historique.
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