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Erika Kunza insit;te sur les trauma
tismes lieesaux agressionssexuelles,
aux angoisses,aux troubles du som
meil,ä lnpeur,auxmaladies, auxeau
chernars, au deute. .. Selen ellc, ces
fillesvictimesde troublesde percep
tion finissent par se forgcr une idcn
titc d'elles-mäm 5, alors que « leur
experience sexuelle" entraine sou
vent lcul',excJusion de leur:;familles,
C'estpourquoi,precisc+clle,,, beau
coup de familIes turques ont Cte dc
chil'ccs",Tout compt(~ fait, 111 r<;prc
sentante residente Andl'c:a Kolb a
cstime qu'" on avait un systeme po
litique socialistc dietatorial. C'etait
un systemepolitiquc rcpre.ssif erop
pres5if. l':taujoul'd'hui,il y a toujOUl"S

d~ efk'ts cl. pendanl longternps on
~ lel" a ignores », a-t-eJleajoutc,

AmadouDJOP

tature da <s plaies invisiblescar cela
touche ala persennahte », Dansson
exposö, iI a d öplorc unc sous prise en
charge des victimcs non sans tappe
leraujourd'hui« levoted'une loipour
la rehabilitation des victimes retrai
tees qui beneflcient d'un montant
mensuel evaluc ä un peu plus de
160,000 FCfn ponr leurredonnerleur
dignite ».

Karl Heinz Bornberga aussi rap
pele lcs conditions de detention ex
tremes ct a precil:c que de 1972a
1989, " c'etait Inphase 0\) la torture
n'etait plus physiquemais psycholo
gique" , Une manicl'ede detroirc la
p<!l'sonnalitedesopp~ntS poHtiquC.'l
;i tr»"CI'8d 'S IrauITJllti ll1es politiques
divcrs. 11 a aussi rappele ledispositif
inlpres~ionllant de J'l·:tat ä l'epoqlleet
qui ctait prescnt Atous leI' niveaux
de vie deli citoyens, appuye eil eela
par une police SCCl'ctc appartenant
au parti cornmuniste dc la Rda qui
chel'chait Aa"oir le contröle abso1u
, ur tout. Ansujet des traumatismes
poJitiqucs des femmes' tllrqnca,Mnie

"

DEBAT SUR LES « PLAIESINVISIBLES »

Dr Karl Heinz Bornberg revisite les effets
psychologiques de la dictature en ex-Rda

Le Docteur Kar] Jlcinz Bomberg est partl dc sa propre his
toire. A eause de ses chants en faveur dc la democratie ct
contre la röprcssion Stasi, U fut cmprisonne. Mais il eontinue
aujourd'hui aappclcr ala vigilunee contrc toute formcd'op
prcsslon. Lot'S d'une confercnce-debat tenue a la fondation
Konrud Adenauer, le DI' Kar! llcinz Bornber-g a retraec ICH

mornents sombres dc Ia dietaturc Stasi cn ex-Rda. Sa collegue
El'jka Kunz, quarrt uclle, est revenue SUl' les truumatismes
politiques de femmes turques.

Kur! IleinY. Bornberg II rappele lcs
pllxi'dl\n'~ pönales qui consistalcnta
l'lnürnidätion,aux arrestations d'op
posants politiqucs durant 40 annees
de dictatureStasi(UJ49-198Cj). Reve
nant ainslsurla palticularitcduJa Rc
publiqnc dcmccratiquc Allemande
d'alors, KarlJIein»I~<lmb(!rg soutient
que c'ctait IHI(~ dictuture, une oppres
sionpolitique, avccuneabscnccda H
\)t:rt c d'exprcssion, de Ilbertö des po
pulatjons. ncn vcut pour preuvc le
nornbrede prisonnicrspolltiquescs·
tirnaienta:~(lO.O(lO entre 1945-1989
(:1 quiontvecu " descvcllcmclIlstrau
O1l1lisanl S. opprc:;saoL~ pour leur
mnvktion pulitiql1(!". I'arlantdc dom
magcs Jl:ij'choJogiques tardifs. 1>1'
I~ombcr~ a ~outenu qua Icsßens oe S(~

n:lldc,IIt pascompll!toutdesuite,Mais
dan:; des momcnt~ dcclcnchours .
IJOUI'Suit-i1, le traumatismcse faitres
sl'nUr, 11 il Cvoquc, entre 311trCll, les
tl'uuml\tismt~ politiqu('s. les dcprcs
,,'ions,le:; ilng,risscs l.>ll·impos~ihilitC dc
S(lutenir UtJll eff(ll1'S.Cequi, U'ailk'urs,
11:1'01l8S1: äqualifier Ic.~ effets de ladie-
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