Réunification de l’Allemagne - Elargissement de l’Europe

La Chute du Rideau de Fer
en Europe
POLOGNE

Automne 1988
Situation économique désastreuse, grèves.
Février 1989 Négociations de la Table Ronde
entre représentants du parti communiste, du
syndicat d’opposition Solidarnosc, de l’Eglise
Catholique et autres.
4 juin 1989
Surprise ! Les candidats de Solidarnosc menés par
Lech Walesa remportent les élections législatives ;
personne ne s’attendait à une telle victoire de
l’opposition ni à son acceptation sans réserves par
le pouvoir communiste. La Présidence de la
République revient au général Jaruzelski et le
gouvernement à un proche conseiller de Walesa,
Tadeusz Mazowiecki.
PAYS BALTES La Voie Balte » de Tallinn à Vilnius
23 août 1989 Une gigantesque chaîne humaine,
longue de 560 kilomètres (environ 1 800 000
personnes, soit ¼ de la population de la région
balte), joint les trois capitales baltes, de Tallin à
Vilnius en passant par Riga. C’est la date du 50e
anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop, dont
un des protocoles secrets avait réservé à l'URSS le
contrôle des pays baltes. Tant en Estonie qu’en
Lituanie et en Lettonie, le souvenir des années
d’indépendance (1919–1940) est resté vivace et ils
revendiquent la liberté.
SLOVENIE
Janvier 1989 La Ligue des communistes
de Slovénie est la première d’Europe
Centrale et Orientale à proclamer la fin
du rôle dirigeant du parti communiste et
à préconiser le pluralisme politique.

27 septembre 1989 Emancipation de
la Slovénie (sécession de la Yougoslavie)
BULGARIE
Eté 1989 Fuyant l’oppression, 300 000
Turcs fuient fragilisant ainsi la Bulgarie et
son économie.
10 novembre 1989
Todor Jivkov, Secrétaire Général du Parti
Communiste est démis de ses fonctions.

10 décembre 1989 Manifestations à
Sofia (100 000 personnes) pour réclamer
une accélération des réformes.
10 janvier 1990 : abolition du rôle
dirigeant du parti communiste.

HONGRIE
Mai 1988 Le régime de Janos Kadar quitte le pouvoir, poussé vers la
sortie par les communistes réformateurs.
Février 1989 Le parti communiste hongrois se prononce pour un
passage progressif au pluralisme politique.

2 mai 1989 Décision de démanteler progressivement le rideau de fer
le long de la frontière de la Hongrie avec l’Autriche.
Octobre 1989
Table Ronde entre le pouvoir et l’opposition ; révision de la
Constitution consacre le multipartisme et le respect de l’État de droit.
23 octobre 1989
Proclamation de la nouvelle République de Hongrie.
19 août 1989 « Un pique-nique pour l’Europe »
Le Mouvement paneuropéen organise un pique-nique à Sopron, à la
frontière austro-hongroise. Les participants côté autrichien sont
autorisés à entrer en Hongrie, mais en fait, plusieurs centaines
d’Allemands de l’Est en villégiature en Hongrie en profitent pour
passer la frontière dans l’autre sens. Le chef des gardes-frontière ne
donne pas l’ordre de tirer. Une décision cruciale, qui aura un grand
impact sur la suite des événements : les images du pique-nique feront
le tour du monde, et engageront de plus en plus de citoyens de RDA
soit à partir soit à protester sur place. Durant l’été 1989, plusieurs
dizaines de milliers d’Allemands de RDA affluent en Hongrie, dans
l’espoir d’un passage vers l’Ouest.
TCHECOSLOVAQUIE
17 novembre 1989 : manifestation, à Prague, de près de 50 000
étudiants pour commémorer le 50e anniversaire de l’assassinat d’un
étudiant tchèque par les nazis. Répression suite à des slogans
anticommunistes, puis grève générale des étudiants et
rassemblements de plus en plus gigantesques sur la place Wenceslas.

19 novembre
Vaclav Havel et ses proches forment le Forum civique demandant
un État de droit, des élections libres, la justice sociale, un
environnement propre, un peuple instruit, la prospérité et le retour
en Europe.
29 décembre 1989
Election de Vaclav Havel à la présidence de la République.
ROUMANIE
24 novembre 1989
Réélection de Nicolae Ceausescu, Secrétaire Général du Parti Communiste.

16 décembre 1989 Premières contestations dans l’ouest du pays, à
Timisoara. De nombreux habitants s’opposent à la déportation du pasteur
magyar Laszlo Tökes par la police politique (Securitate). Dès le lendemain la
police tire sur la foule, de plus en plus nombreuse.
20 décembre 1989
Expulsion des autorités hors de la ville par les manifestants.
L’agitation se répand dans toutes les grandes villes de Roumanie.
22 décembre 1989 Les forces armées changent de camp.
25 décembre 1989
Ceausescu et son épouse, rattrapés et sommairement jugés, sont exécutés.
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