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Voici les fac-similés des comptes-rendus des »Tables rondes« des districts d’Erfurt, de Gera et de 

Suhl en 1989, présentés et commentés par plusieurs contributeurs.

Herbert Kroker, qui en a lancé l’initiative en décembre 1989 avant même la création de la grande 

Table ronde nationale était alors premier secrétaire SED-PDS à la direction du district d’Erfurt. Il fait 

part de ses inquiétudes d’alors face à l’indigence du gouvernement, à la peur de voir la Stasi ou la 

police faire usage de la violence contre les manifestants. Pour éviter de sombrer dans un chaos 

généralisé, il eut l’idée de réunir les diverses forces politiques: non seulement le SED, mais tous les 

partis politiques représentés dans le Bloc démocratique et le tout nouveau parti social-démocrate qui 

venait de se recréer, les Églises évangéliques et catholique, le Renouveau démocratique 

(Demokratischer Aufbruch), l’initiative de citoyens Femmes pour le changement (Frauen für 

Veränderung) et le Nouveau Forum (Neues Forum). Ces formations si différentes devaient essayer de 

trouver un consensus au terme de leurs échanges, comme il ressort du communiqué diffusé par le 

district d’Erfurt: »Nous appelons toutes les citoyennes et tous les citoyens à poursuivre la voie d’un 

renouveau pacifique de notre société de manière constructive en dépit des difficultés qu’il faut 

surmonter, malgré les résidus du système de pensée de l’ancien régime et les subsistances du passé. 

D’ores et déjà, nous devons anticiper l’ordre démocratique que nous voulons construire en prenant en 

charge le quotidien de manière responsable«.

Francesca Weil fait l’historique de ces réunions dans les quinze districts de la RDA (de 10 à 20 par 

district) y compris l’instance nationale. Elle précise les rapports entre l’instance nationale (contrôle des 

affaires publiques) et les instances régionales (échange d’informations et fonction de conseillers 

auprès des municipalités). Les dernières Tables rondes régionales ont généralement lieu en mars 

1990 (date des premières élections libres de la RDA) et au plus tard en mai 1990. Weil rappelle que 

de nombreux collaborateurs de la Stasi y participaient, ce qui n’était pas sans influence sur les votes, 

en particulier au sujet de la dissolution de cette police politique. Cependant, les présidents de séance 

étaient, en général, des représentants des Églises, choisis pour leur habitude du dialogue 

démocratique. Mais, à Gera, Erfurt et Suhl, on privilégia un système de rotation qui leur permettait de 

participer à la discussion et de s’engager davantage. 

C’est encore Francesca Weil qui définit les activités du district d’Erfurt. Pour préparer les élections, 

une commission se constitua. Il s’agissait essentiellement de veiller au bon déroulement de la 

campagne électorale, à sa collégialité dans une atmosphère de courtoisie et de loyauté mutuelle, en 
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recommandant par exemple de ne pas coller d’affiches sur celles des concurrents, en cherchant des 

personnes fiables pour contrôler l’ouverture des urnes et faire office de scrutateurs lors du 

dépouillement des votes. Un autre problème était aussi de vérifier que les candidats n’avaient pas 

collaboré avec la Stasi. Il faut noter que des rencontres eurent lieu avec des membres des 

gouvernements de Hesse et de Rhénanie-Palatinat, des délégations s’étant proposées de donner des 

conseils en matière de santé publique, de transports, d’amélioration de l’habitat et de rénovation des 

monuments historiques. 

Heinz Mestrup et Thomas Wenzel traitent de Gera. L’intérêt s’y porta en premier lieu sur les mesures 

nécessaires à la dissolution de la Stasi, sur les questions d’écologie et sur le système éducatif. En 

outre, la situation économique de ce district étant particulièrement catastrophique, il fallait envisager 

rapidement des mesures pour lutter contre la pénurie, préserver l’emploi grâce à des reconversions et 

enrayer les départs à l’Ouest. Les femmes et les personnes âgées étaient fort inquiètes du 

changement et des mesures d’accompagnement étaient prévues en leur faveur. Quant au système 

éducatif, il fallait le repenser de fond en comble: les réformes envisagées allaient de la suppression 

des matières trop marquées idéologiquement au renforcement de l’étude de langues comme l’anglais 

ou le français à la place du russe, sans oublier une formation accélérée en informatique. Il fallait aussi 

fournir un gros effort en matière d’information de la population pour qu’elle puisse s’adapter à la 

nouvelle donne. Là aussi, la coopération avec les partenaires ouest-allemands s’intensifia.

Il revient à Norbert Moczarski d’évoquer le district de Suhl, longtemps resté peu touché par le 

mouvement de remise en cause du gouvernement. Ce district peu urbanisé se situait à l’extrême Sud 

de la RDA, d’où ses difficultés à établir une liaison avec les mouvements oppositionnels. C’est 

pourquoi il fallut pratiquement attendre le mois de novembre 1989 pour que des manifestations 

d’importance s’y déroulent. La résistance des services officiels y fut plus grande – en particulier pour 

protéger la Stasi – et une vigoureuse répression était à craindre si la population voulait se faire justice. 

Dans les premières réunions de décembre, la discussion se concentra sur les méfaits de la Stasi, sur 

le désarmement de ses membres, qui devraient même livrer leur fusil de chasse, et sur la préservation 

des dossiers.

Rétrospectivement, il semble que ces Tables rondes aient été le seul moyen de gérer la société de la 

RDA à un moment où le SED avait perdu toute légitimité. Il est clair que de telles actions furent 

limitées à une période transitoire jusqu’aux élections et à la mise en place de nouvelles structures. Ce 

type de démocratie directe et le caractère utopique de certaines réformes envisagées ne pouvaient 

perdurer. Mais nombreux furent en RDA ceux qui le déplorèrent, comme en témoignent les interviews 

d’anciens membres des Tables rondes, rassemblées par Wilfried Glöde.
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