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« Nous sommes le peuple »
Le 9 octobre 1989, Leipzig pose le premier jalon de la réunification
allemande. C‘est à cette date en effet qu‘a lieu la manifestation
décisive s‘élevant contre le régime de RDA : 70 000 personnes
créent ce jour les bases pour des changements fondamentaux.
Scandant des slogans devenus célèbres comme « Nous sommes le
peuple » ou « Pas de violence », ils se réunissent pour une marche
les menant le long du périphérique de Leipzig. Leur protestation
pacifique, leur engagement pour la liberté et la démocratie ont
préparé le terrain pour la chute du Mur de Berlin, la réunification
allemande et l‘unité européenne.
Le 9 octobre 2014, Leipzig attirera l‘attention de ses visiteurs
de multiples façons sur les événements de l‘époque et sur leur
héritage, 25 ans après. La pierre angulaire des manifestations sont
la Prière pour la Paix et la Fête des Lumières de Leipzig. Au cours
du week-end thématique qui suivra cette date-événement, diverses
institutions culturelles aborderont le thème de l‘Automne 1989. Les
lieux authentiques de la Révolution Pacifique deviendront alors
les pièces constitutives d‘un panorama que la Fête des Lumières
mettra en place sous la forme d‘un parcours culturel dynamique.
Vous trouverez sur le site www.leipziger-freiheit.de/lichtfest un
aperçu continuellement actualisé des manifestations organisées.

» Extrait du programme du 9 au 12 octobre
»	9 octobre 2014
Prière pour la Paix, 17h00, Église Saint-Nicolas
	À Leipzig, les groupes d‘opposition organisaient, depuis 1982,
des Prières pour la Paix. En 1989, ces prières ainsi que les
manifestations organisées tous les lundis se développèrent,
à Leipzig, en une réelle vague de protestation qui constitua
le point de départ de ce que l‘on surnomme aujourd‘hui la
Révolution d‘Automne. La non-violence en tant qu‘arme de lutte
politique unit, aujourd‘hui encore, les participants aux Prières
pour la Paix.
»	9 octobre 2014
Fête des Lumières, 19h00, point de départ : Augustusplatz
	À l‘occasion du 25e anniversaire de l‘événement, la Fête des
Lumières de Leipzig réemprunte l‘itinéraire historique des
manifestations de 1989, tout le long du périphérique. Avec des
installations son et lumière, des artistes venus des quatre coins
du monde mettent en point de mire différentes perspectives
et rapports aux événements actuels. Certains lieux jalonnant
le parcours soulignent divers aspects thématiques liés aux
événements historiques. Un quart de siècle après la Révolution
Pacifique, l‘idée de liberté et de solidarité civile redeviennent
palpables.
	La première Fête des Lumières de Leipzig organisée en 2009
est le premier concept artistique à avoir ancré, au centre de ses
manifestations, le souvenir en tant qu‘évènement à participation
active, la dignité du souvenir et le vécu collectif. La découverte
des sites historiques authentiques par les participants fait la
différence entre la Fête des Lumières et les autres types de
manifestation, généralement statiques. Ici, les participants sont
également des acteurs.

»	Du 10 au 12 octobre 2014
Parcours culturel en différents endroits de la ville
	La Fête des Lumières est suivie par un week-end prolongé au
cours duquel les institutions culturelles de la ville, comme les
musées, les théâtres et les églises, abordent à leur manière les
événements de l‘année 1989. Ces manifestations font partie
du panorama qui invite, tout au long du parcours culturel, à se
souvenir.
»	10 octobre 2014
Première, 19h30, Schauspiel Leipzig
	Le théâtre « Schauspiel Leipzig» inaugure la nouvelle saison
2014/2015 sous la maxime « Temps des bouleversements » avec
une nouvelle mise en scène d‘une pièce dont la première était
également jouée, il y a 25 ans : « Wolokolamsker Chaussee I–V »
d‘Heiner Müller.

» Extrait du programme, visites et circuits guidés
»	Septembre et octobre 2014
Circuit « La Révolution Pacifique – l‘automne 89 à Leipzig »
Date, p. ex. : le 9 octobre à 15h00 | le 10 octobre à 11h30 et
15h00 | le 11 octobre à 11h30 et 16h00, durée : 90 minutes. Pour
les groupes, des dates et durées plus flexibles peuvent être
prévues !
	Le circuit thématique présente les points névralgiques des
événements qui sont survenus à l‘automne 1989 : visite de l‘Église
Saint-Nicolas, de l‘Augustusplatz et de l‘ancienne administration
de la Stasi.
»	Dès le printemps 2014
Untold Stories, projet de geocaching
	« Untold Stories » est un projet conçu à l‘occasion du
25e anniversaire de la Révolution Pacifique et qui sera lancé
au printemps avec différents ateliers. À partir d‘octobre, les
résultats seront présentés : 15 « petits coffres à trésor » cachés
dans toute la Saxe pourront être trouvés à l‘aide de coordonnées
GPS. Avec ces géocaches, les personnes intéressées pourront
retracer les événements de l‘Automne 1989.
»	Tous les mardis, jeudis et vendredis à 17h00 et les samedis
à 11h00 | Visite guidée de l‘Église Saint-Nicolas
	Avec les événements qui ont secoué l‘automne 1989, l‘Église
Saint-Nicolas est devenue célèbre dans le monde entier. Située
au cœur de la ville, cette église aujourd‘hui encore « ouverte à
tous » exerce sur nombre de personnes un grand attrait.

