
 

La diversité en RDA 
 
La diversité dans la vie commune 

 

Après la période nazie,   

les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale déterminaient 

la vie commune en Allemagne. 

Il s'agissait  

des États-Unis, de l'Union soviétique, de la Grande-Bretagne et de la France.  

 

A l'est du pays, la République démocratique allemande (RDA) 

a été créée le 7 octobre 1949. 

La RDA et la République fédérale d'Allemagne étaient des pays voisins. 

Les pays étaient très différents, 

bien qu'ils fussent tous deux allemands. 

 

La RDA réglait la vie commune différemment. 

C'était une dictature.  

Un seul parti prenait toutes les décisions. 

C'était le Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED). 

 

 

(1949 – 1990) 
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Le SED a interdit: 

 La pensée multiple 

 Voter librement 

 Voyager librement 

Le parti SED persécutait les personnes,  

qui ne respectaient pas ces interdictions. 

Ces personnes ont été punies et  

emprisonnées. 

 

Dans les premières années, de nombreuses personnes ont quitté la RDA. 

C'est pourquoi il manquait des travailleurs et des travailleuses. 

Pour vivre ensemble, il était important  

que le travail continuait dans le pays. 

Le gouvernement a donc fait venir 

des travailleurs et travailleuses d'autres pays.  

Mais ils devaient être séparés  

des habitants de la RDA. 

Ils ont vécu la xénophobie  

et même de la violence. 

 

La loi de la RDA stipulait que la liberté de religion existait. 
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Mais les religions n'étaient vraiment pas les bienvenues.  

Les églises de RDA avaient des liens d'amitié avec la RFA. 

Dans les églises de RDA, il y avait aussi une cohabitation démocratique.  

Des gens s'y sont rencontrés à la fin des années 1970. 

Ils voulaient changer la vie commune.  

Et ils ont prié pour la paix. 

En septembre 1989, plusieurs milliers de personnes  

sont descendues dans la rue chaque lundi. 

Le mot difficile est "manifestation du lundi". 

Ils réclamaient la liberté et la diversité 

dans la vie commune. 

 

Le 9 novembre 1989, la RDA a dû ouvrir sa frontière avec la RFA. 

Ces événements s'appellent la Révolution pacifique. 

 

La famille et les tâches des femmes et des hommes 

La loi de la RDA stipulait que la femme et l'homme avaient les mêmes droits. 

Mais les tâches des couples d'amoureux étaient généralement clairement 

réparties. La femme allait travailler. Elle s'occupait en outre du ménage, des 

courses et des enfants. 
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L'homme ne faisait que travailler.  

Les hommes gouvernaient aussi.  

On disait en RDA "à travail égal, salaire égal". 

Mais jusqu'à la fin, les femmes gagnaient nettement moins d'argent que les 

hommes.  

Et elles travaillaient à des postes moins importants. 

 

 

Vie amoureuse 
 

La RDA a repris le paragraphe 175 de l'époque nazie. 

L'amour et les relations sexuelles entre hommes 

continuait à être puni. 

Dans les années 1950, on voulait 

supprimer le paragraphe 175 de la loi. 

Mais cela n'a pas fonctionné. 

En 1968, il a été remplacé par le paragraphe 151. 

La loi était désormais un peu meilleure. 

Les adultes homosexuels n'étaient plus punis. 

Les jeunes homo-sexuels pouvaient toujours être punis. 

 

De nombreuses personnes en RDA ne voulaient pas 

vivre avec des personnes homo-sexuelles.  
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Les personnes homo-sexuelles étaient même considérées comme 

un danger venant de l'Ouest ou des malades. 

L'amour homosexuel en RDA ne pouvait pas être vécu librement. 

 

 

Art et art de vivre 
 

Le gouvernement de la RDA décidait  

sur l'art et l'art de vivre. 

Il y avait une autorité spéciale pour cela. 

Le mot difficile est "Ministère de la culture".  

Les artistes devaient respecter des règles strictes. 

 

Les artistes devaient   

respecter la RDA avant tout le monde.  

La RDA a réglementé cela en 1958 avec  

"10 règles de la morale et de l'éthique socialistes". 

 

Les artistes qui pensaient différemment,  

n'avaient plus le droit de travailler.  

Leurs travaux étaient modifiés. 

Ils étaient réprimés ou 

devaient quitter le pays.  
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Certains livres étaient interdits.  

C'est pourquoi des livres et des disques   

sont passés clandestinement de la RFA à la RDA. 

C'est ce qu'on appelle la contrebande. 

Les gens les lisaient ou les écoutaient en secret. 

 

Traduction: Monika Franzmann  
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