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Lettre de démission de M. Erich Honecker (Berlin, 18 octobre 1989)
Chers camarades,
Après avoir mûrement réfléchi et à l'issue de la délibération d'hier au sein du bureau politique, j'en suis venu
à prendre la décision suivante : En raison de la maladie qui me frappe et de mon état de santé à la suite de
l'intervention chirurgicale à laquelle j'ai dû me soumettre, je ne suis plus en mesure de fournir toute la force
et l'énergie nécessaires pour conduire les destinées de notre parti et de notre peuple. C'est pourquoi, je prie le
Comité central de bien vouloir me démettre de ma fonction de secrétaire général du CC du SED, du poste de
président du Conseil d'État et de la fonction de président du Conseil de la Défense nationale de la RDA. Il
serait bon de proposer au Comité central comme à la chambre du peuple, la personne du camarade Egon
Krenz, qui est parfaitement en mesure, et déterminé, d'assumer les responsabilités et la somme de travail que
réclameront la situation actuelle, les intérêts du parti et du peuple et les préparatifs du XIIe Congrès du SED
qui s'étendront à tous les secteurs de la société.
Chers camarades,
J'ai voué toute ma vie consciente, dans la fidélité la plus absolue, à la cause révolutionnaire de la classe
ouvrière et de notre conception du monde marxiste-léniniste de l'édification du socialisme sur le sol
allemand. La fondation, puis le développement fructueux, de la République démocratique allemande, dont
nous avons dressé en commun le bilan à l'occasion du 40e anniversaire de son existence, sont considérés par
moi comme le couronnement de la lutte de notre parti et de ma propre activité comme communiste.
Je remercie le bureau politique, le Comité central, mes compagnons de lutte dans les dures années de la
Résistance antifasciste, les membres du parti et tous les citoyens de notre pays de notre action commune et
fructueuse de plusieurs décennies en faveur du bien-être du peuple.
Je resterai à la disposition de mon parti, à l'avenir aussi, avec toute la somme de mes expériences et avec
mes conseils.
Je souhaite à notre parti et à sa direction de pouvoir continuer de consolider à l'avenir l'unité et la cohésion
du parti ainsi que de nouveaux succès à notre Comité central.
(Source : Correspondance de Politique Etrangère)
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