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Entretien habitant 

N°6 

 

Profil social 

Couple, lui 60 ans, elle 59 

Lui diplôme universitaire d’ingénieur, elle 10ème classe 

Directeur de section à la retraite dans un combinat, elle préretraitée après avoir travaillé pour 
les services municipaux, pour digitaliser les plans d’électricité de la ville 

Revenus : 1150€ chacun par mois. 

Loyer : 365€ toutes charges comprises, pour 60m² (soit 6,1€ le m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous habitons depuis 1977 dans notre appartement. Nous en étions les premiers occupants. 
On venait d’achever de construire cette partie de Mockau où il n’y avait rien avant, à part des 
espaces verts. Avant, lui a vécu proche du centre, dans la Kreuzstrasse, pendant 3 ans et demi, 
chez KWL, l’actuelle LWB. Ils partageaient un appartement comme sous-locataires. Elle 
avait vécu dans un immeuble de Kontakt, dans Sellerhausen-Knautaundorf. Nous voulions 
avoir notre propre logement principal, et ne plus être sous-locataires. Nous avons trouvé et eu 
connaissance de cet appartement par le biais de l’entreprise où je travaillais. La coopérative 
devait fournir un logement aux employés du combinat énergétique, dont j’étais, et nous 
devions loger dans Mockau. 

Le précédent logement faisait 50m², avec salle de bain intérieure, chauffage au poêle et 
toilettes séparées. Maintenant, nous avons 60 m², avec tout ce qu’il faut à l’intérieur de 
l’appartement. Au début, nous étions au travail à Markkleeberg, et au sud de Leipzig, et quand 
nous habitions au centre, c’était plus près et bien pratique. Mais après, j’ai changé pour 
travailler dans les réseaux urbains (Stadtwerke), et je travaillais dans le centre. Donc c’était 
bien aussi d’être à Mockau.  

 

L’attachement au logement 

Notre appartement, on s’y est habitué. L’environnement est vraiment agréable, avec plein 
d’espaces verts. Les cours intérieures se sont embellies.  
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Un éventuel déménagement ? 

Nous aimerions rester jusqu’à la fin, mais il faut quand même le dire, le 3ème étage, c’est haut, 
et j’ai déjà écrit en ce sens à la coopérative, pour qu’ils nous installent un ascenseur, parce 
qu’avec l’âge, j’ai peur de rester sur les genoux et de ne plus y arriver un jour. C’est vraiment 
notre plus grand souhait, qu’ils installent ici un ascenseur pour que nous puissions rester, et 
que les gens qui sont là depuis le début et ont notre âge puissent aussi rester. On a vu qu’ils 
avaient mis des ascenseurs à Paunsdorf, on aimerait bien en avoir aussi. Nous n’avons pas 
envie de déménager car notre fils habite l’appartement d’en face, et que nous nous sentons 
bien ici. Mais bon, en un mot : Aufzug ! Aufzug ! Aufzug ! 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Chez nous, nous recevons des amis ou des parents.  

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Mais le contexte social a changé : quand nous avons emménagé, nous étions tous des jeunes 
couples, parfois avec des enfants. Mais de ceux qui étaient là à l’origine, peu sont restés : 
certains sont morts, d’autres sont partis, d’autres se sont fait construire leur propre maison. 
Maintenant, nous avons vieilli, et de nouvelles personnes ont emménagé. Ce sont soit des 
jeunes, soit des gens pauvres, sans emploi. Du coup, il n’y a plus la communauté qu’il y avait 
avant, quand on faisait des fêtes tous ensemble, qu’on prenait une bonne bière avec les 
voisins. 

Le changement ? Il a eu lieu quatre ou cinq ans après la Wende. Depuis, c’est devenu 
impersonnel. Ceux qui sont partis sont partis à cause du travail, ou pour se construire une 
maison. Quelques uns avaient aussi des préjugés sur les Plattenbauten : ils n’aimaient pas et 
trouvaient que rien ne valait l’ancien. Ils ont profité des changements de la Wende pour 
s’installer dans l’ancien. Mais ce sont des préjugés, je ne suis pas d’accord. Pour moi, les 
grands ensembles, c’est okay, même si ce serait mieux si c’était un peu plus grand, avec un 
balcon plus large, comme il y en a dans d’autres immeubles de la coopérative un peu plus 
loin. 

Avec les voisins, la relation est correcte, enfin avec les anciens, avec qui l’on s’entend bien. 
Mais il y a cet Imbiss à côté, c’est « leur » lieu de rassemblement. Et tout cela, c’est à cause 
de différences de classes, ce qui est acceptable jusqu’à un certain niveau, mais il y a une vraie 
différence sociale qui s’est créée. 

On a des jardins ici : avant, on devait en prendre soin nous-mêmes, cela créait forcément des 
contacts, maintenant, on a des jardiniers et tout le tralala, ce qui est bien d’un côté, mais 
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présente l’inconvénient de l’autre que plus rien ne nous lie au quotidien entre habitants. C’est 
ce qui manque, cette Gemeinsamkeit, ce vivre ensemble. On vit les uns à côté des autres. 
Certains sont plus agressifs, injustes, alors qu’avant, on pouvait s’ouvrir et dire clairement ce 
qui n’allait pas pour le régler. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Les avantages de l’immeuble, c’est d’avoir l’alimentation en eau chaude, et le chauffage 
central, même si c’est le standard maintenant. Mais à l’époque, c’était vraiment une 
nouveauté pour nous.  

Les inconvénients, ce sont pour nous la taille des pièces, et notamment la salle de bains et le 
balcon. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il n’y a pas d’immeubles ou d’appartements vacants dans le bloc. Mais c’est normal, c’est un 
coin sympathique, ici. Il manque cependant des commerces. En fait, il y a une boulangerie à 
côté, et c’est tout. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par mon entreprise. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

On n’a jamais eu de problèmes avec eux, bien au contraire. Ils nous ont même plutôt aidés 
dans la modernisation de notre appartement et de celui de notre fils, en permettant que soient 
réunis le studio et un deux pièces. 

Pour les services sociaux de la coopérative, cela tombe bien que vous l’évoquiez, parce que je 
comptais en parler de toute façon. Nous avons un cas critique dans la maison, et j’ai déjà 
appelé les services de la coopérative il y a deux ans. C’est un vieil homme, handicapé, et il y a 
plein de gens qui viennent chez lui, des jeunes, des ados, de toutes les nationalités, avec de 
gros chiens. Ce sont ses amis, dit-il.  Je ne sais pas quelle relation ils ont, mais une odeur 
intense se dégage de chez lui, on le sent dans tout l’immeuble. J’ai appelé il y a deux ans, et je 
sais qu’il y a sans doute 1003 cas dans le même genre, mais ce souci des plus faibles 
socialement devrait être plus fort. Il y a un vrai besoin d’action dans ce domaine. 
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Pour l’entretien, on est heureux qu’ils aient enfin fait quelque chose pour la cage d’escalier, 
mais nous avons été aussi déçus : ils n’ont fait que repeindre et ajouter une couche 
superficielle, ce n’est pas comme dans les maisons de gens que l’on connaît un peu plus loin. 
Surtout, il y a quelques petits problèmes de dégradations. Et on ne fait pas forcément grand-
chose. Cela nous dérange parfois. 

On a malgré tout parfois l’impression que, pour la coopérative, Mockau est un peu relégué au 
second plan. On voit qu’ils font des choses à Schönefeld, à Grünau, mais on aimerait bien en 
être aussi. En ce sens, organiser une fête de rue ou quelque chose de ce genre, ce serait bien. 
Notamment avec, en arrière-plan, l’idée de mieux connaître les nouveaux locataires. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Je ne l’ai pas choisi, on nous a dit d’aller là, comme les autres membres de l’entreprise. 

 

L’attachement au quartier 

Pour nous, ici, c’est Mockau West, et j’y suis plutôt attaché. A Leipzig, encore davantage, car 
j’y ai grandi, fait mes études, travaillé, et y passe maintenant ma retraite. Avant d’emménager, 
le coin était simplement vert, avec une seule « attraction », l’aéroport de Mockau, là où il y a 
désormais Quelle. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Le quartier a peu changé. En fait, pas du tout. Ici, les rues sont mortes, comme la Mockauer 
Strasse ou la Kielerstrasse, ou l’Essenerstrasse, à la différence de ce que l’on voit dans le Sud 
de Leipzig. Signe de ce côté mort, le restaurant au Mockau Center a fermé, ce qui n’est pas 
compréhensible. Et puis il y a beaucoup de logements vacants, de la LWB surtout, qui ne sont 
franchement pas beaux.  

De façon générale, les rues ne sont pas de bonne qualité ici, et le trafic de bus ne doit pas 
aider. Il y a quelques changements malgré tout sur la Essenerstrasse : ils sont en train de 
reconstruire, et deux blocs sont déjà occupés, à côté du Mockau Center. Par contre, je n’y 
emménagerai à aucun prix, parce que c’est trop bruyant ; avec les bruits du trafic, ce doit être 
insupportable. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Il manque des commerces ici. En fait, il y a une boulangerie à côté, et c’est tout. Avant, il y 
avait un marchand de légumes, un coiffeur, un Konsum, des magasins pour produits 
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ménagers. Mais tout cela a disparu après la Wende. Du coup, pour faire mes courses, je prends 
la voiture, pour aller au Sachsen Park, ou à Paunsdorf, et plus rarement au Mockau Center. 
Sans aucun doute, c’est plus compliqué ici quand on n’a pas de voiture, car pour le bus, il y a 
un arrêt derrière, mais c’est seulement dans un sens, et l’arrêt dans l’autre sens est assez 
éloigné. Pour les personnes âgées qui ne conduisent plus, c’est compliqué. Ce serait mieux s’il 
y avait une ligne de bus qui faisait le tour. Tout le monde, ou ceux qui peuvent, a ainsi une ou 
deux voitures, et nous en sommes, ce qui a évidemment des effets sur les places de 
stationnement, qui sont surchargées. Ce qu’on aimerait, c’est qu’ils repeignent les lignes au 
sol pour séparer les places et mieux les signaliser. Mais là encore, c’est une question de 
comportement. 

 

Propreté, sécurité 

Je ne me sens pas toujours tranquille ici, si je dois revenir le soir et que j’ai raté le dernier bus 
par exemple. On ne voit qu’à peine la police dans le quartier, et il y a quelques troubles, des 
poubelles brûlées, des containers renversés, des graffitis un peu partout. Le soir, en tant que 
femme, je ne rentrerai pas seule à pied, c’est sûr, je préfère louer une voiture s’il le faut. Mais 
on sait aussi que tous les récits qu’on lit contribuent à ce sentiment, même si je pense que le 
nombre d’agressions a réellement augmenté. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Ici, il n’y a pas grand-chose comme infrastructure culturelle. Si nous voulons nous promener, 
on va soit vers les espaces verts pour promener le chien, soit vers le centre-ville pour 
retrouver des amis. La Karl-Liebknecht Strasse, c’est trop éloigné. Ici, il n’y a pas de cinéma, 
il n’y a rien, mais c’est une zone résidentielle. Ici, il manque tout (hier fehlt alles). Quand 
nous sortons, nous allons parfois dans Schönefeld, pour les restaurants. Schönefeld est 
agréable, car on peut y faire ses courses normalement. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Ici oui, mais pas dans la Mockauer Strasse. 

 

S’informer, participer 

Oui, nous connaissons quelques associations dans le quartier, comme celle qui s’occupe de la 
régate de baquets sur le lac derrière. 

Nous lisons la LVZ, les publications de la mairie, et rarement le journal local, le Mockau 
Plätchen. Mais nous sommes suffisamment informés. 
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La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Leipziger Osten et toute la zone autour de l’Eisenbahnstrasse, je n’aime pas. Cela a toujours 
été une rue commerçante, mais là, ce sont surtout des Turcs et des gens d’Iran ou d’Irak, et on 
ne sait pas trop quel type de commerce ils tiennent. Avant, il y avait tous les types de magasin 
que l’on voulait. Maintenant, ce ne sont plus que des Döner ou d’autres trucs dans le genre. 

A l’inverse, j’aime bien Schönefeld ou le centre-ville, où on a l’impression que l’on peut vivre 
et faire ses courses normalement. 

 

L’évolution démographique 

Sur l’évolution de la population, cela dépend du nombre de villages que l’on annexera encore. 
On a atteint les 500 000 habitants, mais c’est avec le tour de passe-passe des annexions. 
Même si c’est vrai qu’on a des gens qui viennent à Leipzig. Mais ça s’est internationalisé. Par 
exemple, dans le quartier, il y a pas mal de Vietnamiens, et beaucoup de commerces de gros, 
tenus par des Chinois sur la Essener Strasse 

 

L’évolution économique 

La ville a gagné quelque chose avec la nouvelle foire, avec Porsche et BMW. Mais cela n’a 
certainement pas rempli toutes les attentes. 

