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Le paradoxe du mur de Berlin
Des psychotherapeutes au
chevet des victimes de la
Stasi et d'autres troubles ont
fait decouvrir leur therapie a
la Fondation Konrad
Adenauer

L
a chute du murda Berlin a cree une
situation incroyable. Selon le psy
chotherapeute allemand Karl Heinz
Bomberg , ta chute du mur de Bartin

survenue en 1989 a a reveme les troubles,
car elle a mis face ä face les victimes de la
r öpression avec leurs bourrea ux. Or
Bomberg qui tient ce paradoxe d'un ecrivain
allemand äge d'une soixantaine d'annees,
animait en compagnie de Mme Erika Kunz,
egalement psychotherapeute au chevet des
femmes turques victimes da traumatismes
en Allemag ne, une contsrence a la
Fondation Konrad Adenau er sur le mömo «

Les plaies invisibles » . Medecln aneslhesiste
au depart, Or Bomberg est aujourd'hui psy
chothsrapeute. 11 soigne « les plaies invisi
bles » . 11 s'agit des personnes qui presentent
les effets tardifs de la repression politique
dans I'ex-Rda entre 1945 et 1989 . Or
Bomberg a soutenu que les gens ne se ren
dent pas campte taut de suite. Mais dans
des moments declcncheurs, poursult-il, le
traernatisme qui survient dans la deuxieme
tranche de la vie, se fait ressenfit " Cet
ecrlvain allemand se voyait corfronte ä des
crises d 'angoisse . 11 lui etait impossible de
soutenir des efforts protonqes. Et quand il
entre dans unvehicule, I'angoisse revient » ,

ternoiqne Or Bomberg. A en croire le con
terencler, environ 300 .000 personnes ont ete
ernprisonnees pourdes raisons QU sous des
pretextes ce risoires . Ces personnes etaient
le plus souvent la cible de man ipulation, de
destabilisafion mentale, de persecution, de
detenton politique, entre autres. Des actes
qui ont eu de Iourdes consequences sur les
victimes ; a savoir de graves troubles, des
dommages psychologiques, des trauma
tismes. «Aujourd'hui, 100 000 individus subi
raient encore des depressions ou des syn
drom es post-trau matiques -. ale rte
Bomberg, ajoutant que des personnes non
incarcerees mais poursuivies et espionnees
allongent la liste des traumatises. «J'ai fait
des chansons destinees a arneliorer le
socialisme et cela m'a valu la prison », se
souvient le conferencier, Lui-meme fort de
san experience d'ancien detenu, il a
developpe avec des collilgues medecins et
psychologues une therapie contre ces trou
bles. Par un traitement adequat, a lait remar
quer Or Bomberg, on peut rendre les trou-

bles molns violents. Seulement, le trartement
est souvent difficile, car « les experiences
d'abandon, de perte de confiance, d'etat
d'angoisse, sont inscrites dans le cerveau,
com me nous I'enseignent les recentes
recherehes neu rologiques » , explique
Bom berg dans I'ouvrage collectif
Traumatismes en Allemagne (et en
Allemagne de I'est) ». Ainsi les auteurs sig
nalent que la querison ne dependpas seule
ment de la psychotherapie individuelle mais
aussi de la tolerance et de I'acceptation
sociale environnante. En quai, sans doute, il
existe une indemnite mensuelle de 160.000
FCFA au prolit des victimes retraitees pour
leur redonner leur dignite.

Or, le climat actuel n'est pas favorable, pre
eise Bomberg. D'apres lui, les victimes se
sentent souvent isolees et incomprises. Un
concerne a rnennonne, par exemple, que
ses douleurs etaient toujours ravivees par le
fait que les coupables avaient finalement
reintegre en toute dignite leurs fonct ions.
La psychotherapeute Erika Kunz s'est appe
santie sur la situation des femmes turques
victimes de cette situation, surtout celle des
filles. Selon elle, ces dernieres sont derac
inees et anqoissee s, partais atteintes de
troubles psychiques et d'autres malad ies.

Par ailleurs, elle a evoque " I'aspect tabou
de la sexua lite chez les Tures, com pte tenu

de leur religion " . Ce qui, pour elle, constitue
un obstacle au dialogue avec ces victimes. "
Ces fllles sont, en general, timides, ten
dues.. . elles souffrent de leurs etats d'äme,
ne savent plus comment se com porter et
preterent rnerne disparait re de la terre » , a-t
elle deplore, Neanmoins, Madame Erika a
assure qu'elles sont soutenables,aconditlon
d'examiner leur situation psychologique au
prealable. Pour y arriver, Mme Kunz a
developpe la methode dite de l'inherence. 1I
s'agit d'a ider a comprendre les relations
entre l' ärne et le corps. Cette rnethode leve
petit ä petä les parties bloquees du corps.
Par exem ple se lever et se s'asseci r, se tenir
droit.
A la lin de son expose, Or Bomberg, consid
ere par les autorites de l'epoque comme "
un revone dangereux " , a laisse entendre
que le combat reste et demeure toujours afin
de respecter la dignite de ces victimes, en
quete d'un avenir meilleur. Dans les mille
pages de son dossier intitule" Affaire de
chanteur operationnel » par la Stasi, ses
chansons contestataires ont ete qualifiees
da « provocations hostiles enversI'etat » par
le service secret de secunte de I' etat
«Stasi- , •
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