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Querelle de clocher à Potsdam
Le projet de 
reconstruction de 
l’église de la Garnison, 
dont l’histoire est 
fortement liée à 
l’époque nazie, suscite 
de vives oppositions, 
révélatrices des 
fractures mémorielles 
de l’Allemagne

potsdam (brandebourg)  envoyé spécial

U n culte au milieu des pel
leteuses, un froid diman
che d’automne. Ce 29 octo
bre 2017, environ quatre
cents personnes fêtent le
début de la reconstruction

de l’église de la Garnison (Garnisonkirche), au
cœur de Potsdam, la capitale du Brande
bourg, à une trentaine de kilomètres au sud
ouest de Berlin. Mais elles ne sont pas seules :
à peine l’office religieux atil commencé
qu’une centaine d’opposants au projet font
irruption, sifflet en bouche et pancartes à la 
main. « Pas de mémorial pour les ennemis de
la démocratie ! », « Non à un lieu de pèlerinage
nazi ! », peuton lire. « Honte à vous ! », scan
deront les manifestants tout au long de la 
cérémonie, orchestrée par l’évêque Wolfgang
Huber, l’ancien président de l’Eglise évangéli
que allemande (EKD), qui fédère 22 millions
de protestants à travers le pays.

Pourquoi une telle indignation ? Comment
expliquer que la réédification de cette église, 
bâtie entre 1733 et 1735 sur ordre de Frédéric Ier

de Prusse, puis largement détruite par la 
Royal Air Force lors des bombarde
ments d’avril 1945, et dont les derniers vesti
ges ont été rasés à la fin des années 1960 à la 
demande des autorités estallemandes, 
suscite une telle opposition, au point d’avoir 
été qualifiée par le quotidien Frankfurter 
Allgemeine Zeitung de « reconstruction la plus
contestable d’Allemagne » ?

Pour le comprendre, il faut remonter au
21 mars 1933. Ce jourlà, Adolf Hitler, chance
lier depuis moins de deux mois, se rend à la 
Garnisonkirche accompagné du président du 
Reich, le vieux maréchal Paul von Hin
denburg, pour la séance inaugurale du
Reichstag (Parlement), issu des dernières
élections législatives. Le choix de la date ne
doit rien au hasard : c’est le 21 mars 1871,
soixantedeux ans plus tôt jour pour jour, 
que Bismarck a inauguré le premier
Reichstag. Le lieu non plus n’a rien d’anodin :
en choisissant cette église où se trouvent les
tombeaux de Frédéric Ier, « le roi sergent », et
de son fils Frédéric II, Hitler entend suggérer 
qu’il est l’héritier des rois qui ont fait la
grandeur de la Prusse, un geste éminem
ment symbolique pour celui que la haute
hiérarchie militaire considère avec dédain 
comme un « petit caporal autrichien ».

RESTAURATION… ET EFFACEMENT
La mise en scène de la cérémonie est confiée 
à son ministre de la propagande, Joseph 
Goebbels. Dans son Journal, ce dernier fait de
cette « inoubliable et historique journée de 
Potsdam » un récit enflammé : « Un tohu
bohu inouï. Nous manquons d’être étouffés 
entre l’église SaintNicolas et celle de la Garni
son. Hindenburg arrive avec Hitler. Le Vieux 
Monsieur est comme un monument de mar
bre. Il lit sa déclaration. Succincte, impérieuse. 
Puis Hitler prend la parole. Son meilleur dis
cours. A la fin, tout le monde est ébranlé. Les 
larmes me viennent aux yeux. C’est ainsi qu’on
fait l’histoire. Lorsque le Vieux Monsieur arrive
près du cercueil du grand Frédéric, les canons
se mettent à tonner. Dehors résonnent les 
trompettes. (…) Une ivresse sans pareil. (…) La 
grandeur du temps passé. »

Membre du collectif citoyen Potsdam sans
l’église de la Garnison, Carsten Linke est,
bien sûr, venu manifester en octobre contre
le début des travaux. Cet homme de 53 ans,
qui participa à la fondation du parti des
Verts à la toute fin de la RDA, à l’automne 
1989, conteste ce projet « ultramarqué idéo
logiquement », contraire à ses convictions
d’« antimilitariste » et de « démocrate ». A 

l’entendre, ce n’est pas seulement l’histoire
de l’église qui pose problème, mais aussi 
celle de sa reconstruction, lancée à la fin des
années 1980 par Max Klaar, un officier
d’extrême droite qui, pendant plus de deux
décennies, fit un intense travail de lobbying
auprès des autorités municipales et régio
nales pour les convaincre du bienfondé
de l’initiative.