Pour autant, la ville est attractive, elle a un vrai centre, à la différence de Berlin. Mais c’est 
sans doute difficile de trouver un travail ici. 

La ville dans son ensemble 

La ville a un gros avantage, elle a eu Herr Schneider [un filou qui a beaucoup investi dans les 
immeubles du centre pour leur réhabilitation, et qui a fait banqueroute par la suite, poursuivi 
par plusieurs banques, et objet de scandales retentissants dans les années 1990]. Il a beaucoup 
investi dans le centre-ville. Avant la Wende, il n’y avait pas assez d’argent pour le marché 
immobilier. Il y a eu ensuite un boom en 1991-1992, et il n’y eut plus de maisons grisâtres 
comme avant. Ce qui est regrettable, c’est qu’il y ait encore ici ou là des friches, notamment 
pas loin du centre, sur le Brühl. 

Dans l’avenir, il est clair que la ville est bien pour les touristes, et il faudra se concentrer 
encore davantage sur le centre, et s’occuper des problèmes des néo-nazis qui sont très actifs à 
Leipziger Osten et Lindenauer Markt. 
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Stadtumbau Ost/ les destructions 

Il y a eu beaucoup d’investissements réalisés. Et des projets comme les maisons-terrasses, je 
trouve ça vraiment très bien. Je ne connais personne qui ait été concerné par une destruction 
personnellement. 



 11 

Entretien habitant 

N°7 

 

Profil social 

68 ans, divorcé, représentant élu des membres de la coopérative chez Kontakt 

Diplôme universitaire d’ingénieur, Ingénieur dans une succursale d’un groupe industriel 
(marine), récemment retraité 

Touchait 8 000 DM/mois pendant sa vie active, et désormais 1 500€ comme retraite 
(Intelligenzrente : retraite complémentaire pour certains types de métiers, comme les 
ingénieurs) 

Loyer : 270€ toutes charges incluses (dont l’augmentation de 35€ pour le balcon) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je vis depuis 1994 dans cet appartement, et avant, de 1977 à 1994, j’habitais en face, dans le 
Schildenberg Weg, aussi chez Kontakt. Et à l’origine, je viens de Chemnitz. Je suis venu à 
Leipzig pour les études, à la HTWK en génie mécanique. Je suis venu dans la coopérative via 
mon travail, le combinat de la chimie. Avant d’y entrer en 1977, et d’être le premier occupant 
de mon logement, j’habitais dans un immeuble ancien dans le coin de la Eisenbahnstrasse. Ce 
n’était pas désagréable, car toutes ces maisons anciennes ont un caractère un peu villageois 
avec le chauffage au poêle. 

Dans l’appartement précédent, j’avais 30m², et j’en ai 50m² dans celui-là, pour avoir une vraie 
chambre à coucher. J’ai changé pour des raisons médicales en somme, étant donné que j’ai 
pas mal de problèmes de dos. Dans un studio, on doit avoir un canapé-lit, et j’ai besoin d’un 
vrai lit pour mon dos, c’est pour ça que j’ai demandé à changer. 

 

L’attachement au logement 

Je voulais rester dans la coopérative, parce qu’ils font de bonnes offres. Le fait d’avoir un 
balcon n’était pas possible, malheureusement. Mais, en ce qui concerne le logement, je n’ai eu 
aucun problème, et de toute façon, je suis souvent en voyage, souvent parti. Je voyage 
beaucoup depuis la Wende, parce qu’on ne pouvait pas voyager autant avant, et j’ai déjà fait 
plus de trois fois le tour du monde depuis, pour rattraper le temps perdu. 

Mon voisin a déménagé il y a quelques années, il y a trois ans, et je le regrette beaucoup, car 
nous nous entendions très très bien. 
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Des travaux effectués dans le logement 

J’ai fait changer la salle de bain, et c’est la coopérative qui a intégralement payé. J’ai aussi fait 
mettre de la moquette partout, parce que c’est plus agréable. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Non, je resterai ici jusqu’à ce je que la mort vienne me scier (bis es mich umhaut). Tant que je 
peux physiquement vivre ici, je reste. Cela dépendra de ma santé, de mes problèmes de dos, 
mais je fais régulièrement de la gym, trois fois par semaine, pour garder la forme. S’ils 
mettaient un ascenseur, ce ne serait pas plus mal, mais, en tant qu’élu chez Kontakt, je sais 
aussi que cela coûte de l’argent, et qu’il faut être prêt ensuite à payer l’ascenseur. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Jusqu’à il y a trois ans, on se voyait très souvent avec mon voisin. Sinon, j’ai mes quatre 
frères, qui sont entre Berlin et Chemnitz, et qui viennent de temps en temps, de même que des 
amis. J’ai entendu parler d’un logement pour les invités à Paunsdorf, ce serait bien s’il y avait 
également quelque chose de similaire ici. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Comme je suis très souvent en voyage, je n’ai pas beaucoup de contact. Je me suis présenté 
aux nouveaux voisins, mais n’ai pas eu d’invitation en retour. Je suis en revanche resté en 
contact avec des gens de mon ancien immeuble. Mais cela n’a rien à voir avec avant. Il y avait 
des fêtes, que nous organisions nous-mêmes. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ce type de bâtiments est critiqué pour une raison : les Plattenbauten sont très sonores, le son 
se propage partout. A part ça, je m’y sens bien, et tout a été rénové. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il n’y a pas de logements vacants, tout est loué dans l’immeuble et dans le bloc. Ici, c’est une 
zone prisée, il y a une bonne liaison avec les transports en commun. Cela dit, je ne m’en sers 
pas, et n’en ai pas besoin, parce que je prends toujours ma voiture, la nouvelle Mercedes. 
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La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par le biais de mon travail. Ils avaient des contingents, j’ai eu la chance de 
pouvoir un logement dans ce cadre. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

La direction, ils sont très proches des gens. Même si des choses ont changé : avant, on pouvait 
mettre des fessées, maintenant, on doit se retenir. Et il y a des enfants qui dérangent dans 
l’immeuble d’en face. 

Le service social, je n’ai eu aucun contact avec lui. Chacun est plus réservé désormais. Les 
gens ne font plus le ménage sur leur palier. On doit nettoyer la crasse des autres. Ca a changé. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Je ne voulais pas aller à Grünau, parce que c’est trop, trop imposant. Ici, c’est un quartier en 
croissance, c’est plus agréable. Et surtout, ici, ils ont aussi construit des garages, ce qui est 
agréable pour ma Mercedes, parce que vous pensez bien que je ne peux pas garer ce genre 
d’engins dans la rue. Le garage me coûte 200€ par an, ce qui est un prix raisonnable. 

Mais, dans l’ensemble, cela reste un hasard que je sois ici, car je n’ai pas vraiment choisi, cela 
s’est fait par les accords entre mon combinat et la coopérative. J’ai eu en fait le choix entre 
Grünau et Mockau, mais ici, il y avait déjà des rues, c’était déjà un peu construit, urbain, alors 
que Grünau, c’était le chantier monstre à l’époque. 

 

L’attachement au quartier 

Dans certains immeubles et même ici, il y a encore des installations électriques en aluminium, 
qui datent de l’époque de la DDR. La modernisation est compliquée. Mais ici, c’est bon 
marché, et j’y ai mon garage. On a aussi beaucoup d’espaces verts, une grande cour intérieure. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Le quartier est okay, nous sommes bien alimentés. Il y a tout aux alentours, et notamment un 
cabinet médical. Leipzig m’a toujours plu, la ville a quelque chose de particulier, et tellement 
d’équipements culturels, comme la Gewandhaus. 
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Beaucoup de gens de Grünau sont venus s’installer ici ces dernières années, parce que c’est 
plus agréable. A Grünau, il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de maisons non réhabilitées, 
beaucoup de gens socialement déclassés (Sozialabsteiger). Je connais ainsi plusieurs collègues 
de travail qui ont quitté le quartier pour venir s’installer ici, dans Mockau. Mais cela n’a rien à 
voir avec les Plattenbauten, car cela avait été modernisé chez eux. Mais ici, c’est un quartier 
en croissance. 

 

Propreté, sécurité 

Il y a quelques petits problèmes de propreté, liés à des conflits d’usage entre la propriété de la 
coopérative et la propriété de la ville dans la rue, chacun s’arrêtant avant la zone de l’autre. 

Pour la sécurité, je n’ai jamais eu de problèmes, et je n’en ai pas entendu parler. L’immeuble 
est bien habité, et il n’y a quasiment que des retraités, et seulement une femme avec un enfant, 
et un jeune homme. Dans les environs, il n’y a pas beaucoup d’incivilités, c’est correct. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Pour les courses, il y a des supermarchés pas loin. Mais je vais faire mes courses en voiture au 
Paunsdorf Center ou au Parkhaus, ou au Globus sur le site de la nouvelle foire, où ils ont des 
commerces de gros, mais j’ai une carte me permettant d’acheter au détail dans des commerces 
de gros. Rarement, je vais au Mockau Center ou au Rewe pas trop loin. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Je voyage souvent, je suis souvent en Thuringe, mais sinon je vais dans le Clara-Zetkin Park 
ou dans les environs. Pour sortir, je vais sinon dans le centre, où il y a de très bons restaurants, 
dont le seul restaurant une étoile de la ville, sur la Dorotheenplatz. Sinon, je vais aussi à 
Lindenau, où habite mon fils. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, sans difficulté, parce que c’est vert et agréable, et c’est un quartier en croissance ici. 

 

S’informer, participer 

Je ne connais pas d’associations ici, j’ai peu de contacts, parce que je suis souvent absent. 
Mon engagement est donc limité. Sinon, je lis les publications municipales selon les besoins, 
mais je suis plus que suffisamment informé grâce à Internet. 
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La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Il n’y en a pas spécialement, même si la Eisenbahnstrasse m’est suspecte, et que je trouve que 
ce n’est pas très agréable. C’est une certaine populace (Mob), même si je n’ai rien contre les 
étrangers, et qui est mal éduquée. 

 

L’évolution démographique 

La population s’est beaucoup affaiblie via la Wende. Nous avions autour de 700 000 habitants 
sous la DDR, et nous en avons perdu le tiers, pour être autour de 500 000. Pour des raisons de 
travail, beaucoup sont partis. Mais la ville fait de la publicité pour atteindre les 500 000 
habitants, pour obtenir de meilleures subventions. 

Malgré tout, la ville a aussi un très bon équipement culturel, et par exemple, j’ai travaillé à 
Ludwigshafen, dans la région rhénane, et je suis malgré tout resté à Leipzig. 

 

L’évolution économique 

La situation économique a repris du poil de la bête, avec Porsche et BMW qui se sont installés 
dans la région. Mais cela stagne pour le moment, avec la crise. Dans l’ensemble, cela reste 
malgré tout difficile de trouver un emploi ici. Je suis bien content de ne pas avoir à 
commencer à chercher un travail ici. La ville a perdu le contrôle sur la ville, dans tous les 
domaines. Il n y’a plus de policiers non plus dans le quartier, c’est symptomatique, ils ont 
enlevé le commissariat. 

Mais c’est peut-être lié à mon éducation « socialiste », mais je trouve qu’il y a beaucoup de 
choses détruites, de frustration. Les gens ne font parfois rien, alors que sous la DDR, tout le 
monde avait une occupation. Maintenant, les gens sont frustrés et ça n’est pas bon. 

 

La ville dans son ensemble 

La ville a une position internationale grâce à la foire. Il s’y passe toujours quelque chose de 
particulier : la Gewandhaus, les Thomaner, tout ça, ce sont des choses connues mondialement, 
et cela joue un rôle important. 

La ville est une ville croissante : elle a un centre, un vrai centre, joli qui plus est, ce qui est 
unique à l’Est, parce que ni Berlin, ni Dresde ni Chemnitz n’ont de centre. Je suis content que 
cela soit devenu ce que c’est avec la Wende. Je n’ai pas eu de souci, parce qu’en tant 
qu’ingénieur, la Wende n’a pas changé grand-chose, il y a toujours un besoin. Et j’ai trouvé un 
emploi dans la région rhénane, parce que je suis lié à la Marine. 
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J’ai entendu dire que les gens reviennent. Ici, c’est bon marché, et il y a beaucoup de choses 
culturelles. Ce sont des étudiants qui viennent, et des personnes assez âgées. Ce qui aurait été 
bien, c’est si on avait transformé l’ancienne foire, qui est une grande friche, en un campus 
universitaire. Mais personne d’autre que moi n’a apparemment eu cette idée. 

