« Que pensez-vous de la RDA ? Y avez-vous
bien vécu ?... »


« Nous vivions dans le manque matériel. Mais le
système scolaire était meilleur qu'aujourd'hui, de
même que la sécurité sociale. Il n'y avait pas de
chômage, et les articles nécessaires étaient bon
marché. »

« La RDA était plus calme. C'était mieux
qu'aujourd'hui. Mais maintenant il y a plus à
acheter. »





« Nous étions oppressés et nous manquions de
liberté. Maintenant, c'est mieux. »


« C'était mieux en RDA : il n'y avait pas de
chômage comme aujourd'hui, le système scolaire
était meilleur (tout le monde pouvait passer son bac).
La vie en RDA n'était pas comme ce que l'on en dit :
par exemple, la frontière n'était pas si surveillée que
ça, étant enfant je pouvais m'y avancer sans
problème. En RDA, ce qui était très bien malgré tout
ce que l'on a pu dire, c'est que le gouvernement était
antifasciste, contrairement aux allemands de
l'Ouest, dont le passé était sombre. »


« Nous étions oppressés. Mais les conditions de
travail étaient meilleures et l'ambiance générale plus
amicale et plus solidaire. Je travaillais dans une
clinique, milieu plus ouvert. Les jeunes pouvaient
faire des activités comme le sport sans dépenser
autant que maintenant et le système scolaire était
meilleur : ils ne séchaient pas l'école comme
aujourd'hui. Cependant, il y avait des espions et des
« Mitarbeiter » au travail comme dans les familles.
J'y ai pourtant vécu heureuse. »



« La RDA était bien, certaines choses étaient
mieux qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu de
problème avec la Stasi. Je pense que l'Ostalgie est
un jugement que portent les gens qui n'ont pas vécu
en RDA. Mais je n'ai aucun regret de la RDA ;
maintenant c'est autre chose et c'est comme ça : il
faut prendre la vie comme elle vient. »



« Il faudrait une heure pour parler de la RDA.
Il n'y avait pas de chômage etc....il y avait des bons
et des mauvais côtés. C'était bien, maintenant c'est
bien aussi, mais différemment. »


« J'ai vécu pendant 40 ans en RDA, et j'ai
seulement connu la RDA. Je n'avais pas d'éléments
de comparaison possible. J'y ai bien vécu, de même
je vis bien aujourd'hui. La RDA était un Etat plus
social. Je n'ai jamais eu de problème avec la Stasi. »

points : il n'y avait pas de chômage, une meilleure
organisation pour les femmes désirant un enfant, un
meilleur système scolaire, tout le monde pouvait avoir
son Abitur. Aujourd'hui, il y a plus de choses à
acheter, mais aussi des choses complètement
inutiles. »



« Il ne faut pas juger la RDA trop vite, et
mettre une étiquette « dictature » ou « démocratie »
trop vite aussi. Chaque pays a une facette sombre :
regardez Guantanamo aux Etats-Unis...et on appelle
ça une démocratie ! »


« La RDA était bien. Je n'ai jamais eu de
problème avec la Stasi. On manquait de certaines
choses, mais ça n'a pas tellement d'importance. A
partir des années 70, le climat s'est dégradé. Le
système scolaire était très bien, il y avait plus de
discipline. Il n'y avait pas de chômage, la sécurité
sociale était bien. Il y avait des répressions, mais pas
dans notre entourage. Nous n'étions pas coupés du
monde car nous pouvions rendre visite à nos proches à
l'Ouest. Mais c'est mieux aujourd'hui : maintenant
par exemple, on peut faire des échanges scolaires
avec l'Ouest ! »


« La RDA était plus calme. Il y avait moins de
pauvreté, moins de chômage. J'y ai bien vécu. »


« La vie en RDA était pratique et agréable. Les
« La RDA était très bien, et mieux sur certains enfants pouvaient aller en vacances pour 20 DM. Il y




avait plus de sécurité, pas de manque. À l'époque je 
« Je me suis réjouie de la chute du mur, mais
n'ai jamais entendu parler de la Stasi. »
j'ai par la suite été très déçue, car avec la
réunification, beaucoup de choses ont été détruites
en RDA, y compris des bonnes choses. »

« Maintenant nous pouvons voyager, nous
profitons de la liberté, mais beaucoup de gens se 
« J'ai eu peur après l'annonce de la chute du
retrouvent au chômage. Je ne regrette pas la RDA, mur : c'était complètement inattendu. »
elle ne pouvait de toute façon pas durer. »

« Nous avons été choqués. »
Si vous deviez reprendre une chose de la
RDA et l'appliquer aujourd'hui, ce serait ?...


« Je n'ai pas été très enthousiaste, même si la
RDA devait changer. Mais pas de cette façon. La
plupart des gens qui étaient enthousiastes ont été
déçus par la suite. »




« La sécurité sociale »

« Le système
d'enfants ».
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« Je ne m'attendais pas du tout à la chute du mur.
C'était génial. »

Comment avez-vous réagi après l'annonce de
la chute du mur ?




« Pensez-vous que c'est important de parler de

la RDA aujourd'hui? »
« C'est important de parler de la vie en RDA. »

« C'est idiot qu'il y ait des familles dont les parents
ont vécu en RDA et qui ne parlent pas de leur passé. »
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