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Ex-RDA
cherche femmes
désespérément
Depuis la réunification, l’ancienne Allemagne de l’Est est confrontée à une
véritable crise démographique. Avec la chute du Mur, voici vingt ans, près
d’un million et demi de citoyens de l’ex-RDA ont plié bagage, soit 10 % de la
population. Parmi eux, une majorité de femmes.
Une moyenne d’âge au-dessus de 50
ans. 72 femmes pour 100 hommes.
Et un chômage à 23 %… Bienvenue à
Ebersbach, un petit village de l’ex-République Démocratique Allemande perdu
dans la région de Saxe, sur le tracé de
la frontière avec la Tchéquie. “Beaucoup de mes concitoyens se sentent ici
comme des loosers.” Humour tchèque
et courtoisie allemande, Bernd Noak
se montre stoïque sur le dépeuplement qui ronge son village. Autrefois
prospère, cette commune longtemps
focalisée sur l’industrie textile ne
compte plus que 8.000 habitants, pour
12.000 avant 1989. Au début du siècle
et pendant toute la période communiste, l’usine Lautex employait près de
80 % des habitants du village ; depuis
die Wende (le tournant), ses ateliers de
tissage ont fermé et la maison de maître
s’est transformée en mairie. Plus de travail, plus de femmes. Avec la réunification est venu le temps des journées à
occuper, des pots entre amis au bar du
coin, le Champ’s, et de la chasse aux
petits boulots, loin de la région.

für Bevölkerung und Entwicklung. Ses
conclusions sont éloquentes : avec la
chute du Mur, près d’un million et demi
de citoyens de l’ex-RDA ont plié bagage,
soit 10 % de la population. Parmi eux,
une majorité de jeunes femmes, entre
18 et 29 ans. Destination : l’Ouest, ses
maris ou ses salaires “mirifiques”. Au-

jourd’hui encore, l’exode des Ossis1 se
poursuit : ce sont surtout les moins de
30 ans qui prennent la route. Parmi eux,
45 % d’hommes et 55 % de femmes.
Leur route les mène du Brandebourg
jusqu’à la Hesse, de la Saxe jusqu’en
Bavière, du Mecklembourg-Poméranie
jusqu’en Rhénanie.

“Ebersbach est l’exemple type du grave
problème de dépeuplement auquel est
confrontée l’ex-Allemagne de l’Est”, souligne Steffen Kröhnerts, chercheur en
sciences sociales pour le Berlin Institute
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Un phénomène unique en
Europe

On voit sur cette photo prise à Ebersbach une Trabant, la voiture “en carton” autrefois produite en Allemagne de l’Est, pour laquelle un citoyen moyen devait attendre environ 12 ans…
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