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Debat sur les « PLAIES INVISIBLES» : Dr Karl Heinz
Bomberg revisite les effets psychologiques de la
dictature en ex-Rda
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Le Docteur Kar! Heinz Bomberg est parti de sa propre histoire . A cause de seschants en faveur de Ja dernocratie

et contre Ja repression Stasi, iI fut emprisonne. Mais il continue aujourd 'hui aappeler ä Ja vigilance contre toute

forme d'oppression. Lors d'une conference-debat tenue aJa fondation Konrad Adenauer, Je Dr Kar! Heinz

Bomberg a retrace Jes moments sombres de Ja dictature Stasi en ex-Rda . Sa collegue Erika Kunz, quant ä elle,

est revenue sur Jes traumatismes poJitiques de femmes turques.

Karl Heinz Bomberg a rappele les procedures penales qui consistaient ä I'intimidation, aux

arrestations d'opposants politiques durant 40 annees de dictature Stasi (1949-1989). Revenant ainsi



sur la particularite de la Republique dernocratique Allemande d'alors, Karl Heinz Bomberg soutient

que c'etait une dictature, une oppression politique, avec une absence de liberte d'expression, de

liberte des populations. 1I en veut pour preuve le nombre de prisonniers politiques estimaient a

300.000 entre 1945-1989 et qui ont vecu «des evenernents traumatisants, oppressants pour leur

conviction politique» . Parlant de dommages psychologiques tardifs , Dr Bomberg a soutenu que les

gens ne se rendent pas compte tout de suite . Mais dans des moments declencheurs, poursuit-il , le

traumatisme se fait ressentir. II a evoque , entre autres, les traumatismes politiques, les depressions,

les angoisses et I'impossibilite de soutenir des efforts . Ce qui, d'ailleurs, le pousse a qualifier les effets

de la dictature de « plaies invisibles car cela touche a la personnalite ». Dans son expose , il a deplore

une sous prise en charge des victimes non sans rappeier aujourd'hui « le vote d'une loi pour la

rehabilitation des victimes retraitees qui beneficlent d'un montant mensuel evalue a un peu plus de

160.000 FCfa pour leur redonner leur dignite ».

Karl Heinz Bomberg a aussi rappele les conditions de detention extremes et a precise que de 1972 ä

1989, « c'etalt la phase OU la torture n'etait plus physique mais psychologique », Une rnaniere de

detruire la personnahte des opposants politiques ä travers des traumatismes politiques divers. 11 a

aussi rappele le dispositif impressionnant de l'Etat a l'epoque et qui etait present a tous les niveaux de

vie des citoyens, appuye en cela par une police secrete appartenant au parti communiste de la

Rda qui cherchait aavoir le contröle absolu sur tout. Au sujet des traumatismes politiques des femmes

turques , Mme Erika Kunz a insiste sur les traumatismes tiees aux agressions sexuelles, aux

angoisses, aux troubles du sommeil , a la peur, aux maladies, aux cauchemars, au doute ... Selon elle,

ces filles victimes de troubles de perception finissent par se forger une identite d'elles-mernes, alors

que « leur experience sexuelle» entraine souvent leur exclusion de leurs familles. C'est pourquoi ,

precise-t-elle, « beaucoup de familIes turques ont ete dechirees ». Tout compte fait, la representante

residente Andrea Kolb a estirne qu'« on avait un systerne politique socialiste dictatorial. C'etait un

systerne politique repressif et oppressif. Et aujourd 'hui , il y a toujours des effets et pendant longtemps

on les a iqnores », a-t-elle ajoute .
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