A l’avenir, je suis assez sceptique sur le développement économique de la ville. Mais ce n’est 
pas seulement valable pour Leipzig, mais sans doute pour une bonne partie de l’Europe. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

On ne peut pas umbauen une ville. Mon fils a en fait été directement concerné par la 
destruction d’un PH16 dans Grünau, mais on ne pouvait plus le garder. Et il a suffisamment 
de propositions, et vit maintenant à Lindenau. 
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Entretien habitant 

N°8 

 

Profil social 

Couple non marié, lui 30 ans, elle 26 ans 

Lui fin de 9ème classe (fin de collège), elle bac 

Lui ouvrier dans la construction, elle infirmière 

Revenus : elle 1 500€/mois, lui 1 000€ 

Loyer : 400€ toutes charges comprises pour 61m² (soit 6, 7€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous avons emménagé depuis un mois. Avant, elle habitait chez un propriétaire privé à 
Neuschönefeld ; lui était déjà chez Kontakt, et depuis toujours à Mockau. Elle vivait dans un 
deux pièces de 48m², dans de l’ancien, lui dans un Plattenbau de deux pièces et 45m². Ils ont 
déménagé pour pouvoir s’installer ensemble, dans leur 3 pièces de 61m². 

J’ai trouvé l’appartement par Internet, sur le site de Kontakt, et c’était bien parce que c’est 
proche du travail pour tous les deux, à Wiederitzsch pour l’un et Schottau pour l’autre. 

 

L’attachement au logement 

Plutôt attachés au logement, même s’ils ne sont pas là depuis très longtemps non plus. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Non, pas encore, mais à peine installés. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Oui, sans doute, dans 4, 5 ou 6 ans. Il faudra que ce soit proche du travail, avec un balcon et 
dans un étage supérieur, pas trop bas. Nous aimerions bien nous installer à Gohlis, mais c’est 
sans doute trop cher, ou à Eutritzsch ou Wiederitzsch. Ce qui est important, c’est que ce soit 
en marge de la ville, mais bien desservi. C’est important pour nous qu’il y ait beaucoup 
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d’espaces verts. Par exemple, dans Neustadt-Neuschönefeld, c’était très concentré, et ça ne 
me plaisait pas trop. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons une fois par mois, des amis ou de la famille. Mes parents habitent juste à côté. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

On connaît les gens dans l’immeuble, mais cela reste anonyme. On veut avoir son calme. Il 
n’y a pas de fête de quartier, même s’il y en avait à Neustadt-Neuschönefeld. Ce genre de 
truc, ça n’existait que sous la DDR. 

Chacun vit ici l’un à côté de l’autre, et c’est assez circonscrit, chacun chez soi. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Le précédent appartement avait la même tête. Cela pourrait être découpé de façon plus 
accueillante, on a l’impression que c’est à moitié terminé. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il n’y a qu’un logement vacant dans l’immeuble. Mais la situation était bien différente à 
Neustadt-Neuschönefeld, où il y en avait beaucoup, c’était un quartier sensible, avec 
beaucoup de familles étrangères, et beaucoup n’y arrivent pas, ne s’adaptent pas à la mentalité 
d’ici. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Mes parents y étaient depuis que je suis né, j’y suis tout naturellement, et ma compagne n’a 
pas besoin d’être membre. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Rien à redire sur la coopérative. Une fois, j’étais un peu en retard sur les factures, et ils ont été 
très coulants. Et il y a plein de services positifs, comme le service pour les clés. On a tous les 
services qu’on pourrait souhaiter. 
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Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier, l’évolution du quartier 

Le quartier, on l’a choisi parce que ce n’est pas bâti de façon aussi dense et stricte. Il y a un 
cabinet médical à côté, et le Mockau Center. On est assez rapidement sur l’autoroute, il y a de 
petits commerces. Malgré tout, moi qui habite le quartier depuis toujours, je peux te dire que 
ça a sacrément décliné, notamment à cause des grandes chaînes de supermarchés. Et cela a 
commencé juste après la Wende. Il y avait avant un marchand de légumes, un électricien, un 
marchand de glace, un coiffeur. Il n’y a plus que la boulangerie qui s’est maintenu bec et 
ongle dans la durée. Mais il paraît qu’il va y avoir un nouveau coiffeur. 

Le quartier évolue de façon positive. Les maisons sont petit à petit refaites. Il y a quelques 
logements sociaux, mais ils ne dérangent pas. Bon, ils ont fermé une école aussi. Dans 
l’ensemble, le quartier vieillit, et il y a moins de familles. Les étudiants qui habitent ici ne 
restent pas. 

 

L’attachement au quartier 

Maintenant, oui, je me sens attaché à Mockau. C’est quand même plus calme que la Neustadt-
Neuschönefeld. Le quartier est très propre, et relativement sûr : je peux rentrer sans problème 
la nuit. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Nous faisons les courses avec la voiture, en revenant du travail, ici ou sur le chemin, selon les 
chantiers. 

 

La vie culturelle, les sorties 

C’est monotone, il n’y a rien pour la culture ici. A Mockau, il n’y a pas de restaurants, il n’y a 
rien. Si on veut sortir, on va en ville, à Gohlis, au parc, au théâtre d’été à Lindenau et dans le 
centre-ville. 

On ne se promène que peu dans le quartier, car il n’y a pas grand-chose à y voir. On va se 
promener vers la nouvelle foire. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, parce que c’est joli ici, qu’il y a une bonne liaison de transports, que les gens sont 
sympathiques, que les prix sont encore acceptables. 
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S’informer, participer 

Je ne connais pas d’associations dans le quartier, mais il y avait une association citoyenne à 
Neuschönefeld, qui avait par exemple construit une aire de jeux. Sinon, nous nous informons 
par la LVZ, et très rarement par les publications de la mairie Mais nous sommes suffisamment 
informés déjà. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Grünau ne me plaît pas trop, parce que c’est trop dense. C’est bien qu’on y détruise là-bas, 
pour y faire des espaces verts. A Grünau, il y a plein de gens socialement fragiles, beaucoup 
de logements sociaux, trop, c’est trop étroit, comme une tache. On comprend qu’il y ait 
beaucoup de logements sociaux, mais là, c’est comme une tache trop concentrée. 

L’Eisenbahnstrasse, il y a beaucoup de préjugés contre cette rue, mais ce n’est pas si horrible 
que ce qu’on dit. Malgré tout, après la Wende, on a beaucoup rasé dans cette rue, et cela ne 
repart pas, il y a beaucoup de dents creuses, cela a complètement périclité économiquement.  

 

L’évolution démographique 

C’est resté relativement stable. Beaucoup d’étudiants sont venus après la Wende. C’est 
devenu plus multiculturel, c’est bien. Dans l’ensemble, la population doit malgré tout stagner. 

 

L’évolution économique 

Ici, c’est vraiment dur de trouver un emploi. Et on est content quand on a un job. 

 

La ville dans son ensemble 

C’est devenu plus coloré, plus chatoyant. La ville est attractive, quand on compare à Halle ou 
Chemnitz par exemple. Pas avec Dresde cependant, qui est bien plus belle. 

Malgré tout, c’est complètement exagéré ce qu’ils ont fait pour le tunnel, comme si nous 
allions avoir un métro ici. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 
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Non, je n’en ai pas entendu parler, et de toute façon, il y a suffisamment de logements dans 
Leipzig. 
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Entretien habitant 

N°10 

 

Profil social 

60 ans, veuve, a une fille qui vit en Turquie 

10ème classe, représentante en assurance chez Allianz 

70 000€ à 80 000€/an 

Loyer : 500€ toutes charges comprises, pour 63m² (7,9€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

J’habite ici depuis 1977, et nous étions les premiers occupants. Avant, j’étais dans le logis 
familial avec mes parents, à Lössnig. J’ai déménagé à l’occasion de mon mariage. Notre 
appartement fait 63m². Nous nous sommes inscrits en 1975, et deux ans plus tard, nous avons 
obtenu ce logement. C’était un pur hasard que ce soit à Mockau. 

 

L’attachement au logement 

Je m’y sens vraiment bien, cela fait plus de trente ans que j’y vis maintenant. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Non, je resterai ici jusqu’à l’extrême-onction. Je n’ai pas besoin de m’en occuper. Pourquoi 
voudrais-je déménager alors que tout va bien ? 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je reçois deux fois par mois environ, des amis, des connaissances, des voisins. Dans notre 
maison, il y a encore 7 personnes qui sont là depuis l’origine, sur les 10 que compte la 
maison. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 
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On se connaît tous ou presque depuis très longtemps, nous avons fait nos heures pour la 
coopérative ensemble, il y a une vraie amitié parfois. 

Il n’y a cependant pas de fête dans l’immeuble, mais ce ne serait pas plus mal. Malgré tout, la 
relation de voisinage est vraiment bonne. Je vis seule depuis quatre ans, et on peut vraiment 
compter sur l’aide du voisinage. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Le problème, c’est que je suis au 5ème étage sans ascenseur, mais sinon les Plattenbauten sont 
des maisons très sèches, et bien chaudes. Ce n’est pas le cas dans de l’ancien, et c’est bien 
mieux ici. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Tous les appartements sont occupés dans la maison. Cela s’explique par la politique de prix 
de la coopérative, qui est compétitive, et qui explique qu’ils n’aient que peu de logements 
vacants dans le quartier. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Nous n’avons pas choisi vraiment, c’était en lien avec la firme où je travaillais, le combinat 
d’alimentation énergétique. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

La gestion de la coopérative est correcte, ils réagissent très vite. Je ne connais pas leur service 
social, je n’en ai de toute façon pas besoin. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Cela a été un pur hasard. 

 

L’attachement au quartier 

Je m’y sens vraiment lié, j’y ai évolué, grandi. On peut faire plein de choses ici, il y a des lacs 
tout autour, c’est agréable. 
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L’évolution du quartier et sa réputation 

Tout est au mieux, ils ont rénové, et il y a aussi des maisons individuelles ici, c’est bien. C’est 
le cas depuis le milieu des années 1990. C’est devenu plus calme et plus propre, notamment 
parce qu’on a arrêté de polluer la ville avec le chauffage au charbon. 

Pour autant, la sécurité est toujours plus mauvaise dans le quartier. Le soir, je ne circule pas 
dans la rue, même pas en voiture. C’est à cause des chômeurs, des jeunes et des Néonazis, il y 
en a quelques uns dans le quartier, et ce n’est pas agréable, on ne se sent pas en sécurité. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Ici, on est bien desservi par le bus. Mais honnêtement, sans voiture, je pense qu’on s’en sort 
comme ci comme ça. Par contre, les équipements en commerce, il y a tout ce qu’il faut. Et si 
on veut quelque chose qui sort de l’ordinaire, alors on prend la voiture. Pour tout ce qui est 
nourriture de première nécessité, cela suffit. Cela s’est d’ailleurs bien développé avec le 
Sachsen Park [qui n’est accessible qu’en voiture…] 

 

La vie culturelle, les sorties 

Ici, il n’y a rien ou pas grand-chose. Si je veux sortir, je vais dans le centre-ville, dans le cadre 
de réunions du groupe Allianz. Sinon, je vais au zoo, ou faire une ballade en barque sur le lac 
Cospudener. 

Quand je vais me promener, je vais dans le parc sauvage, ou en direction de Quelle, la 
plateforme de diffusion. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, sans hésitation, car il y a plein d’espaces verts ici, c’est agréable, et cela reste calme ici. 

 

S’informer, participer 

Je ne connais pas d’associations dans le quartier. Mais avec Internet, la LVZ et les journaux de 
la ville, je suis suffisamment informée. 

 

La ville et son évolution 
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Les lieux que vous n’aimez pas 

Il y a l’Eisenbahnstrasse, le soir, même si je n’ai rien contre les étrangers. 

 

L’évolution démographique 

La ville croît à nouveau. Oui, on voit d’ailleurs qu’il y a de nouveau plus d’activité dans la 
rue. Avant, tout était presque bondé, et maintenant, ça redémarre un peu. Cela se remarque 
dans la ville. Les gens qui sont partis sont soit restés à l’Est pour construire leur maison, soit 
partis à l’étranger. Moi ? Je n’y ai jamais songé, j’avais envie d’avoir mon calme ici. Pas 
envie de me charger avec d’autres encombrements dans une maison, comme de faire le 
ménage constamment. 

 

L’évolution économique 

Beaucoup a été fait pour relancer la machine. Leipzig, sous la DDR, a été beaucoup tirée par 
la foire. Beaucoup a été détruit après la Wende, mais on agit beaucoup depuis 10-15 ans 
également. 

 

La ville dans son ensemble 

Au début des années 1990, beaucoup sont partis, mais aucune des personnes que je 
connaissais. Maintenant, c’est à nouveau vivant. Des jeunes reviennent, il y a plus de 
touristes, la ville reprend vie. 

