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Le vendredi 14 octobre, lors du Stammtisch, nous avons écouté une 
présentation de la Stasi par Marielle Dehes, vice-présidente du Comité 
de jumelage entre Longpont sur Orge et Neukirchen. En voici un résumé.  

Stasi est l'acronyme de Ministerium für Staatssicherheit, ministère pour 
la Sécurité d’État, dont la centrale est située à Berlin Est Lichtenberg, 

et l'un des sièges régionaux à Leipzig : le Runde Ecke.

Durant la période de 1946 à 1989, la Stasi, créée  
le 8 février 1950, a été l’arme principale  
de la RDA pour étendre  
la sphère d’influence des 
pays du Pacte de Varsovie. 
Elle était dirigée par Erich 
Mielke, le numéro 2 du 
pouvoir est-allemand, et 
était constituée de deux entités :

-l'Administration centrale du contre-espion-
nage, la HAII, Hauptverwaltung Abwehr, était 

chargée de la surveillance intérieure de la RDA, 
c’est-à-dire des citoyens de la RDA. Étaient particu-

lièrement ciblés les organisations de masse, les noyaux 
d’opposition tels que les intellectuels, les universitaires, les milieux de 
la culture et de l’art et les cercles religieux. Une des missions les plus 
importantes était d’éviter toute tentative d’évasion. Elle était directe-
ment gérée par Erich Mielke lui-même, de 1957 à 1989. 
Après la chute du Mur, il est condamné en 1993 à six ans de prison pour 
l’assassinat de deux policiers en 1931. Il est libéré en 1995 et décède  
en 2000 en maison de retraite.



-l’Administration centrale du renseignement, la HVA, Hauptverwaltung 
Aufklärung, était chargée du recueil d’informations et de l'espionnage 
à Berlin Ouest, en RFA et dans les pays de l’OTAN, dans un but de 
déstabilisation de cette zone. 
Son chef était Markus Wolf de 1957 à 1986.

Après la chute du Mur, il est quant à lui condamné à six ans de prison 
pour trahison, mais le jugement est cassé par la Cour constitutionnelle 
de Karlsruhe. Il sera finalement condamné à deux ans de prison avec 
sursis. Il décède en 2006 à Berlin.

Afin de réprimer toute dissidence, la Stasi usait de plusieurs moyens de 
pression : 
-la décomposition psychologique, 
-le chantage, 
-le harcèlement, 
-la terreur psychologique, 
et plus spécialement pour l’entité HVA, l’espionnage par séduction 
ainsi que la désinformation.

La Stasi a été instigatrice de mouvements de rébellion et d’attaques  
et de soutien aux terroristes, tels que dans l’affaire Kurras, l’attentat 
à la bombe contre le Centre culturel de la Maison de France à Berlin 
Ouest en 1983 et l’attentat à la bombe perpétré contre la discothèque 
La Belle, à Berlin Ouest également, en 1986. La Stasi a soutenu le 
groupe terroriste du vénézuélien Carlos et le groupe RAF Rote Armee 
Fraktion avec Ulrike Meinhof, dont le père avait créé le journal Kon-
kret, soutenu financièrement par la Stasi. 

La Stasi a été jusqu’à s’immiscer dans les arcanes de la Chancellerie de 
RFA par l’intermédiaire de l’espion Günter Guillaume, ce qui a entraîné 
la démission de Willy Brandt en mai 1974.

La Stasi est démantelée le 13 janvier 1990. 

Après quarante ans d'existence, la police politique de la RDA a laissé  
un héritage explosif !

La gestion des archives a été confiée, en octobre 1990, au BStU (Bun-
desbeauftragte für die Stasi-Unterlagen), surnommé l'Administration 
Gauck, son commissaire fédéral étant, à partir d'octobre 1990, Joa-
chim Gauck, président de la RFA de 2012 à 2017.

 Suite à l'ouverture des archives, certaines affaires ont été traduites 
devant la justice, tel le cas Mühe Gröllmann. Ulrich Mühe, l'officier de 
la Stasi portant le nom de Gerd Wiesler dans le film la Vie des autres 



sorti en 2006, a découvert la délation exercée à son encontre par son 
entourage et sa femme en ouvrant son dossier après la chute du mur. 
Ulrich Mühe décède en 2007 sans avoir eu gain de cause dans l’action 
judiciaire intentée contre son ex-femme.

Pour terminer voici un quiz.

Connaissez-vous le nombre d'objets retrouvés :

1) fiches individuelles : a) 4,1 millions / b) 14 millions / c) 41 millions ?

2) kilomètres de dossiers : a) 1.6 km / b) 16 km / c) 160 km ?

3) sacs remplis de millions de papiers déchirés : a) 1 600 / b) 16 000 /  
c) 160 000 ?

4) photos : a) 14000 / b) 140 000 / c) 1,4 million ?

5) Allemands de l'Est qui ont réussi à passer à l'Ouest, entre 1961 et 
1989 :  a) 65 000 / b) 85 000 / c) 650 000 ?

Le salon franco-allemand des artistes amateurs

se tiendra salle Marianne à Villeneuve-d'Ascq, le week-end du 4 au 6 
novembre 2022. Il sera ouvert au public le samedi 5 novembre de 10 h 
à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h. Y seront exposés des tableaux, 
des aquarelles, des peintures sur soie et sur carrelage, des poteries, 
des photos, des collages. Les exposant·e·s, à savoir Anna, Johann 
Nordmeyer, Darius, Helga Gorni, Eloba (qui ne pourra être présente), 
Cheg, Claire, Françoise, Sandrine seront prêt·e·s à vous parler de  
leur passion.

Le déplacement à Leverkusen est prévu du vendredi 25 au dimanche 
27 novembre 2022

Une visite du stade ainsi que celle du musée Sensenhammer seront 
proposées ainsi qu'une promenade dans la campagne environnante 
selon les conditions météorologiques. L'hébergement se fera en famille 
ou à l'hôtel selon le souhait des participants. Le covoiturage sera 
organisé comme habituellement. Le samedi nous devrions nous retrou-
ver avec tous nos amis allemands pour une soirée conviviale.



Le club lecture

se réunira, de nouveau, le mardi 15 novembre, pour discuter du livre 
de Wladimir Kaminer Russendisko, disponible en français ou en alle-
mand. Venez nous rejoindre si vous êtes intéressé·e·s par la littérature 
contemporaine outre Rhin.

Plongez dans l'Allemagne post chute du mur de Berlin !

Les membres du club lecture se rencontrent environ toutes les six 
semaines.

Le club marche

reprendra le samedi 12 ou le dimanche 13 novembre au matin selon  
la météorologie. 

Les membres du club marche se rencontrent une fois par mois.

Un projet qui devrait prochainement aboutir : la création d'une chorale 
au sein de l'aaval, qui privilégiera bien entendu les chansons populaires 
franco-allemandes.

Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association! 

Renseignements:  
Gérard Collet, président, 06 07 36 55 76, GerardCollet@aaval.eu

Bulletin d'adhésion à demander à: 
Jean Fichez, 19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq,  
JeanFichez@aaval.eu ou à télécharger ici.

Pour consulter notre site: aaval.eu

Quiz : réponse c) aux cinq questions


