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Après la faucille et le marteau, voilà le 
marteau piqueur ! 

 

  

  Trois jours ! Trois jours que le mur de la honte 

se fait déplumer comme une dinde pour 
Weihnachten ! Les masses et les pioches des 
euphoriques, ont laissé la place aux marteaux 
piqueurs et aux bulldozers ! La porte 
Brandebourg gisant au sol, Bach retentit entre 
les mains d’un opprimé, mais casse-t-il 
réellement cette barrière à peine tombée ou 
essaye-t-il de faire partir les communistes à la 
force de ses cordes ?  
Les Punks et les Skinheads assistent à ce 
spectacle étonnant, mais n’est-ce pas de leur 
ressort de casser des murs et de participer à 
l’anarchie ? Autrement dit, ne sont-ils pas dans 
leur élément ? Et ces débris par terre n’affolent-
ils pas les écolos venus voir la chute de ce 
symbole, la lutte pour la liberté ? Ramasseront-ils 
les pots cassés pour le bien de notre planète ?      
Tous sont là, d’horizons et de régions différentes 
mais tous restent ébahis devant ce mouvement 
de foule grandissant. On passe à travers le mur 
sans pour autant être une âme sans corps. Non, 
pas de fantôme, mais de vraies entités qui 
déambulent, heureuses de pouvoir rejoindre 
leurs familles à l’Ouest ou à l’Est, qui ne restent à 
partir de ce jour que des points magnétiques sur 
nos boussoles.  
Berlin est libre, Berlin est réunifié. La ville n’est 
qu’une félicitation à l’homme qui a jeté la 
première pierre. L’Allemagne connaît désormais 
l’espoir, elle ne veut plus voir de murs qui 
l’empêchent de sortir de son sombre passé, mais 
des ponts, lui permettant d’aller vers l’avenir. Si 
aujourd’hui il s’agit de détruire ces murs, il en 
convient demain de reconstruire l’unité 
nationale… 
 

Le rideau 
est 

désormais 
« mûr » … 

…pour entrer 
dans les 
livres 

d’histoire ! 