Ici, à Mockau, cela reste balancé. Beaucoup sont maintenant à la retraite, c’est pour cela que 
le taux de chômage baisse. Beaucoup se plaignent pour des questions d’argent. Mais de 
l’argent, ils en ont souvent plein, en liquide, chez eux. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Ici, à Mockau, je sais qu’ils ont détruit deux grandes tours, qui étaient de toute façon vides. 
Mais je ne connais personne qui ait été concerné directement par ces destructions. 
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Entretien habitant 

N°11 

 

Profil social 

Couple marié, un enfant de 6 ans. Lui, 43 ans, elle 42 ans 

Lui : fin de collège (Realschule), installateur d’équipements électroniques. Elle : fin de 
collège, vendeuse dans un magasin de jardinage 

Revenus : 900€/mois chacun 

Loyer : 450€/mois, pour 60m² (soit 7,5€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous vivons depuis dix ans dans cet appartement. Avant, moi j’ai vécu à Grünau pendant 18 
ans, et mon mari à Paunsdorf. A l’origine, je venais de Knautkleeberg. Nous sommes chez 
Kontakt comme les parents. 

Nous avons déménagé pour être ensemble, et pour des raisons de taille, car nous avions 
chacun un studio, de 26m² pour moi à Grünau, et sans doute à peu près autant à Paunsdorf. Et 
ici, c’était bien à cause du travail, à Schönau, pas très loin du marché de la construction. 

 

L’attachement au logement 

Ici, c’est bien, parce qu’on est proche de l’école maternelle, proche du travail, la liaison par 
bus est correcte, et les beaux-parents habitent à côté. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Le problème, c’est pour l’école. Les loyers, c’est un peu limite, mais ça va, mais le problème, 
c’est qu’ils veulent fermer l’école primaire à côté. Et dans ces cas-là, il nous faudra 
déménager, parce que sinon, il faudrait mettre la petite à Thekla, et c’est dans l’autre direction 
par rapport au travail, tout serait d’un coup plus compliqué. 

Mais nous n’avons pas pensé à aller dans une maison, le plus important, c’est vraiment la 
proximité de l’école. Une maison, ce ne serait vraiment pas pratique : mon mari est toute la 
journée et toute la semaine sur des chantiers pour le montage, et avec une maison, on a 
toujours plein d’obligations, et je trouve ça plus insécurisant. 
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La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons en gros plusieurs fois par mois, des amis ou de la famille. Les voisins, c’est 
plutôt de l’ordre d’une fois par an, pour prendre le café ensemble. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Nos voisins viennent de déménager. Ce sont des gens nouveaux, on ne les connaît pas encore. 
Sinon, il y a un studio à chaque étage, et c’est souvent occupé par des étudiants. 

Dans l’ensemble, l’immeuble est assez mélangé en termes de génération. Nous avons 2 
familles avec enfants, et une a déjà déménagé à cause de l’école. Dans l’ensemble, nos 
relations sont bonnes avec les voisins. On avait eu un problème avec les gens d’en haut, mais 
la coopérative s’en est bien occupée. 

Il n’y a cependant pas de communauté d’immeuble. Les jeunes restent entre eux, de leur côté. 
Le vivre ensemble était beaucoup plus important avant. Maintenant, les gens n’ont plus le 
temps pour ça. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Nous avons cherché dans de l’ancien, mais il faut faire attention. Ce qu’on cherchait, c’était 
dans Schleussig, de l’ancien réhabilité. Mais cela a un coût, et ce que nous avons trouvé était 
toujours très humide. Ce qui est important pour nous ici, c’est qu’il y a beaucoup d’espaces 
verts, et c’est agréable. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Non, il n’y a pas de logements vacants dans l’immeuble. Mais c’est normal, ici, nous avons 
un balcon, des espaces verts. Les loyers augmentent certes pour chaque nouveau locataire, et 
c’est assez haut déjà, mais ça reste payable. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Nous y sommes car nos parents y étaient, et nous continuons à y être parce que nous y 
sommes contents. 
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Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Ce qui est vraiment appréciable, c’est que le Hausmeister est juste à côté, et que ce n’est pas 
un propriétaire absent, qui vit à l’Ouest. 

Vraiment, il n’y a rien à redire pour la coopérative. Nous n’avons jamais eu de mauvaise 
expérience, et ils proposent plein de services vraiment bien, comme le service pour les clés, le 
déménagement gratuit. Il y avait un problème avec le couple au-dessus, qui s’engueulait 
continuellement, c’était violent, et la coopérative s’en est beaucoup et bien occupé.  

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Nous l’avions choisi pour la proximité de l’école, du travail, de la belle-famille. 

 

L’attachement au quartier 

Ici, c’est beau, l’environnement est agréable, il n’y a pas un endroit où on n’a pas envie 
d’aller. C’est également relativement proche du centre. En 30 minutes, on est dans le centre-
ville, ça va, c’est correct. Cela reste raisonnable jusqu’à 45 minutes. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Le quartier n’évolue plus si bien que cela dernièrement, notamment à cause de l’école. Nous 
avons eu de la malchance, il faut sans doute aller à Thekla. Dans l’ensemble, beaucoup d’aires 
de jeu ont fermé dans le quartier. Beaucoup a été abîmé ou fermé. Le problème, c’est qu’il y a 
trop peu d’enfants. Si le quartier est devenu plus propre et qu’on s’y sent en sécurité, c’est 
malgré tout un peu compliqué à cause de ces problèmes scolaires. 

Le quartier s’est même rajeuni dans les cinq-six dernières années, notamment avec les 
maisons individuelles alentours. On l’a remarqué clairement. C’est pour cela que personne ne 
comprend pourquoi ils ferment les écoles. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Pour le plus nécessaire, nous avons tout ici. Sinon, nous allons jusqu’à Schönefeld pour faire 
les courses. Au Mockau Center, il y a plus ou moins tout ce dont on a besoin, sinon nous 
allons au Paunsdorf Center. Il manque cependant un pédiatre dans le cabinet médical. Le 
prochain est à Schönefeld, et ça manque pour le quartier. 
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La vie culturelle, les sorties 

Il y a une fête de Mockau, dans le lac pas loin, et nous avons le parc. On peut se promener 
partout dans le lotissement de maisons individuelles. Il y a aussi une tour d’escalade dans 
Mockau. 

Mais si nous voulons sortir, nous allons dans la ville. Ici, ce n’est pas très bien équipé pour 
tout ce qui est gastronomie. Nous allons dans le centre, ou, plus rarement, vers Lindenau. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, sauf si vous avez un enfant qui doit aller à l’école. 

 

S’informer, participer 

Nous connaissons une association à Mockau, qui s’occupe de la solidarité avec les personnes 
âgées. Nous lisons le journal local, les journaux gratuits, et de temps en temps la LVZ, mais il 
y a trop d’informations dedans. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

J’aime beaucoup Schleussig. Par contre, ici, la Mockauerstrasse, ce n’est pas une belle image. 
Ils ont tout laissé en ruine. Ce sont des propriétaires de l’Ouest qui ont laissé tout cela se 
dégrader. De l’autre côté, il y a cette opération sur la Essenerstrasse, où ils renouvellent les 
maisons ; c’est joli. A l’origine, ils voulaient les vendre, mais cela a échoué par manque 
d’acheteurs, donc ils vont les louer progressivement.  

 

L’évolution démographique et économique 

L’ensemble de la ville s’est désépaissi. Et on a gardé les chiffres à un certain niveau par le 
biais d’annexions. Mais ici, on ne trouve pas de travail, c’est pour cela que les gens sont 
partis. Par exemple, mon frère est parti à l’Ouest pour des raisons économiques, pour le 
travail. Et ils sont restés à Stuttgart. On dit qu’il y a une seule Allemagne, mais honnêtement, 
il y a toujours deux pays, et le salaire horaire est ici nettement plus bas qu’à l’Ouest. 

A titre personnel, j’ai connu quatre fois des entreprises qui ont fait faillite. Il y a du travail ici, 
mais pas du bon. Porsche et BMW se sont installés, très bien. Mais ils n’embauchent qu’à 
temps partiel. Et nous, on aimerait bien vivre de notre emploi. Pour les jeunes ou les gens 
seuls, c’est trop compliqué. Cela s’est clairement dégradé depuis deux ou trois ans. Et 
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maintenant, avec la crise, ce sont les magasins aussi qui ferment, comme Karstadt. Beaucoup 
de magasins ferment. 

La population s’est globalement paupérisée, et tout le monde est un peu à la limite. Et cela va 
empirer. 

 

La ville dans son ensemble 

On a beaucoup construit. Au début des années 1990, c’était un chantier constant. Mais on n’a 
aussi pas toujours construit de façon raisonnée et bien planifiée. Par exemple, ils ont construit 
des parkings à étages sur l’Augustusplatz, et maintenant, ils veulent les détruire. Ca n’a pas de 
sens.  

La ville est bien visitée par les touristes. Tout est concentré dans le centre. On dirait une 
fourmilière. Les temples de la consommation sont bien concentrés à cet endroit. Mais il y a 
beaucoup de mauvaises décisions, comme ce qu’ils veulent faire de la rue commerçante à côté 
du Goerdelerring. 

Dans l’ensemble, dans la ville, il manque malgré tout des endroits où on peut s’asseoir. La 
zone piétonne n’est pas très bien, c’est trop peu vert, et il n’y a pas un seul banc pour les 
personnes âgées. 

Honnêtement, dans le futur, je pense que la ville va continuer à décliner, que nous allons avoir 
plus de maisons vides. La ville n’a pas d’argent, c’est comme avant la Wende. Et la situation 
du travail n’a pas l’air de s’améliorer. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Ils ont détruit les tours de 16 étages il y a cinq ans. Elles n’étaient pas belles à voir. C’est bien 
qu’ils les aient détruites. Il y avait plein d’immigrants russes dans ces tours, beaucoup 
d’incompréhensions. Des dégradations aussi, sans doute. Mais ça a dû être dur pour les 
personnes les plus âgées. A Grünau, j’ai vu qu’ils avaient fait des destructions totales ou 
partielles. Mais personne ne s’est vraiment plaint. Les propriétaires ont aidé, en payant le 
déménagement, en faisant de nouvelles offres, en mettant les personnes handicapées dans des 
foyers. 
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Entretien habitant 

N°12 

 

Profil social 

Couple (un enfant médecin), elle 62 ans, lui 64 ans 

Maitre de conférences à l’université en sciences de bibliothèque, lui dirigeant d’une 
concession 

80 000€ par an 

 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous habitons ici depuis 1977, nous étions les premiers à emménager dans ce logement. 
C’était un deux pièces et demi, avec cuisine et salle de bain. Depuis 2002, l’ensemble de 
l’étage nous appartient. Auparavant, nous vivions dans des conditions vraiment plus 
modestes, à Paunsdorf, chez un propriétaire privé. Les toilettes étaient à l’extérieur, il n’y 
avait pas de salle de bain, c’était sous les toits. Nous y avons vécu six ans, et depuis 1972 
avec un enfant. C’étaient des conditions difficiles, les murs étaient humides, il n’y avait pas 
d’eau. 

A l’origine, je [elle] viens de Leipzig, et mon mari de Brandebourg. 

Nous avions 30m² à Paunsdorf, et nous en avons désormais 105. Nous avons déménagé parce 
que nous avions obtenu la possibilité d’améliorer notre situation. Mais nous n’avons pas pu 
vraiment choisir l’appartement, tout cela s’est fait via le groupe où travaillait mon mari. 

 

L’attachement au logement 

Nous sommes vraiment très heureux d’habiter ici, avec le lotissement de petites maisons, c’est 
vraiment joli ici, et puis il y avait deux écoles maternelles, deux écoles primaires. A l’époque, 
quand nous avons emménagé, c’était l’idéal, tout était accessible par des chemins courts, 
notamment pour emmener notre enfant à l’école. Et nous avons de bons contacts avec l’école, 
de bons équipements pour les commerces, une infrastructure excellente. Il faut s’imaginer 
qu’ici, au début, ce n’était que de la bourbe. Et aujourd’hui, il y a encore trois familles qui 
sont là depuis le début comme nous. J’étais vraiment heureuse, je trouvais l’appartement 
merveilleux. 
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Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Ils ont rajouté un balcon, c’est magnifique. Et nous possédons et gérons un complexe de 
garage, construit en 1978, où il y a pas moins de 600 places, juste à côté. Cela permet un lien 
social. 

