
A la Maison du Peuple de Morlaix 
Inauguration le mercredi 27 avril 2016, à 17 h 30 

 

Horaires d’ouverture : du 28 avril au 8 mai, tous les jours, de  15 h à 18 h  

Dimanche Premier Mai de 11 h à 13 h et de 15 h à 18 h                                     

Entrée gratuite 

 27 avril - 8 mai 2016, exposition 
 

Un voyage en RDA  

   

 

 

 

 
 
 
 

Dernières nouvelles 
d’un pays disparu 

 

(Objets, photos, documents) 
  
 

Objets, documents et textes   

par  Saskia Hellmund (Morlaix)  

et Daniel Juif (Brest) 

 « Je serai toute ma vie une Allemande de l’Est. Venue de nulle part, 

en chemin pour arriver quelque part ».  

Née en Thuringe (RDA), en 1974, Saskia Hellmund est adolescente 
lorsque le Mur de Berlin tombe, en novembre 1989. 

Historienne diplômée d’une thèse franco-allemande et originaire de la 
RDA, Saskia Hellmund est arrivée à Morlaix en 2010. En 2014, année 
du 25e anniversaire de la Chute du mur, elle apportait son témoignage 
personnel sur cet évènement marquant de notre histoire européenne.      
Les manifestations contre le régime est-allemand, les dangers, les          
incertitudes, les bouleversements pour la population, les conséquences 
de la réunification pour l’Allemagne de l’Est : son éclairage sur cette 
page d’histoire dévoile une autre vision de la fin de la Guerre froide, 
encore peu connue en France. 

Depuis, un livre récemment publié* a rassemblé ses souvenirs          
de l’enfance et de l’adolescence en RDA. Elle poursuit cette exploration 
du passé d’un pays qui n’existe plus par l’exposition présentée à la  
Maison du Peuple de Morlaix. 

 

Daniel Juif, originaire de Nancy, a séjourné en RDA, pour des           
vacances ou des chantiers de jeunes, alors qu’il était adolescent, au           
milieu des années 1960.  

Il y a fait aussi un étonnant voyage à Mobylette…   

Il y a lié des amitiés, en a rapporté documents et souvenirs. Militant 
politique, associatif, culturel, il s’est intéressé particulièrement aux         
relations entre les deux Allemagne, entre l’Est et l’Ouest, à l’évolution 
et aux changements dans la société et l’Etat de RDA. 

 

* « La fille qui venait d’un pays disparu » ( Editions Les points sur les i,  
Paris 2015, 7 € ) 

Maison du Peuple                                          1, impasse de Tréguier   29600 Morlaix 
maisondupeuple-morlaix@orange.fr 



Berlin, Kino International, sur la Karl-Marx-Allee. 

Carte postale des années 1960. 

Dépliant touristique de Berlin,          

édité en 1961, en finnois.              

La RDA soignait l’accueil           

des visiteurs étrangers. 

 

Exposition RDA 
27 avril - 8 mai 2016 

Il était une fois un petit pays 
qui poursuivait un beau rêve et 
qui a fini comme dictature op-
pressante. En 1989, ses habitants 
l’ont fui, soit en traversant la 
frontière désormais ouverte entre 
l’Autriche et la Hongrie, soit en 
réclamant la réunification avec la 
RFA. Néanmoins, une forte 
« ostalgie » persiste, car beaucoup 
d’Allemands de l’Est regrettent 
de ne plus vivre dans une société 

sans chômage et insécurité socia-
le, sans concurrence et incitations 
permanentes à la consommation. 

L’exposition retrace une expé-
rience unique du vingtième siè-
cle, l’ambivalence entre une idéo-
logie et la réalité.  

En France, beaucoup de fan-
tasmes ont entouré la RDA, elle 
était déclarée terre promise où un 
idéal serait en train d’être réalisé. 
   Venez découvrir la vie quoti-

dienne des Allemands de l’Est, 
les villes au patrimoine riche, les 
loisirs et l’architecture moderne, 
les jeux des enfants et des objets 
de la vie de tous les jours. Feuille-
tez des brochures de propagande 
écrites en français, touchez jouets 
et vêtements d’enfants. Cherchez 
la petite différence entre deux 
photos de la porte de Brande-
bourg, l’une prise avant la cons-
truction du Mur, l’autre après 

Sur demande, visite guidée                     
de l’exposition avec Saskia Hellmund. 

Entrée gratuite 
 

Contact : Maison du Peuple                                  

1, impasse de Tréguier   29600 Morlaix 

maisondupeuple-morlaix@orange.fr                        

Tél. 02 98 88 01 31 

Objets, documents, textes et photos 

En complément : extraits de revues syndi-
cales de la CGT sur la RDA et les relations 
entre la CGT et les syndicats est-allemands 
(années 1960 - années 1990). 

Archives Maison du Peuple 


