La partie EST de l’Allemagne a
d’abord connu des années de bref
développement pour subir ensuite
les conséquences difficiles du changement des systèmes économiques
et sociaux dans les années 1990.
Actuellement, un tiers de la population a
déserté cette région par manque de
perspective, d’investissement et
d’emploi. Qu’en est-il alors de ceux
qui ont fait le choix d’y rester et d’y
vivre ?
En août 2009, j’ai visité trois lieux
dans les anciens Länder : Dannhof,
Dresden (Dresde) et Frankfurt /
Oder (Francfort-sur-l’Oder), endroits
qui ont connu des destins différents
depuis la réunification en 1990.
Alors que Dannhof et Francfort-surl’Oder font partie des endroits qui
ont le plus souffert de l’exode et du
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déclin économique, Dresde connaît
actuellement une période de relative
prospérité.
En novembre 2012, je suis allé à
Halle. Non seulement j’ai pu voir une
autre ville, mais je me suis également aperçu de quelques changements en Allemagne de l’Est depuis
2009.
J’ai rencontré des personnes pour
recueillir les histoires de leurs
vécus, leurs déceptions mais aussi
les raisons d’être restés en Allemagne de l’Est. J’ai choisi d’interroger ces personnes qui ont vécu une
partie de leur vie en RDA, c’est-àdire des gens de mon âge ou plus.
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Qu’est-ce qui les fait vivre, espérer, rire aujourd’hui ? Qui sont-ils devenus et comment vivent-ils l’Histoire ? Et moi ...?

