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Rencontres avec Roland Jahn
Un portrait du directeur des archives de la Stasi

Jean-Paul Picaper*

» Le pire dans une dictature n’est peut-être pas le pouvoir du tyran et de ses appa-
reils de coercition, mais l’adhésion, sinon l’enthousiasme que ce pouvoir peut

susciter dans la population par sa surbrillance et son décorum, en flattant la fierté na-
tionale populaire ou par les largesses qu’il distribue dans une société égalitariste vers
le bas. A défaut, le dictateur peut tabler sur la passivité face à l’injustice.

* Jean-Paul Picaper, journaliste et auteur, ancienAssistenzprofessor à la Freie Universität Berlin, est ancien corres-
pondant du Figaro en Allemagne, il a été rédacteur en chef de Documents en 1975-1976. Il livre ses impressions
suscitées par sa rencontre avec Roland Jahn, auteur d’un ouvrage sur la dictature en RDA.

In den Fängen der Stasi

Der französische Autor Jean-
Paul Picaper über den Bundes-
beauftragten für die Stasi-Un-
terlagen Roland Jahn, geboren
1953 in Jena, 1982 nach „staats-
feindlichen“ Aktivitäten inhaf-
tiert und verurteilt, 1983 gegen
seinen Willen ausgebürgert und
im Westen weiter gegen Men-
schenrechtsverletzungen und
Umweltzerstörung in der DDR
aktiv. Er zitiert ihn u. a. mit
den Worten „Man kann das Un-
recht nicht wieder gutmachen,
aber man kann zumindest des-
sen Folgen mildern“.         Red.

dans un récent ouvrage, dans
lequel il met en garde contre la
toute-puissance du conformis-
me qui fait le lit de la tyrannie.
Il ne dit pas : le dictateur est
mauvais, il faut l’abattre. Il dit :
si vous vivez en dictature, c’est
que vous le voulez bien. Pre-
nez-vous en à vous-mêmes.
Vous vous êtes adaptés. Vous
ne savez plus penser autre-
ment. Cela me rappelle cette
Berlinoise de l’Est qui me di-
sait vers 1974 que le Mur de
Berlin était une bonne chose,
car, avant sa construction en
août 1961, on était taraudé par
la question de savoir si l’on res-
tait en RDA ou si l’on fuyait à
l’Ouest. Aujourd’hui, on n’avait

plus cette alternative et l’existence était beaucoup
plus simple. La dictature est la suppression des al-
ternatives, voire la suppression du désir d’alterna-
tive.

On aurait certes attendu de la part d’un des
plus éminents anciens dissidents de l’ex-RDA un
règlement de comptes avec lePolitbüro et la Stasi.
Il aurait pu décortiquer leurs ruses et stratagèmes,
leurs crimes et méfaits. Mais il nous dit : atten-

Les gens ne bougent pas tant que « les autres » en
pâtissent. Enfin les gens peuvent être paralysés par
la peur. Toujours est-il que cette absence de résis-
tance fait la force des dictatures.

On ne peut pas en vouloir à ceux qui adoptent
une attitude d’évitement et de suivisme pour ne
pas être confrontés à la violence étatique. Tout le
monde n’a pas l’étoffe d’un héros ou d’une hé-
roïne. C’est ce que tente d’expliquer Roland Jahn
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tion, ne vous laissez pas gangrener par la pensée
unique. Cette contamination, largement majori-
taire sous toutes les dictatures, n’est pas distillée
seulement par l’Etat totalitaire. Elle peut germer
en démocratie, peut-on lire entre les lignes...
Avons-nous une prédisposition à vivre et penser
comme en dictature ? Cela peut faire le lit de
celle-ci si nous n’y prenons garde. Or, les généra-
tions d’après-guerre et de l’après-guerre froide ont
tendance à oublier que la démocratie est de « l’an-
ti-dictature » et non pas un bien universel comme
l’air qu’on respire. Et l’oxygène peut se raréfier im-
perceptiblement...