 

Un éventuel déménagement ? Tout cela est lié à l’évolution du quartier 

Mais honnêtement, si nous sommes pleinement ravis de notre logement, il faut bien dire ce 
qui est, l’environnement social s’est dégradé. Cela ne concerne pas les locataires de la 
coopérative. Mais on a de plus en plus de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, souvent 
parce que ce sont des logements de la LWB, et qu’ils sont obligés de les prendre. Ce sont des 
gens qui ont dérapé et sont un gros fardeau pour les alentours. Je n’ai rien contre eux, mais 
c’est trop concentré. Avant, il y avait parfois aussi des problèmes, sous le régime socialiste, 
mais le lien social était ainsi fait qu’il y avait toujours la possibilité d’intégrer ces familles 
avec des difficultés. Cela n’a pas toujours marché, il faut être honnête, mais aujourd’hui, c’est 
comme un phénomène de surcharge. 

C’est depuis cinq ans à peu près que la situation s’est vraiment dégradée. On voit des gens 
avec leurs gros chiens, d’autres joliment alcoolisés. Cela s’explique par le fait que les 
logements de la LWB sont les appartements les moins chers. La LWB est obligée de les 
prendre, en tant que bailleur communal, alors que je pense que Kontakt fait un peu plus 
attention à sa population. C’est sans doute une façon de faire plus raisonnable pour que 
l’ensemble reste paisible. 

Nous ne voulons pas une maison, parce que cela demande trop d’entretien, et pas non plus 
d’immeuble ancien, parce que les caves y sont généralement humides, mais des nouvelles 
constructions, pourquoi pas. En attendant, jusqu’ici, je n’ai rien trouvé de mieux qu’ici. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons assez peu parce que nous sommes très occupés par notre travail. Nous 
recevons de la famille et beaucoup plus rarement des amis, parce que notre cercle d’amis est 
réduit, car nous nous consacrons énormément à notre travail. Nous sommes en la matière sans 
doute une exception. Cela dit, avant, nous recevions plus souvent des voisins, il y avait 
toujours quelque chose à se raconter. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

A l’époque de la DDR, il y avait des fêtes. C’était simple et modeste, il n’y avait pas 
énormément de restaurants, mais il y avait des fêtes pour les enfants, des animations dans le 
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quartier. Ici, nous étions des privilégiés, mais la structure sociale était malgré tout très mixte, 
des gens de toutes les catégories sociales habitaient ensemble, et les différences de revenus 
étaient moindres. On pouvait se parler les uns les autres. Je n’ai jamais trouvé mieux. 

Notre immeuble est assez mélangé en termes de structure d’âge, il y a des jeunes tout en haut. 
Sinon, en-dessous et ailleurs, ce sont plutôt des gens de notre âge. C’est très mélangé, mais 
principalement au-dessus de 50 ans malgré tout. 

Il n’y a plus de communauté d’immeuble. Tout cela a disparu avec la Wende. Les raisons ? 
Les enfants ne sont plus là, et beaucoup de gens voyagent désormais. Des gens ont leurs 
hobbies. On peut certes compter sur l’aide des voisins, mais c’est un peu comme si on nous 
avait volé un bout de notre vie avec la Wende. Ici, nous sommes dans notre Heim, tout le 
monde parle la même langue, au sens métaphorique s’entend. La plupart des gens qui sont 
partis sont restés dans la région. Si les gens se sont repliés, c’est que chacun avait aussi à faire 
avec les problèmes dans son propre ménage. Ceux qui ont perdu leur travail par exemple, et il 
y en a eu beaucoup dans la maison. Souvent, les hommes ont perdu leur travail, et les femmes 
ont gardé le leur, ce qui donnait des situations parfois compliquées pour certains couples. 
Nous avons essayé d’en parler entre nous, sans haine, mais c’est compliqué. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Nous sommes très certainement hautement privilégiés. Et nous nous sommes vraiment bien 
habitués au fait d’avoir autant de place dans notre appartement. Les grands ensembles ont 
souvent mauvaise réputation. Nous nous sommes toujours positionnés contre cette idée reçue, 
même si nous voudrions également quelques petits changements. Depuis des années, je 
regarde un peu les immeubles, je cherche un appartement et, je dois le dire, je n’ai rien trouvé 
de mieux. Ici, c’est comparable au style Bauhaus, tout fonctionne à 100%. C’est bien chauffé, 
bon marché, et clair. Il y aussi une salle pour sécher le linge, mais nous ne sommes que deux à 
l’utiliser. 

Cette mauvaise réputation, cela vient d’idées de l’Ouest. Ils ont aussi des Plattenbauten. Mais 
la différence, c’est que chez nous, ces immeubles ont toujours été bien entretenus, alors qu’à 
l’Ouest, ce sont des logements sociaux, souvent négligés (verwahrlost). Je suis allé une fois à 
Francfort sur le Main, et j’ai été horrifiée de l’état des espaces publics. Nous avions peu de ce 
côté, mais le peu que nous avions, nous le soignions et l’entretenions. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il n’y a pas de logements vacants ici. Cela s’explique par le fait que tout a été réhabilité il y a 
6 à 8 ans. Mais des logements vacants, cela donne un effet peu agréable. 
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La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Nous n’avons pas vraiment choisi, cela s’est fait via le combinat où travaillait mon mari. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Notre administration, à la coopérative, c’est vraiment un gros avantage. Ils sont là dans la 
journée, que ce soit pour le service des clés ou le service des avaries. C’est vraiment l’idéal, il 
y a un très haut niveau de services. Au fond, il n’y a pas de raisons pour chercher un autre 
logement autre part. Les ouvriers sont très chaleureux. Il reste encore chez Kontakt cet esprit 
coopératif du mouvement coopératif. Ils proposent véritablement des services, alors que la 
plupart des autres coopératives ne sont guère que des loueurs, point. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Nous ne l’avons pas choisi. Il y avait la possibilité d’aller à Grünau ou ici, mais j’étais contre 
Grünau dès l’origine, car c’est trop dense, et donc nous sommes venus ici. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

[voir plus haut] Je trouve qu’il y a aussi des étudiants qui viennent s’installer, et c’est positif. 
Je le vois quand je vais faire mon jogging. J’ai vu les enfants des écoles alentours, la façon 
dont les instituteurs les appréhendent, et ça donne l’impression que les écoles maternelles et 
primaires ici sont de très bonne qualité. Le contact entre élèves et enseignants est agréable. 

Dans l’ensemble, la population du quartier a cependant vieilli. La moitié des gens qui sont 
arrivés ici quand le quartier a été construit sont restés. Ils sont tout simplement devenus plus 
vieux. 

Il y a une chose qui n’évolue pas bien, c’est tout ce qui est lié à l’aéroport. C’est horrible, je 
l’entends dès 4h du matin. Il faut qu’on puisse interdire les vols de nuit, et je pense que je vais 
m’engager dans une association, parce que je ne suis pas non plus pour tout ce qu’ils font 
pour se servir de l’aéroport comme aéroport militaire. 

Ici, les restaurants, sinon, ne tiennent plus, ils doivent fermer. Même si c’est mieux qu’à 
Paunsdorf, c’est plus vert. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 
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Ici, c’est très bien pour les équipements commerciaux. Il y a une librairie, ils me voient 
souvent. Nous faisons naturellement aussi nos courses au centre-ville, pour profiter du flair du 
centre. Mais le centre est un peu trop étroit pour moi. Ici, il y a des lacs, de la nature, c’est ce 
qui nous plaît. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il n’y a rien en termes d’équipements culturels ici, c’est assez mauvais de ce point de vue-là. 
Il n’y a surtout plus rien pour les jeunes. Tout a fermé à la fin des années 1990. Mon fils a 
déménagé à Heiterblick après la Wende, mais ce n’était pas si bien, parce que beaucoup trop 
loin du centre, et c’est la raison pour laquelle il a désormais déménagé dans le centre, puis 
dans le sud de la ville. Mais je ne ferais pas comme lui, parce que je préfère mon calme et mes 
espaces verts. 

Quand nous allons nous promener, nous le faisons dans le lotissement de petites maisons à 
côté, vers la nouvelle foire. Sinon, pour les sorties, nous allons dans le centre. Il n’y a rien ici, 
mais ce n’est pas un problème. Mais je sais aussi que c’est parce que j’en ai les moyens, et il y 
a beaucoup de gens pour qui c’est sans doute trop cher de devoir aller dans le centre. Nous 
allons parfois à l’opéra comique, à Lindenau, mais c’est l’exception, sinon, nous restons dans 
le centre. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Dans la coopérative, oui, pour le reste, à chacun de se faire son avis. 

 

S’informer, participer 

Nous connaissons quelques clubs de sport, mais pas nécessairement dans le quartier, plutôt 
dans le Clara-Zetkin Park. Sinon, nous lisons la LVZ, et sommes très bien informés. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Il y a trois ou quatre lieux que je n’aime pas trop. Il y a tout Leipziger Westen. Grünau est par 
exemple une ville artificielle, même si je sais que c’est un peu une idée reçue. Plagwitz, tout 
est en ruine. Lindenau, il n’y a plus rien de particulier, tout a été cassé, c’est moisi et étroit. Il 
y a aussi l’Eisenbahnstrasse, mais c’était déjà moche avant. Malgré tout, j’essaie de 
relativiser, en particulier pour Grünau, car je connais des gens qui y habitent, et qui trouvent 
que c’est magnifique de vivre là-bas. C’est sans doute pour eux là-bas comme pour moi ici. 
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L’évolution démographique 

Leipzig était une ville plus attractive avant la Wende, à travers la foire. Mais pas seulement, 
également grâce à toute la chimie, à Böhlen, Bitterfeld. Mais aussi grâce à la polygraphie, à la 
mode. Beaucoup de créateurs de mode sont venus à Leipzig. Mais l’industrie a périclité. 

Actuellement, je [lui] travaille à Chemnitz, parce qu’il reste de la chimie là-bas. Mais je suis 
surtout content d’être resté à l’Est. C’est une question de mentalité, d’influence. 

 

L’évolution économique 

Cela s’est amélioré. Beaucoup d’industries étaient parties, c’était même le centre de la 
fourrure. Mais ce n’est pour autant que c’est devenu facile de trouver un emploi ici. C’est 
d’ailleurs ce qui explique le grand chamboulement de population. 

 

La ville dans son ensemble 

Nous avons eu Schneider : il a trompé beaucoup de monde, mais il avait acheté beaucoup de 
maisons, et a contribué à restaurer beaucoup le centre-ville. 

Mais il y a des projets où on a l’impression que les autorités municipales n’ont pas demandé 
leur avis aux Leipzigois. Par exemple, pour le City Tunnel, était-ce nécessaire ? sûrement pas. 
Pour le musée des beaux-arts ? C’est une horreur architecturale, il est trop grand. Ca ne va pas 
du tout dans le paysage, et ils font aussi plein de choses étranges sur l’Augustusplatz. 
Notamment avec la reconstruction de l’université. Tout cela, sans demander l’avis des gens 
d’ici, qui savent les difficultés pour construire, qui ont une connaissance de la ville, alors que 
nous avons toujours eu des maires qui n’étaient pas de vrais habitants de Leipzig. Le 
problème, c’est qu’à la mairie, on ne s’intéresse plus guère à Leipzig. Ils disent qu’ils n’ont 
plus d’argent pour financer des spectacles de comédie musicale, mais ils trouvent sans 
problème de l’argent pour des projets stupides comme le City-Tunnel. C’est bien que nous 
ayons quelqu’un comme Herr Löhnert à la coopérative, il fait des choses biens, il a plein 
d’idées et beaucoup de force pour arriver à les imposer. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Les destructions de grands ensembles : quand ils étaient vides, c’était catastrophique, c’est 
une bonne chose de les avoir détruits. Et les maisons-terrasses, c’est un grand ensemble avec 
de nouveaux avantages. Nous avons songé à nous y installer, car c’est une belle solution, mais 
nous avons fait le compte, et Grünau, c’est trop loin. Et nous avons notre garage ici 
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Entretien habitant 

N°18 

 

Profil social 

Couple, lui 62 ans, elle 61 ans 

Elle : Diplôme de fin d’études, responsable du personnel à Halle ; Lui : diplôme d’ingénieur, 
travaillant à Ludwigshafen (dans la région rhénane) 

Plus de 5 000€ par mois à eux deux 

Loyer : 439€ pour 65m² (soit 6,8€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous vivons depuis 30 ans dans cet appartement. C’était un 2 fois 2 pièces, à savoir un salon, 
une chambre et deux chambres pour enfants. Nous sommes en fait depuis 1972 chez Kontakt, 
et vivions avant dans un deux pièces à Lössnig. A l’origine, moi, je viens du Vogtland, d’un 
village. Mais dès notre appartement de Lössnig, nous avons eu tout le confort, avec salle de 
bain, etc. 

Quand je suis arrivée à Lössnig, mon mari avait déjà deux enfants d’un premier mariage, et ils 
ont déménagé avec nous ici, avant de partir. 