» Extrait du programme Musées, sites et monuments
»	Du 24 septembre 2014 au 4 janvier 2015
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
	L‘exposition intitulée « Freiheit! Einheit! Denkmal! » (Liberté !
Unité ! Monument !) jette un regard curieux sur l‘histoire des
monuments politiques érigés au cours des 150 dernières années
à Leipzig.
» 	Du 8 octobre au 5 novembre 2014
Administration en charge des archives de la Stasi (BStU),
antenne de Leipzig
	Exposition de Gudrun Boíar intitulée « Die blaue Reihe – Starke
Frauen der Friedlichen Revolution » (Série bleue – les femmes
fortes de la Révolution Pacifique).
» Toute l‘année, Museum in der Runden Ecke
	L‘exposition « Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolution »
(Leipzig sur la voie de la Révolution Pacifique) présente l‘une
des époques clés de l‘histoire contemporaine allemande. Elle
rappelle, entre autres, les actions menées par l‘opposition de
Leipzig et la chute de la dictature du SED.
»	Toute l‘année, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig
	Ce musée présente l‘histoire de la dictature, de la résistance et
du courage civil et explique aux visiteurs la Révolution Pacifique
et le processus de réunification.
»	Toute l‘année, colonne et parvis de l‘Église Saint-Nicolas
	En 1989, les protestations envahissent l‘espace public. Depuis
1999, la reproduction grandeur nature de l‘une des colonnes de
la nef de l‘Église Saint-Nicolas commémore le point de départ
des manifestations du lundi. Sur le parvis, les visiteurs pourront
également découvrir l‘installation lumineuse baptisée « public
light – lumière publique ».
» Toute l‘année, Schulmuseum
	Le musée de l‘école présente, sur une superficie de quelque
800 mètres carrés, trois époques de l‘histoire scolaire de
Leipzig : « L‘école sous l‘empire allemand », « L‘école sous la
croix gammée » et « L‘école en RDA ».
» Toute l‘année, Museum im Stasi-Bunker (site de Machern).
	Ce site abritait le QG de secours du chef de l‘administration de
la Stasi de Leipzig. Le cœur de cette installation est le bunker
construit entre 1968 et 1972.

Nos offres touristiques

Pour les groupes (à partir de 20 personnes) –
« Leipzig – vivre l‘Histoire »
En chambre
double

Prestations:

	2 nuits avec petit-déjeuner dans un hôtel First

n

Class situé sur la commune de Leipzig

139 E

à partir de

En chambre
simple

	Guide touristique présentant un circuit de

n

2 heures dans votre propre bus

à partir de

	Guide touristique présentant un tour de ville

169 E

n

individuel de 1 heure sur le thème « L‘automne 1989 »

	Visite guidée du Zeitgeschichtliches Forum Leipzig ou

n

du musée de la Stasi dans le Runde Ecke

	Un dîner (menu à 2 plats sans boissons) dans

n

un restaurant du centre ville
n

Un plan de ville touristique en français

Validité : toute l‘année, sous réserve de disponibilité, lundi : jour de fermeture des musées
Guides touristiques, visite guidée et plan de ville touristique en français

Pour voyageurs individuels – « La Révolution Pacifique »
Prestations :

En chambre
double

	2 nuits avec petit-déjeuner dans l‘un de

n

nos hôtels partenaires

à partir de

	Participation à un tour de ville public sur

n

le thème « Sur les traces de la Révolution
Pacifique », le samedi à 14h00

109 E

En chambre
simple
à partir de

144 E

	Participation à la visite guidée publique du

n

musée de la Stasi dans le Runde Ecke, possible tous
les jours à 15h00

	Un dîner (menu à 2 plats sans boissons)

n

dans un restaurant du centre ville
n

Un plan de ville touristique en français

Validité : toute l‘année, sous réserve de disponibilité, lundi : jour de fermeture des musées
Réservations et informations complémentaires via
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig
Tél. +49 (0)341 7104-275, Fax +49 (0)341 7104-251
incoming@ltm-leipzig.de
www.leipzig.travel

Contact
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Augustusplatz 9
D-04109 Leipzig
Téléphone :
Télécopie :
E-mail : 		

+49 (0)341 7104-350
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info@leipziger-freiheit.de

Informations relatives à la Fête des Lumières
www.leipziger-freiheit.de
Offres touristiques
www.leipzig.travel
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www.twitter.com/leipzigtourist
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