Roland Jahn s’adresse à nous qui vivons en ré-
gime de liberté. Il a risqué très gros en s’opposant,
tout d’abord en solitaire, puis avec des amis qu’il
a entraînés, au régime poststalinien de Erich
Honecker. Il y a en lui de l’Ingénu, une sorte de
Candide qui croit dur comme fer à la démocratie,
au Bien et au Repentir, un peu comme Descartes
estimait que la raison était la chose au monde la
mieux partagée. Seulement, il ne faut pas devenir
sourd à la voix de la liberté. Il avait, lui, la résis-
tance à l’absolutisme dans les gènes, car il est né un
14 juillet, nous a-t-il expliqué :« Je me suis toujours
senti en phase avec cette journée historique. Dès mes
premiers pas à l’école, j’avais appris que c’était le jour
de la prise de la Bastille. C’est ainsi que le 14 juillet
1789 est devenu à mes yeux une date importante.
Elle a imprimé sa marque à toutes les questions que
je me suis posées durant ma vie en RDA. Liberté, éga-
lité, fraternité : j’ai estimé qu’on pouvait forger son
idéal à partir de ces valeurs fondamentales. Elles fu-
rent le critère que j’ai appliqué à toutes choses. Et
quand je me suis demandé si mon pays correspondait
à ces nobles concepts et que je vis que ce n’était pas le
cas, je n’ai pu que constater que la RDA était une dic-
tature... ». C’est aussi un penseur sensible à la
déraison humaine et, en même temps, un militant
moderne qui se situe au-delà des partis.« Mieux on
connaît la dictature, meilleure sera notre démocra-
tie » est sa devise. Sortir des sentiers battus est l’af-
faire de chacun et chacune. 

Un novateur de la dissidence

Elu le 28 janvier 2011 par leBundestag – à la qua-
si-unanimité – à la direction des Archives de la

Stasi (la BStU ), comme successeur de Joachim
Gauck puis de Marianne Birthler, Roland Jahn
avait été exclu en 1977 de l’université d’Iéna où il
étudiait les sciences économiques pour avoir cri-
tiqué l’expulsion par les autorités du chansonnier
communiste déviationniste Wolf Biermann. Il vé-
cut là intensément le sujet de son livre : sur l’in-
jonction du parti, les enseignants et ses camarades
votèrent pratiquement tous l’exclusion, surtout
pour ne pas se faire mal voir. « Il ne faut pas ima-
giner qu’en RDA, on allait en prison pour un délit
précis, nous a-t-il dit. Il suffisait de se faire mal voir
et, quand la coupe était pleine, les autorités trou-
vaient un motif qui se transformait en accusation pé-
nale ».

Avant son affaire universitaire, Robert Jahn
était déjà sur liste noire. Le 1er septembre 1981, il
avait fixé à son vélo un drapeau polonais sur lequel
figurait le nom du syndicat libre polonais et l’ap-
pel : « Solidarnosc z polskim narodem » (Solidarité
avec le peuple polonais). On se souvient qu’un
mouvement de grève secoua la Pologne au cours
de l’été 1980, dans les villes ouvrières polonaises,
à Lublin et Gdansk notamment, entraîna des bou-
leversements politiques et la formation de Soli-
darnosc (Solidarité), premier syndicat indépen-
dant due bloc soviétique, auquel adhérèrent des
millions de travailleurs. Son président élu fut Lech
Walesa.

De plus, Robert Jahn avait exprimé son opi-
nion à plusieurs occasions, en particulier quand
l’un de ses amis, Matthias Domaschk, trouva la
mort le 12 avril 1981 au cours d’un interrogatoire
dans la prison de laStasi de Gera. Interrogé à plu-
sieurs reprises par la Stasi, il écopa de 22 mois de
prison pour « dénigrement de symboles d’Etat ».

Au lieu de baisser la tête, il participa la même
année au défilé officiel du 1er mai avec une pan-
carte blanche pour dénoncer la censure. Déclaré
subversif, il ne cessa plus de harceler le pouvoir. En
1982, il envoya quantité de cartes postales signées
de son nom, sachant parfaitement que le courrier
était contrôlé, avec un visage représentant pour
moitié l’effigie de Staline et pour moitié celle
d’Hitler. Il s’agissait de souligner la similarité du
nazisme et du communisme sur le dénominateur
commun du totalitarisme. Ceux qui ont vécu
cette époque se souviennent que l’intelligentsia
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de ce temps, à l’Ouest, considérait cette équation
comme un blasphème.