 

L’attachement au logement 

Ici, je suis très heureuse. Les lieux sont biens, c’est comme un village, et on est en dix 
minutes dans la ville. On a une salle de bain et tout le confort qu’on peut souhaiter. Ici, on est 
assez haut, ce qui fait que c’est calme. C’était important pour nous d’avoir quelque chose de 
haut, pour ne pas avoir de voisin au-dessus. 

 

Un éventuel déménagement ? 

A priori, nous n’avons aucune intention de déménager, mais sans ascenseur, ça peut devenir 
plus compliqué par la suite. Nous repoussons cette discussion avec mon mari depuis trois ans. 
Le gros problème si on déménageait, c’est qu’il faudrait de nouveau s’habituer aux lieux, ce 
n’est pas si évident. 

Ce que nous voulons surtout, c’est rester à Mockau. Sans doute que cela ne sera pas ici, car il 
n’y a pas d’ascenseur. 
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Avec les nouvelles maisons sur la Essener Strasse, nous avons regardé. Nous avons visité un 2 
pièces. Cela devrait démarrer en 2010 pour la suite de la construction : ce serait optimal pour 
nous. Nous avions aussi reçu une proposition de la coopérative, à Grünau, pas très loin de nos 
amis. Mais nous n’étions pas convaincus par l’appartement ou par Grünau. Ici, nous sommes 
en cinq minutes dans notre petit jardin, que nous avons depuis 1990, et nous avons aussi notre 
garage. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons en gros une fois par mois. Ce sont des amis ou des parents, sachant que la 
belle-famille habite dans les parages. On invite aussi des voisins, mais ce sont pour nous des 
amis, depuis le temps. Nous avons même gardé le contact avec ceux qui ont déménagé, même 
après leur départ. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Dans l’immeuble, il y a encore cinq familles qui sont là depuis l’origine. Avant, il n’y avait 
quasiment que des familles avec enfants. Désormais, ce sont des retraités, des travailleurs, et 
deux jeunes familles, qui sont arrivées depuis deux ans ou un an et demi. 

Avant la Wende, il y avait des réunions, des fêtes. Puis il y a eu de gros bouleversements, et ce 
n’a été simple pour personne. Les gens avaient des problèmes avec leur travail, avec leurs 
enfants. Chacun avait suffisamment à faire chez soi. Maintenant, vingt ans après, ça s’est un 
peu stabilisé, et le contact reprend. Moi-même, mon travail a été « rationalisé », mon 
entreprise a fait faillite, et j’ai eu une année de chômage. Mon mari non, par chance. C’est sûr 
que cela a endommagé la vie en société, tous ces problèmes. Et avec le changement, on 
voulait la meilleure école pour ses enfants, alors que par exemple l’école sportive fermait, 
pourtant prestigieuse. 

Avant, il y avait une communauté d’immeubles. Maintenant, il y a un vivre ensemble tout à 
fait normal. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Le défaut de cet appartement, c’est que le balcon est trop petit. Il manque aussi un ascenseur, 
et on pourrait imaginer un pool au sein de la coopérative de ceux qui aimeraient bien changer 
d’appartement : ceux qui ne veulent pas d’ascenseur là où on veut en construire, et 
inversement. 
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Mais il y a plein d’avantages, et surtout le fait d’avoir autour de moi des gens sur qui compter. 
J’ai regardé déjà un peu ailleurs en ville, dans le centre, c’est beaucoup trop anonyme. Cela 
m’a effrayée. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Deux logements sont vacants, l’un depuis 6 mois, l’autre depuis deux ans. Cela ne dérange 
personne, mais les coûts s’accumulent pour tous. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par notre entreprise. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

La coopérative fait plein de choses. Ils construisent des balcons, et c’est normal de payer pour 
cela. Et nous, nous serions tout à fait prêts à payer pour un ascenseur. Mon mari a été 
représentant élu à la coopérative pendant de nombreuses années, et il n’y a jamais eu un 
problème qui ne se soit réglé. C’est aussi très bien qu’ils aient mis en place ce service social, 
même si je ne l’utilise pas personnellement. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Si nous sommes venus ici, c’est pour avoir un appartement plus grand, et pour avoir l’école au 
coin de la rue, des aires de jeu, un lac. 

 

L’attachement au quartier 

On se sent bien ici à Mockau, on connaît les gens, on peut faire ce qu’on veut. Leipzig, 
maintenant, c’est ma ville ; je m’y sens désormais intégrée. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Mockau est un quartier très stable. Les gens ici ne veulent pas partir, mais du coup, le quartier 
prend de l’âge. Il faut réfléchir à un moyen de garder les gens et d’en faire venir de plus 
jeunes. 
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Peut-être que je me trompe, mais Mockau stagne. Tout est trop concentré sur le centre-ville. 
On doit faire attention, et s’occuper aussi des quartiers périphériques, car c’est là qu’habite la 
plupart des Leipzigois. Et il faut amener un mélange de générations. C’était plus mélangé 
avant la Wende, mais nous étions nous-mêmes plus jeunes. Presque aucun jeune ne vient 
emménager ici, car rien ne s’y construit. 

On a parfois l’impression d’être un peu pénalisés. Par exemple, pour la propreté, ils font à 
peine quelque chose pour nettoyer les rues. Quand il neige, ce n’est même pas la peine. Ils 
nettoient les rues principales, dans le centre, et c’est tout. 

Dans le quartier vivent quelques retraités qui ont leurs arrières bien assurés. Eux, ils vont très 
bien. Ceux qui sont partis, ce sont les jeunes qui avaient un bon niveau d’études, la plupart 
sont partis dans les anciens Länder. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

On est en dix minutes au centre-ville. Mais j’y vais surtout en voiture, parce que je travaille en 
dehors de Leipzig. Sinon, pour mes courses, je vais au Mockau Center, ou au Rewe, ou à la 
librairie. Je vais plus rarement au Paunsdorf Center. En fait, je vais davantage dans le centre, 
parce qu’il y a plus de choix, et parce que faire les courses, ça doit être aussi une expérience, 
comme dit la pub. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il n’y a rien ici, à part un groupe de randonnée. Il y a un restaurant pour faire des pommes de 
terre. Sinon, nous allons dans le centre-ville, au cabaret, à l’opérette à Lindenau, à la 
Gewandhaus, ou en promenade à vélo du côté des lacs. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, car le quartier est agréable. On est comme au village ici, et en même temps rapidement 
dans la ville ; il y a beaucoup d’espaces verts, de possibilités de rencontrer des gens. 

 

S’informer, participer 

Nous sommes membres du club de randonnée. Sinon, nous lisons la LVZ, et les publications 
de la mairie. 

 

La ville et son évolution 
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Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

J’aime bien le Zoo, le Clara-Zetkin-Park, Auensee, le Leipziger Bootspark. Je n’aime pas le 
musée des beaux-arts, parce que cela ne colle pas du tout avec le paysage. 

 

L’évolution démographique 

Il y a eu une époque où les mouvements migratoires stagnaient, et où on était en-dessous de 
500 000 habitants. Maintenant, les arrivées sont plus nombreuses, on est repassé au-dessus 
des 500 000. La ville est une ville qui a des perspectives, avec l’université. 

 

L’évolution économique 

Il y a quelques phares (Leuchttürme), comme Porsche, BMW ou DHL, mais cela ne suffit pas. 
Et en plus, ils n’embauchent que des gens très qualifiés. Mais cela ne va pas pour tous ceux 
qui n’ont pas un diplôme de fin d’étude. C’est un vrai problème, et les disparités sociales (das 
soziale Gefälle) sont toujours plus fortes. Ici, c’est sûr que c’est difficile de trouver un emploi. 

 

La ville dans son ensemble 

Avant, c’était la seule ville où je n’avais pas envie d’aller. Je trouvais qu’il y avait trop de 
monde. Mais j’ai rencontré mon mari, et pour son travail, c’était mieux ici et son fils ne 
voulait pas partir. Alors je suis venue, et il ne me restait plus qu’à m’intégrer à la ville. La 
ville s’est développée rapidement après la Wende. Ils ont fait beaucoup de choses dans le 
centre-ville. Comme on dit, c’est bien que nous ayons eu Schneider. Désormais, je suis un des 
plus grands défenseurs de la ville. Il faut simplement qu’il se passe encore davantage de 
choses. La ville est aussi défavorisée par rapport à Dresde, pour des raisons politiques. 

J’espère que la ville va se stabiliser pour ce qui est de sa structure sociale. Il faut qu’il y ait 
des perspectives pour les jeunes. C’est une honte pour la société quand sa jeunesse est au 
chômage. Sous la DDR, il y avait quelque chose pour la jeunesse, des clubs pour les jeunes. Il 
ne faut pas les oublier. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Oui, je connais, c’est la destruction d’immeubles dans des quartiers de grands ensembles. 
Cela fait toujours mal quand cela se passe. Cela doit se faire dans de bonnes conditions, cela 
doit rester payable pour les gens. 



 42 

Entretien habitant 

N°32 

 

Profil social 

Couple, lui 58 ans, elle 55 ans 

10ème classe tous les deux. Vendeurs au Mockau Center tous les deux, et travail d’appoint 
supplémentaire à la Kaufhalle (5h par jour, sinon ce que je gagne, c’est trop peu) 

2 400€/mois à eux deux 

Loyer : 420€/mois pour 60m², soit 7€/m² 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous habitons ici depuis août 1977. Nous étions les premiers occupants. Avant, nous 
habitions à Gohlis, dans l’appartement des parents de mon mari. C’était un 4 pièces de 90 m², 
chez la LWB. L’appartement était complètement unsaniert, mais on avait tout construit nous-
mêmes, comme une salle de bain. 

Ce logement, on l’a obtenu par le biais de notre entreprise, le combinat d’énergie. Nous 
avions le choix entre Grünau ou Mockau, mais ici, c’était plus calme. A Grünau, c’était trop, 
trop grand. 

 

L’attachement au logement 

Nous sommes vraiment très contents de notre appartement, ils ont ajouté un balcon, les 
façades ont été rénovées, c’est vraiment bien. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Nous voulons rester ici jusqu’à notre mort, parce que cela nous plaît, et que nous sommes à 
dix minutes du travail. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 
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Nous invitions assez fréquemment des gens chez nous : ma sœur, notre fille, et des amis, 
surtout.  

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Ici, ce n’est pas extraordinaire avec les voisins. Sous la DDR, c’était bien meilleur de ce point 
de vue-là, et beaucoup sont partis. En fait, nous ne sommes plus que trois à être là depuis le 
début. Beaucoup sont partis à l’Ouest pour le travail. Nous, nous n’avions aucune raison de 
partir, nous avions un travail, nos amis, notre famille ici. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

La cuisine pourrait être plus grande, mais l’ancien a aussi ses défauts. Au moins, avec la 
coopérative, nous n’avons aucun problème. Même si le Hausmeister, je ne peux pas le 
souffrir. Mais bon, au final, tout est fait. Avant, il y avait une plus grande unité dans 
l’immeuble, tout le monde prenait soin des alentours. On prenait la Bratwurst tous ensemble, 
et c’était le responsable de bloc qui organisait tout cela. Mais cela n’existe plus. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il n’y a pas de logements vacants dans l’immeuble, mais il y a beaucoup de studios vacants 
dans la rue, qui se remplissent souvent pour de courtes durées. Il n’y a cependant plus qu’une 
famille avec enfants dans l’immeuble. Deux autres sont parties, l’une à l’Ouest, l’autre à 
Wiederitzsch. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par le biais du combinat énergétique. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

L’avantage dans la coopérative, c’est qu’on est pris en charge, comme cocooné, et on peut 
parler quand il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui n’est pas possible avec un propriétaire 
privé. Et le service des clés, c’est tout simplement génial, ils viennent immédiatement. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 
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Nous avions le choix simplement avec Grünau, par le biais du combinat. 

 

L’attachement au quartier 

Nous y sommes malgré tout attachés, car le travail est vraiment tout à côté, et qu’on peut se 
promener dans le lotissement ; les transports publics sont là si on a envie d’aller dans le 
centre-ville. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Beaucoup a été fait pour rénover le quartier. Mais il reste encore cette tache honteuse : la 
Mockauer Post, où tout est vide et triste.  

Et puis il y a cette opération sur la Essener Strasse, notre fille y habite, et elle nous a dit que 
les loyers sont élevés. 

Malgré tout, la ville devrait faire davantage pour les espaces verts. Et depuis un an, il y a 
quelques petits problèmes de sécurité, avec des graffitis sur les murs. Maintenant, ils ont tout 
enlevé de la police, il n’y a plus personne pour contrôler. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Les transports publics sont bien organisés pour nous. Pour les commerces, nous avons le 
Rewe où nous travaillons, et sinon nous allons au Paunsdorf Center, parce que l’Allee Center, 
c’est trop loin. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il n’y a pas grand-chose dans le quartier. Sous la DDR, il y avait bien un cinéma, mais il a 
fermé avant même la Wende. Avant, il y avait aussi des cours de danse, des festivités de 
quartier l’été, organisées par le club du lotissement. 