Wieland Eschenburg, le porteparole de la
Fondation pour l’église de la Garnison,
rejette ces accusations en bloc. « Notre fon
dation a été créée en 2008, rappelletil. Nous
n’avons aucun lien avec Max Klaar. Son pro
jet était réactionnaire et nationaliste. Nous
voulons faire, au contraire, de la nouvelle
église un lieu de paix et de réconciliation. » Il 
évoque comme preuve de ces bonnes inten
tions la croix de clous exposée dans la cha
pelle provisoire, installée en lisière du chan
tier. Cet objet provient de la cathédrale
anglaise de Coventry, bombardée par l’avia
tion allemande en novembre 1940. D’après 

M. Eschenburg, cette croix et l’exposition
sur l’histoire de l’église prévue à l’intérieur
du futur bâtiment – « sans cacher les 
moments problématiques », prometil – sont
le signe que le projet actuel n’a rien d’« am
bigu idéologiquement ».

Professeur d’histoire à la retraite, Günter
Schlamp est l’auteur d’un blog sur l’exRDA,
le Brandebourg et Potsdam, où il vit depuis 
2006. La reconstruction de la Garnisonkirche 
lui paraît d’autant plus légitime qu’elle s’intè
gre dans le plan lancé au lendemain de la réu
nification, qui vise à restaurer le centreville
pour lui redonner l’aspect qu’il avait avant
d’être détruit en 1945. Après la reconstruc
tion du château, siège du Parlement régional 
du Brandebourg depuis 2014, puis celle du
palais Barberini, où a ouvert en 2016 un
important musée d’art, la remise sur pied de 
cet édifice religieux est, à ses yeux, une 
« nouvelle pièce du puzzle ». « Il ne faut pas y 
voir le symbole d’un revival du nationalisme, 
du prussianisme ou du militarisme, insiste

til. Il s’agit juste d’avoir une jolie ville. En cela, 
c’est d’abord un projet esthétique, même si on 
peut y voir aussi une dimension économique 
dans la mesure où cela renforce considérable
ment l’attractivité touristique de Potsdam. »

Reste que cette réhabilitation du Potsdam
d’antan, lieu de résidence des rois de Prusse,
n’est pas qu’une restauration. C’est aussi un
effacement : celui du Potsdam des années
19451990, autrement dit de l’ère commu
niste, dont plusieurs bâtiments embléma
tiques font les frais du plan urbanistique.
La reconstruction de l’église et de sa tour 
monumentale de 90 mètres est, à cet égard,
hautement symbolique, puisqu’elle s’ac
compagne de la destruction du Rechenzen
trum, un bâtiment de 5 000 m2 édifié à la fin
des années 1960. Utilisé comme immeuble
de bureaux à l’époque communiste, il abrite
aujourd’hui des ateliers et des studios. 

Afin d’apaiser les esprits, la municipalité
de Potsdam a décidé, fin 2017, d’accorder un
moratoire aux quelque 200 artistes concer
nés, de sorte que la destruction n’intervien
dra pas avant 2023. Pour Carsten Linke, ce
sursis ne change rien au fond de l’affaire :
« Le symbole est très fort : on glorifie l’Allema
gne prussienne et on en profite pour faire 
disparaître les traces de l’Allemagne socia
liste, le tout en délogeant des artistes. Ce sont
deux conceptions de l’espace urbain et social
qui s’opposent. Veuton une ville musée, qui
vit recroquevillée sur son patrimoine, ou une
ville active, qui fait confiance aux créateurs 
d’aujourd’hui ? »