Véritable novateur en matière de contestation,
il donna à sa critique du régime des traits gro-
tesques visant à ridiculiser l’Etat policier et totali-
taire. Co-fondateur de la Communauté pacifiste
d’Iéna en 1982-1983, il fut emprisonné par la
Stasi en 1983, puis expulsé à l’Ouest comme 40 de
ses amis. Coup d’audace : en 1985, deux ans après
son expulsion, résidant désormais en Allemagne
fédérale, il profita d’une escale de son avion à
Berlin-Est pour y rencontrer clandestinement ses
amis de l’opposition. Il leur annonça qu’il souhai-
tait rester en RDA afin de continuer le combat à
leurs côtés. Mais ils lui conseillèrent de repasser à
l’Ouest car il pourrait mieux servir leur cause à
partir du monde libre, notamment sur les ondes.
En RDA, il finirait par retourner dans une geôle
de la Stasi.

Radio Glasnost – Sans contrôle

Occidental malgré lui, Roland Jahn édifia un ré-
seau d’information Ouest-Est durant les années
précédant la chute du Mur de Berlin. Sous le
pseudonyme de Jan Falkenberg, il dénonçait inlas-
sablement à l’intention des téléspectateurs est-al-
lemands et est-européens, les atteintes aux droits
de l’homme en RDA. Il révéla la pollution meur-
trière qui souillait les environs des combinats chi-
miques de Bitterfeld et il créaRadio Glasnost Sans
contrôle qui commença ses émissions le 22 juillet
1987. La chaîne Radio 100 de Berlin-Ouest met-
tait ses fréquences à sa disposition pendant une
heure de 21 à 22 heures tous les derniers lundis du
mois. Les émissions étaient audibles sur l’ensem-
ble de la ville de Berlin, Ouest et Est. Informa-
tions, reportages, interviews provenaient de RDA
par des voies clandestines. Des dissidents s’ex-
primaient, des observateurs révélaient des exac-
tions du régime, des scènes de la vie quotidienne.
L’émetteur s’adressait surtout à la jeunesse de
RDA. La Stasi fit installer des stations de brouil-
lage le long du Mur de Berlin et son chef, Erich
Mielke, donna l’ordre d’éliminer Roland Jahn et
ses collaborateurs. Une section de la Stasi, la Sec-
tion centrale XX, fut chargé de ce vain combat. Le
titre de la radio était bien choisi, car la direction

du SED (le parti communiste de RDA) était en
conflit avec Gorbatchev, initiateur de la Glasnost
(en russe : « publicité des débats », généralement
traduit par « transparence »).

Chargé de mission

La fonction exercée par Roland Jahn depuis 2011
s’intitule officiellementBundesbeauftragter für Stasi-
Unterlagen, donc chargé de mission pour les docu-
ments de la Stasi – la Stasi étant l’apocryphe de
Staatssicherheit (la Sécurité d’Etat). Créé en 1990
sous l’égide de Joachim Gauck, devenu entre-
temps président de la République fédérale d’Alle-
magne, le service que dirige Roland Jahn à partir
de sa centrale de Berlin, près de l’Alexanderplatz,
emploie aujourd’hui, dans 14 instituts régionaux
situés en ex-RDA, 1550 employés et experts qui
gèrent 111 kilomètres de dossiers de la Stasi. Ce
service a donné suite à plus de 7 millions de de-
mandes (62544 en 2015) de consultations de dos-
siers que les intéressés ouvrent souvent avec ap-
préhension et qui contiennent un pan majeur de
l’histoire de la guerre froide. La BStU accomplit
une œuvre immense de dépouillement laissée aux
générations futures au nom du devoir de mé-
moire et de vérité. Mais il se pourrait que ces ar-
chives qui ont employé jusqu’à 3200 personnes
partent vers 2019 aux Archives fédérales de Berlin
et Coblence. A condition, estime Roland Jahn que
les victimes et descendants continuent à y avoir
accès. A elles s’ajoutent les historiens, chercheurs
et journalistes compétents. Comme Roland Jahn
se plaît à le répéter, « on ne peut pas réparer les torts,
mais on peut au moins en adoucir les séquelles ».

Roland Jahn, Wir Angepassten – Überleben in der
DDR (Nous, les adaptés – Survivre en RDA). Piper,
Munich et Berlin, 2014, 192 pages.

Jean-Paul Picaper est également auteur du livreLe
Pont invisible. Ces radios que l’Est veut réduire au si-
lence, Editions Plon, Paris, 1986, dans lequel il
décrit la guerre des ondes menées par divers pays
occidentaux contre le bloc soviétique et la Chine
communiste. Il a consacré aussi un ouvrage à la
Stasi (Berlin-Stasi ), paru aux éditions des Syrtes,
Paris, en 2009.