D’ailleurs, quand on nous allons nous promener, c’est avant tout dans le lotissement des 
petites maisons. Nous n’allons plus trop dans le centre, c’est davantage pour les plus jeunes. 
Et si nous allons au restaurant, ce sera plutôt à Mockau ou Schönefeld. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, et nous l’avons déjà fait. Ma sœur était en Bavière, pour le travail, et puis elle est 
revenue, et on s’est chargé pour elle de lui trouver quelque chose dans le quartier. 
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S’informer, participer 

Non, nous ne connaissons pas d’associations dans le quartier. Nous lisons Das Bild, le 
Rundschau et la feuille de chou locale, et sinon, nous nous informons par la télévision. 

 

La ville et son évolution 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Je n’aime pas Lindenau, parce que c’est trop sauvage, ou Connewitz, parce que c’est là qu’il y 
a tous les gens d’extrême-gauche et d’extrême-droite. 

A l’inverse, j’aime vraiment bien le Wildpark, la Cospudener Strasse, le Clara-Zetkin Park. 

 

L’évolution démographique 

Nous avons récemment gagné un peu d’habitants. On dit que la ville va atteindre les 600 000 
habitants en 2012. 

 

L’évolution économique 

Comme partout, la situation n’est pas simple. Moi [le mari], je travaillais dans une entreprise 
de construction, qui a fait faillite à cause de Schneider. Moi [la femme], j’ai travaillé chez 
Festys sous la DDR, c’était un magasin de vêtements. J’y ai travaillé jusqu’en 1993, quand ils 
ont fermé, puis le Mockau Center a ouvert, et nous avons été pris comme vendeurs. 

 

La ville dans son ensemble 

D’un point de vue construction, beaucoup a été fait, et c’est devenu beaucoup plus beau. D’un 
point de vue vie, nous sommes heureux, parce que nous avons un travail. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Nous ne connaissons pas ce programme et n’avons pas entendu parler de destructions. 
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Entretien habitant 

N°33 

 

Profil social 

58 ans, vit seul 

Thèse. Chercheuse en histoire de la médecine 

1 700€/mois 

Loyer : 450€ pour 65m², soit 7,5€/m² 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je suis de Rostock à l’origine, et je suis venue à Leipzig dans les années 1970, pour le travail. 

J’habite ici depuis 2000, dans ce 3 pièces de 65m². Avant, j’habitais depuis 1992 chez la 
LWB, dans un deux pièces de 56m², dans la tour en face. Avant la Wende, j’ai habité dans le 
centre, chez un propriétaire privé, dans un appartement ancien de 90m² avec tout à l’intérieur 
(toilettes, cuisine), et le chauffage au charbon. Mais c’était un peu trop grand et le propriétaire 
n’était pas clair. Nous nous sommes énervés, il voulait rénover, et augmenter 
scandaleusement les loyers, on est tous partis dans l’immeuble. Ensuite, j’ai donc atterri chez 
la LWB. Ils voulaient rénover, et moi je ne voulais pas, alors je suis partie. J’ai emménagé en 
face, dans l’autre tour, ici, parce que des amis y habitaient. 

Mais ce n’était pas Kontakt quand je me suis installé. La coopérative qui gérait la tour 
s’appelait la Schlettau. Elle a fait faillite. A l’origine, je crois d’ailleurs que la tour appartenait 
à la Wogetra. La Wogetra l’a vendue, la Schlettau l’a rachetée et réhabilitée, et a fait faillite 
en 2005, rachetée par Kontakt. 

 

L’attachement au logement 

Je suis très attachée au logement ici : c’est vraiment grand, et la vue est fantastique. Je voulais 
une salle de bain avec fenêtre, mais cela n’existait pas ici, mais ce n’est pas grave. J’ai même 
le droit d’installer des panneaux solaires. Chez Kontakt, c’est vraiment mieux, et notamment 
que la LWB, parce que dès qu’on a un problème ou une demande, quelqu’un vient, et nous 
aide. Le Hausmeister est d’ailleurs très gentil. Chez la LWB, ce n’était pas très marrant, ils ne 
s’occupaient de rien. Ils n’avaient pas compris, ils ne se sont pas montrés proches des gens. 
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D’éventuels travaux effectués dans l’appartement 

J’ai fait installer des panneaux solaires à l’extérieur, avec l’accord de la coopérative. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Ici, je reste tant que ma santé me le permettra. Je n’ai absolument aucun problème avec les 
Platten. C’est comme Noël ici : c’est chaud, il y a de l’eau chaude, et l’appartement est 
chauffé. Au-dessus de chez moi, j’ai appris qu’il devait y avoir une famille avec huit enfants 
qui devait emménager. J’ai eu une crise de panique. A l’époque, j’ai du coup regardé un peu 
ailleurs, mais partout, il y avait quelque chose qui n’allait pas, et finalement, je n’ai aucun 
problème avec les voisins du dessus. En plus, ici, on est proche du centre, et les 
infrastructures sont bonnes, pour moi qui ne circule qu’en transports publics. Il n’y a qu’un 
seul défaut, c’est que les pièces sont en enfilade. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je reçois peu, car je travaille très tard. Ce sont des amis ou des collègues, quand ils viennent. 
Avant, je recevais des voisins également. Dans l’immeuble de la LWB, le voisinage était aussi 
assez sympathique. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

La population de la tour est assez mélangée. Le matin, j’en vois un paquet qui navettent 
comme moi. Mais une grande partie des habitants est devenue plus âgée. Il y a quelques 
locataires tendus, mais je ne le remarque pas. Il y a quelques alcooliques, et quelques cas à 
problème ont emménagé, mais ça ne me dérange pas. De jeunes habitants ont aussi 
emménagé. Le fait que ce soit bon marché joue naturellement un rôle. Et beaucoup de gens 
me disent : quand on travaille, on ne va pas habiter là, ce que je trouve idiot. 

Je parle avec tout le monde, mais je ne suis vraiment lié qu’avec deux ou trois ménages. On 
peut compter sur l’aide des voisins dans cet immeuble, que ce soit pour porter de l’eau ou 
d’autres services. Les contacts sont bien meilleurs que dans un immeuble tenu par des 
propriétaires privés. En plus, beaucoup d’habitants sont installés depuis les années 1970 ici. Il 
n’y a pourtant pas de réunions communes régulières, et ce n’est pas plus mal comme ça. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

On dit souvent que le défaut des Platten, c’est d’être sonores, mais ça va, et ici, je suis dans 
un coin tranquille. Cela tient surtout aux voisins. 
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La vacance dans l’immeuble 

Cela reste raisonnable, je n’ai pas le chiffre exact en tête, il faudrait regarder le nombre de 
trous sur le tableau d’interphone à l’entrée. Mais les appartements en enfilade et les grands 
appartements ont du mal à se louer. C’est pour cela que l’appartement en-dessous est vacant 
par exemple. Mais la situation s’est un peu améliorée depuis quelques années. 

Chez la LWB, beaucoup n’étaient pas d’accord avec la gestion de l’immeuble. Avec la 
destruction d’une autre tour à côté, beaucoup sont venus, et la tour ne s’est finalement pas tant 
vidée. Mais quand on avait des problèmes, par exemple pour la cuisine, ils ne réagissaient pas, 
alors que chez Schlettau ou Kontakt, ils ont fait exactement comme je le souhaitais. A la 
LWB, ils étaient plus rudes (hartleibig), moins flexibles. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

A l’origine, je n’étais pas chez Kontakt, mais la coopérative a racheté la tour où je vivais. 
Mais je ne suis pas du tout déçu, car ils s’occupent très bien de leurs locataires. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

La gestion est bonne. C’était déjà bien chez Schlettau. Ils avaient mis en place un service de 
concierge, et du coup, l’ordre était mieux tenu. Puis, tout d’un coup, ils ont exigé de l’argent 
pour ce service, les gens ont refusé, et ils ont arrêté, et le rez-de-chaussée est souvent un peu 
sale maintenant. Mais je n’ai pas à me plaindre : l’entretien n’est pas un vrai problème ici. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

J’ai cherché partout, et c’est un peu un hasard si je me suis retrouvée ici. Je suis allée à la 
LWB, au service logement de la ville, et ils m’ont dit qu’il n’y avait rien, sauf à Mockau si ça 
m’allait. 

 

L’attachement au quartier 

Ici, je me sens vraiment bien, mais cela n’a pas forcément avoir avec le quartier en soi. Ce que 
je trouve bien, c’est d’être un peu en marge de la ville : dans le centre, ce serait trop bruyant 
pour moi. On est du coup rapidement dans la nature et l’infrastructure est bonne. 
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L’évolution du quartier et sa réputation 

Deux grandes tours de la LWB ont été détruites. C’est bien, parce qu’il y avait beaucoup de 
vacance, et qu’il y a maintenant des espaces verts. Il n’y a eu aucune protestation organisée, 
car la LWB a pris en charge les coûts de déménagement. 

Ils ont aussi commencé leur projet sur la Essener Strasse, mais c’est trop bruyant pour moi. 

Après, il y a le lotissement, mais je n’y habiterais pour rien au monde, parce que sans auto, là-
bas, c’est impossible. L’avantage de cette partie de Mockau où j’habite, c’est que c’est encore 
relativement dense, et je n’ai absolument pas besoin d’une maison ou d’être propriétaire 
occupante. Avec les crédits, cela ne vaut pas le coup, et je préfère voyager que m’endetter. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Les environs sont vraiment un avantage : l’accès au centre-ville se fait sans complication. En 
vingt minutes, on est dans le centre. Je me promène et court également volontiers dans le 
quartier, pas dans le lotissement, mais un peu plus loin, dans le Altnaundorfer Park. 

Les supermarchés sont nombreux à proximité, mais on ne peut pas dire que ce soit varié, ce ne 
sont que des Rewe. Du coup, quand cela ne suffit pas, je vais dans le centre, ou à 
Wiederitzsch. J’aime bien sinon aller au Paunsdorf Center : c’est beau, c’est grand, et on y 
accède facilement par les transports en commun. En plus, c’est là qu’on trouve le meilleur bar 
à lait de la ville. 

Pour tout ce qui est vêtements, il n’y a plus rien dans le quartier. Avant, il y avait une 
Kaufhalle. Les choses se sont améliorées au milieu des années 1990, avec l’arrivée du 
Mockau Center. On y trouve, à l’intérieur, des boutiques pour les vêtements, les chaussures, et 
une librairie. Beaucoup de personnes âgées y vont, moi je préfère le Paunsdorf Center, ou au 
centre, à cause de la plus grande variété de l’offre. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Je sors à la Gewandhaus ou au Kabarett, mais moins maintenant, parce que mes horaires me 
le permettent considérablement moins. Je ne travaille pas huit heures par jour, mais bien plus. 

Je ne sais pas trop ce qu’il y a dans le quartier en revanche. Je vois des annonces pour des 
trucs, mais je n’y ai jamais participé. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 
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Oui, s’il n’a rien contre les Platten. Les gens des Länder usés (plus qu’anciens Bundesländer) 
n’aiment pas les Platten ; pour eux, ce sont des logements sociaux. En tant que professeur 
d’université, pour les Wessis, on ne doit pas vivre dans ce type de bâtiments. Mais ce n’est 
qu’un style architectural. Ceux qui parlent de ghetto, c’est des conneries. 

 

S’informer, participer 

Je ne connais pas d’associations dans le quartier. 

Pour m’informer, je lis la LVZ, et la feuille de chou locale, même si je ne l’ai pas reçue depuis 
longtemps. Mais avec Internet et la télévision, on se sent déjà surinformé. Je lis 
Neudeutschland sinon. 

 

La ville et son évolution 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Je n’aime pas là où les maisons sont dans un état de délabrement certain. Mais je peux le 
comprendre. Sinon, il y a aussi ce bloc de peintures qui s’appelle musée : ça, je ne peux pas le 
comprendre, tout ce béton, ce qui ne va pas du tout avec le reste du centre. Cela a l’air 
complètement fou. Et la nouvelle université, avec l’Eglise, qu’est-ce que ça veut dire que 
toutes ces bêtises avec les tours. On y a investi tant d’argent, pour qu’à la fin, ce ne soit qu’un 
gros tas. Il y a des travaux partout dans le centre-ville, et le City Tunnel est un gouffre 
financier, qui n’aurait pas dû exister. 

Mais sinon, j’aime bien le zoo et le Musikviertel. 

 

L’évolution démographique 

Il paraît que nous sommes peu à peu un peu plus nombreux. Après la Wende, la baisse a été 
très intense, et la croissance est maintenant faible, mais on ne la sent pas. 