« DOUBLE SYMPTÔME »
L’ancien professeur d’histoire Günter 
Schlamp voit dans ces accusations le jeu poli
tique des adversaires du projet : « La vérité est
que ces genslà n’ont jamais accepté la réunifi
cation. Ils se présentent comme de grands 
démocrates et accusent leurs adversaires 
d’être d’affreux nationalistes, mais ils ne trou
vent rien à redire sur le fait qu’il y ait, sur la 
façade de leur cher Rechenzentrum, une vaste 
mosaïque glorifiant la politique spatiale de 
l’Union soviétique. Leur morale est à géomé
trie variable. » Selon lui, le mouvement de 
« résistance » est avant tout identitaire. 
Depuis la réunification, la ville, aujourd’hui
peuplée de 170 000 habitants, a accueilli 
beaucoup d’Allemands « de l’Ouest », attirés 
par son cadre agréable et sa proximité avec 
Berlin. Or ces nouveaux habitants, souvent
assez aisés, ont largement soutenu la politi
que de rénovation du centre. « Pour ceux qui 
étaient là avant, et notamment pour toute
une partie de l’extrême gauche, qui reste très 
active à Potsdam, il y a là une sorte
d’insupportable néocolonialisme ouestalle
mand », explique M. Schlamp.

Manfred Gailus, professeur à l’université
technique de Berlin et spécialiste de l’his
toire du protestantisme et du nazisme,
observe avec intérêt ce qu’il qualifie de 
« véritable guerre culturelle ». S’il refuse de se
mêler aux opposants à la reconstruction de 
l’église, il juge avec sévérité le discours de ses
partisans. « On ne peut pas utiliser des argu
ments esthétiques et faire comme si ce lieu
n’avait pas une histoire », estime l’historien,
qui rappelle que la Garnisonkirche, au
XIXe siècle, a « symbolisé l’alliance du trône et
de l’autel », avant d’être un « point de rendez
vous des nationalistes » sous la République 
de Weimar (19191933) puis « un lieu de pèle
rinage nazi » durant le IIIe Reich. « Les défen
seurs du projet disent vouloir promouvoir la
paix. Je les crois volontiers, mais pourquoi
choisir un tel lieu ? », s’interrogetil.

Pour M. Gailus, la reconstruction de
l’église de la Garnison est, en tout cas, un
« double symptôme ». Celui, d’abord, d’une
volonté de « reconquête » de la part de
l’Eglise protestante dans cette partie de l’Al
lemagne, marquée par une politique active 
de déchristianisation à l’époque du commu
nisme. Le second symptôme est celui d’une 
certaine « fierté nationale retrouvée ». 

Certes, l’historien n’accuse pas les promo
teurs du projet d’arrièrepensées nationalis
tes. Mais, dans un Land où, comme ailleurs
en exRDA, le parti d’extrême droite Alterna
tive pour l’Allemagne (AfD) a dépassé les 
20 % des voix aux élections législatives du 
24 septembre 2017, il s’interroge : « Si, un
jour, l’AfD arrive au pouvoir dans le Brande
bourg, que vatil se passer ? Pour ses diri
geants, qui veulent en finir avec la “culture de
la repentance”, un lieu comme celuilà est un
lieu rêvé. Et c’est alors un tout autre esprit que
celui qu’on nous vend actuellement qui 
soufflera dans cette église. » Et l’historien de 
citer Der Zauberlehrling (« l’apprenti sor
cier »), un poème de Goethe : « Maître, le
péril est grand ; les Esprits que j’ai évoqués, je
ne puis plus m’en débarrasser… » 

thomas wieder

En haut : un photomontage montrant Adolf Hitler et le président du Reich Paul von Hindenburg 
devant l’église de la Garnison de Potsdam, en 1933. En bas : un rassemblement d’opposant 
à la restauration de l’édifice religieux, le 11 septembre 2017. INTERFOTO/LA COLLECTION, ROLF ZOELLNER
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