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La République démocratique allemande est restée très largement terra incognita pour le public 

français. Après la réunification allemande, l’évolution des relations entre »l’autre Allemagne« et la 

France risquait de sombrer dans les oubliettes de l’histoire. Cela ne peut plus être le cas depuis la 

parution de l’ouvrage de Ulrich Pfeil. Ouvrage ambitieux, fondé sur une documentation archivistique et 

livresque abondante et couvrant toute l’histoire de la RDA, ouvrage qui comble une lacune avec le 

recul historique nécessaire pour prétendre à l’objectivité. 

Trois grandes parties. La première décrit la période allant de 1949 à 1973 au cours de laquelle, 

aucune relation politique et diplomatique officielle ne peut s’instaurer entre la RDA et une France 

tenue par ses alliances occidentales au respect de la doctrine Hallstein. Les efforts de la RDA, 

notamment en jouant des tensions entre Paris et Bonn, de se faire reconnaître comme le second État 

allemand tout en recourant à une rhétorique nationale (deux États, une nation) se soldent par un 

échec. La seconde partie, la plus intéressante à mon sens, montre comment, au cours de cette même 

période, la RDA a essayé de briser l’exclusion dont elle faisait l’objet en cultivant son image en France 

par la création de toutes sortes d’organisations médiatrices non-étatiques favorisant l’amitié France-

RDA, les jumelages entre villes, les contacts entre partis, syndicats et organisations de jeunesse, les 

échanges culturels, etc. Dans cette affaire, la RDA se réfère à la résistance anti-hitlérienne commune, 

ce à quoi les gaullistes ne sont pas insensibles, et s’appuie sur un PCF à l’époque puissant et sur une 

intelligentsia française marxiste ou marxisante qui rêve de voir se développer à l’Est une alternative 

socialiste à l’Allemagne bourgeoise et capitaliste de l’Ouest dans laquelle elle croit souvent 

reconnaître des tendances fascisantes. Malgré la construction du mur et le soutien de la RDA à la 

répression en Hongrie, cette »politique de l’image«, jointe à la stabilisation économique et politique de 

la RDA, fut couronnée d’un certain succès. À la fin de la période, la RDA était reconnue de facto 

comme un État avec lequel il était possible d’instaurer des relations commerciales officielles. Aveuglés 

par leurs illusions idéologiques, certains intellectuels la dotaient même de qualités socialistes et 

démocratiques qui en faisaient l’Allemagne de l’avenir. La RDA trouvait sa place dans les programmes 

des écoles et des universités comme un second État allemand perpétuant la tradition de la nation 

divisée qu’avait longtemps été l’Allemagne. La soif de reconnaissance de la part de la RDA allait à la 

rencontre de certaines craintes françaises de voir la République fédérale pratiquer une Ostpolitik 

menant à la réunification et à la neutralisation du pays. La troisième partie traite des relations qui 

s’établissent après la reconnaissance officielle de la RDA en 1973. Les progrès de la normalisation 

politique, économique et culturelle entre les deux pays sont entravés par la priorité que revêtent pour 
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la France les relations avec la République fédérale sous les deux présidents Giscard d’Estaing et 

Mitterrand. Sur le plan idéologico-politique, les contacts avec les organisations communistes subissent 

les fluctuations d’un PCF hésitant sur la politique d’union de la gauche, qui se rapproche de 

l’eurocommunisme et critique les pratiques encore staliniennes du SED pour approuver ensuite 

l’intervention de l’URSS en Afghanistan. Malgré quelques succès (conclusion d’un »Accord culturel« 

en 1979), la politique culturelle officielle est contrecarrée par l’intérêt accordé en France aux 

intellectuels dissidents ou critiques. L’image d’une RDA alternative est certes difficilement abandonnée 

par des intellectuels de gauche que Ulrich Pfeil range sous la bannière un peu vague de la Nouvelle 

gauche et qui refusent à la fois les interdictions professionnelles de l’Ouest (dont ils exagèrent la 

portée »fascisante«) et la persécution des dissidents à l’Est. Mais leurs illusions s’effritent peu à peu 

devant la rigidité dogmatique et politique du régime gérontocratique de Pankow incapable de se 

réformer et de répondre aux aspirations de sa population. En réalité, jamais la vérité substantielle de 

la RDA, notamment sur le plan économique, n’apparaîtra avant sa chute inattendue. Les succès 

diplomatiques qu’elle remporte dans la dernière décennie de son existence, où Honecker est reçu en 

France avec tous les honneurs dus à un véritable chef d’Etat, sont selon Pfeil autant de »victoires à la 

Pyrrhus«. La RDA n’est plus qu’une façade derrière laquelle se creuse la béance entre réalité et 

utopie. L’aide escomptée de la France pour assurer sa survie après la chute du mur de Berlin (voyage 

de F. Mitterrand) ne sera, elle aussi, qu’un leurre. La France est trop liée à l’Allemagne fédérale pour 

que sa politique en diverge fondamentalement.

Le mérite de Pfeil est d’avoir montré à quel point les relations entre la RDA et la France se placent 

sous le signe de la »prévalence du conflit Est-Ouest« et de la rivalité qui n’a cessé de régner dans ce 

contexte entre les deux Allemagnes toutes deux empressées de se faire reconnaître comme la 

meilleure Allemagne. L’étude des relations entre la RDA et la France ne peut en effet faire abstraction 

de leurs relations réciproques avec la République fédérale. Il s’agit d’une sorte de »ménage à trois« 

où les démarches de l’une ou l’autre des parties sont toujours calculées en fonction des effets 

prévisibles sur le troisième partenaire. Les relations entre la France et la RDA n’ont cessé d’être 

instrumentalisées à des fins de politique intérieure ou extérieure (recherche de légitimité et de 

reconnaissance de la part de la RDA, propension française à maintenir la division allemande, 

rapprochement de Mitterrand avec la RDA pour se donner un profil de gauche, etc.). Tout cela est 

finement analysé et abondamment illustré par Pfeil. Ce qui est in fine bien mis en évidence, c’est 

l’impasse dans laquelle était engagée la RDA dès le début. Ses efforts pour être reconnue par France 

interposée au même titre que la République fédérale n’avaient aucune chance face au rôle 

géopolitique et au poids économique de cette dernière. Nécessaire à sa reconnaissance politique et à 

son développement économique, et donc à une certaine autonomie sur le plan extérieur, sa politique 

de »coexistence pacifique«, qui mêlait ouverture et propagande, c’est-à-dire maintien du dogme de la 

supériorité du socialisme réellement existant, l’exposait à dévoiler de plus en plus la contradiction dont 

elle mourra avec tous les pays de l’Est la contradiction entre prétention et réalité. 

Un vœu à la fin de ce compte-rendu: Pfeil devrait rédiger un résumé de son ouvrage en langue 
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française. Car son livre apporte aussi d’utiles éclairages sur les illusions d’une certaine idéologie 

française de gauche et sur l’histoire politique et culturelle de la France durant la période de Yalta.
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