 

L’évolution économique 

Après la Wende, j’ai songé à partir, à quitter l’Allemagne. On pouvait déjà le prévoir, toutes 
ces difficultés, toutes ces usines qui ont fait faillite. Nous étions des concurrents, et la 
Treuhand a du coup fermé les entreprises qui seraient de trop grands concurrents. Ici, ce n’est 
pas mon pays. Ma Heimat, c’était la DDR. Nous n’avions pas de chômage, et ce que nous 
avons maintenant n’est pas vraiment de la démocratie. Mes amis pensent pareil, et pour nous, 
c’était impossible de partir, le pas à franchir était trop grand. 
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Beaucoup d’entreprises ont déposé le bilan, et la grande industrie a été décapitée depuis 
longtemps. Leipzig vit surtout par le tourisme. Il est vraiment dur de trouver un travail ici, et 
cela a empiré avec Hartz IV. 

 

La ville dans son ensemble 

Le bâti s’est amélioré, c’est clair, et notamment grâce à Schneider, par exemple pour les 
passages dans le centre. Les réhabilitations ont permis à la ville d’être plus vivante et plus 
diverse, alors que, sous la DDR, certains coins étaient laissés complètement à l’abandon. Et 
même d’un point de vue humain, c’est devenu plus vivant. 

A l’avenir cependant, je me fais du souci sur l’évolution de la ville. Nous allons conserver des 
zones bon marché en marge de la ville, qui peuvent devenir des foyers de problèmes sociaux. 
A l’inverse, on voit que les gens qui emménagent dans le Musikviertel, c’est une clientèle 
bien aisée (gut betuchte Klientel). 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Il y avait les tours qui ont été détruites en face. Mais les gens ont surtout emménagé dans la 
tour à côté, et la situation n’est pas si mauvaise à l’heure actuelle. Détruire les Platten, c’est 
une idiotie. 
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Entretien habitant 

N°1 

 

Profil social 

58 ans, veuve 

secrétaire-responsable des quartiers Nord-Est chez Kontakt 

3 000€/mois 

Loyer : 420€ pour 60m² (7€/m² charges comprises) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je vis à Grünau depuis 31 ans, dans le WK1, au 1er étage. Avant, j’habitais à Lindenau, au 
5ème étage, également chez la LWB, dans un immeuble ancien, mais c’était très humide. A 
l’origine, je ne suis pas de Leipzig, mais de Sachsen-Anhalt, de Grossgörtchen. Je suis venue 
à Leipzig pour le travail, avec mon mari. 

A Lindenau, j’avais un 3 pièces de 60m² avec cuisine et toilettes à l’intérieur, mais pas de 
salle de bain ni de balcon. Nous avons monté nous-mêmes une baignoire dans la cuisine. 
L’immeuble n’était pas en bon état, c’était humide, unsaniert. Ce premier appartement dans 
Leipzig n’était vraiment pas cher, je ne payais que 30 DM. 

Désormais, je vis dans trois pièces de 62m², avec chambre et salon, cuisine, salle de bain, et 
chambre d’enfant, et également un balcon. C’est un WBS 70 classique, et j’étais la première 
occupante, en 1978. Il a été réhabilité après la Wende en 1990. 

Pour trouver le premier logement à Lindenau, je suis allé directement voir le propriétaire, qui 
s’appelait à l’époque la KWL. C’était en 1973. Mais avec eux, nous nous sommes toujours 
plaints. On ne faisait pas assez attention à nous. 

 

L’attachement au logement 

Le nouvel appartement est bien découpé, et en plus, le WK1 est un petit Wohnkomplex, il y a 
beaucoup d’espaces verts, et une cour intérieure. 

 

Des travaux effectués dans le logement 
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On a fait carreler la salle de bain, changé les toilettes il y a une dizaine d’années avec la 
réhabilitation. Nous avons aussi installé une nouvelle cuisine. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Oui, je déménagerai dans 8 ans, pour aller vivre chez ma fille, quand je serai à la retraite. 
C’est dans la région de Zwenkau. Mon mari est mort il y a trois ans, et je ne reste ici que tant 
que j’ai un travail. Là-bas, ce sera une Zweifamilienhaus de 60m² sans balcon, mais avec plein 
d’espaces verts. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je reçois en gros 2 fois par mois. Ce sont des parents qui viennent de Thüringe ou de Sachsen-
Anhalt. Je ne reçois par contre jamais de collègues de travail, même si je travaille depuis 1993 
chez Kontakt. [avant, je travaillais dans un combinat de chimie, de 1979 à 1992, chez Leuner] 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Avec les voisins, on a peu de contacts, chacun a son chez soi, et j’ai envie de garder des 
choses personnelles. Je n’ai pas vraiment envie de les connaître. Nous avons ensemble une 
relation polie, et ça me suffit. 

Il y avait avant une communauté d’immeuble [Hausgemeinschaft], mais elle a été dissoute 
avec la Wende. C’était nous [les habitants] qui l’avions organisée, avec un livre de maison, et 
un registre où on inscrivait les entrées et sorties, pour la police. Il y avait également une fête 
par an. Mais maintenant, il y a perpétuellement de nouvelles personnes qui viennent 
s’installer, et qui ne veulent pas de ce genre de choses. Les gens qui s’installent, ce sont 
souvent des jeunes, qui travaillent et font du sport le week-end, et qui n’ont pas le temps ni 
l’envie pour une communauté d’immeuble. 

Avant la Wende, c’était plus habituel de s’inviter entre voisins. On s’arrosait les plantes, on 
prenait le café ensemble. Malgré tout, on peut encore compter sur le voisinage, sur ma 
voisine, c’est sûr, même si elle n’est pas là en ce moment. 

Il existe quelques activités communes, comme les anniversaires qu’on fête quand on a 80 ans. 
Et les gens ont été là quand mon mari est mort, comme cela se passait avant. 

Mais je ne sais pas si je partage les mêmes intérêts qu’eux, car je n’ai pas de contacts avec 
eux. 
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Qualités et défauts de l’immeuble 

Je préfère les immeubles anciens aux grands ensembles [Plattenbauten]. Ici, ça ressemble un 
peu à une caserne. Même si ce n’est pas aussi imposant ici dans le WK1 qu’ailleurs, comme 
par exemple dans le WK2. A l’époque, c’était malgré tout une nécessité de construire ces 
immeubles, parce qu’il y avait un besoin de logements. Mais je serais restée à Lindenau si 
l’immeuble avait été réhabilité. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a des logements vides dans le WK, mais pas dans l’immeuble, qui se loue bien. Mais cela 
s’explique par le fait qu’on est le plus petit WK, que nous sommes bien reliés et que le 
quartier est calme. Avant la Wende, tout était loué, et après, beaucoup sont morts, et beaucoup 
sont partis, et ne restent que des personnes âgées. 

 

La coopérative [ici la LWB] 

Beaucoup de choses ne sont qu’à moitié faites, et ils en font beaucoup moins que ce que 
Kontakt propose. Leurs concierges ont vu leur nombre se réduire, et cela dure toujours 
longtemps pour qu’ils interviennent. Cependant, quand il y a une avarie, ils fonctionnent très 
bien et très rapidement. Le service est bon dans l’ensemble, même si je pense que chez 
Kontakt, nous sommes plus conviviaux vis-à-vis des clients [kundenfreundlich]. Chez 
Kontakt, je trouve que c’est super la façon dont ils fonctionnent. 

A la LWB, je ne sais pas s’ils ont un service social. Cela a duré longtemps pour s’occuper de 
la personne folle qui vivait au-dessus de chez moi. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Je n’avais pas le choix. On m’a dit qu’il y avait un appartement là, et je pouvais soit le 
prendre soit le refuser et rester dans mon appartement très humide. 

 

L’attachement au quartier 

Je me sens très attaché au quartier. Il n’a évolué que dans un sens positif, qu’à son avantage, 
notamment pour tout ce qui concerne les places pour se garer. Les possibilités commerciales 
se sont aussi considérablement améliorées. Avant la Wende, quand on voulait acheter des 
habits ou des chaussures, il fallait aller à Lindenau ou dans le centre-ville. Maintenant, nous 
avons tout à portée de main, notamment grâce au Allee Center, qu’ils ont construit il y a 10-
12 ans. Il y a même un cinéma à l’intérieur. 
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Grünau, c’est malgré tout une banlieue de Leipzig. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Les gens disent qu’il y a beaucoup d’asociaux dans le quartier [Asis], mais c’est exagéré. Ici, 
on vit bien, et il y a partout des possibilités de se loger. Pour beaucoup, cette réputation est 
due à des raisons financières. Grünau est vu comme un Asi-land depuis 1992-1993. A 
l’époque, les quartiers Est de Leipzig étaient en cours de réhabilitation, et beaucoup de gens 
de ces quartiers sont venus à Grünau, temporairement. C’était une clientèle bien particulière. 
Ils sont repartis par la suite, mais la réputation est restée. 

Pour ce qui est de la propreté, le quartier s’est amélioré sensiblement, comparé à ce qu’il était 
il y a dix ans. Pour la sécurité, cela s’est aussi amélioré, car il y a plus de places de parking. 
Beaucoup se sont plaints, mais maintenant, nous avons des places de parking. 

M. Löhnert [chef de Kontakt] a fait beaucoup pour améliorer l’image du quartier. La LWB a 
elle beaucoup détruit, et n’a rien fait pour la valorisation du quartier, seulement ici ou là 
quelques réhabilitations. Chez Kontakt par exemple, nous avons installé de nombreux 
ascenseurs, ce que les autres n’ont fait que dans des proportions beaucoup plus limitées. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Nous avons tout à portée de main, le grand centre commercial Allee Center, l’école 
Montessori dans le WK2. Tout est là chez nous. Les commerces sont bon marché pour moi, 
parce que j’ai un travail, mais ce n’est sans soute pas le cas pour tout le monde ; c’est 
vraiment parce que j’ai un travail que cela ne me pose pas de problème. 

Je fais mes courses soit dans le quartier, soit dans le centre-ville, soit à Nova Aventis, un 
centre commercial énorme à Günthersdorf. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Avec Komm Haus, il y a beaucoup d’offres culturelles dans le quartier. Et il y a également la 
fête dans le parc de Schönau. A Kontakt, nous organisons également beaucoup d’événements 
pour les personnes âgées. Car, dans l’ensemble, la population de Leipzig vieillit. Les rares 
jeunes que l’on voit à Grünau, ce sont eux qui habitent les studios. 

Quand je vais me promener, je reste dans le quartier, près de la clinique, car il y a là de grands 
espaces verts. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 
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Oui, dans tout Grünau sans problème, parce que je m’y sens bien 

 

S’informer, participer 

Non, je ne connais aucune association dans le quartier. Je ne lis pas la LVZ, mais je lis les 
brochures municipales. Mais surtout, je lis Das Bild. Et je me sens suffisamment informée, 
parce que je regarde la TV Leipzig.  

Grünau Forum ? Je n’y suis jamais allé, ça ne concerne qu’un certain groupe, pas les 
habitants. Sinon, il y a la Komm haus comme maison de quartier. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Dans Grünau, tout ce qui est autour de An der Kotsche (WK8), car je trouve l’endroit 
inquiétant, avec toutes ces grandes maisons. 

Sinon, je n’aime pas non plus Leipziger Osten, et en particulier l’Eisenbahnstrasse. Je n’ai 
rien contre les étrangers, mais c’est un peu Chinatown là-bas. Et on ne s’y sent pas bien. 

 

L’évolution démographique 

Déclinante (schrumpfend), parce que les gens sont partis à cause du travail. Les jeunes sont 
partis aussi à l’Ouest pour leurs études. Mais, depuis cinq ans, cela stagne, et des jeunes 
reviennent. 

Avant la Wende, ce n’était pas une schrumpfende Stadt. Ce n’est que cinq ou dix ans après la 
Wende qu’on a remarqué que les maisons étaient vides. 

 

L’évolution économique 

Dans l’ensemble, c’est bien, avec Porsche, BMW, DHL. Cela s’est amélioré. Mais, avant la 
Wende, on n’avait pas ces problèmes, il n’y avait pas de chômage. Maintenant, on espère que 
la ville a retrouvé le chemin de la croissance. 

Beaucoup d’entreprises sont parties. Ici, je suis chanceuse, parce que j’ai un travail, et je ne 
reste ici que parce que j’ai un travail. Ceux qui sont partis, c’étaient les entrepreneurs, ceux 
qui donnaient du travail. Ils sont pour la plupart partis à l’Ouest. 

Malgré tout, je ne suis pas sûr que la ville va s’appauvrir. Certes, il y a de plus en plus de 
bénéficiaires de Hartz IV à Grünau, mais c’est parce que les loyers y sont encore accessibles. 
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Ce n’est pas comparable avec la période socialiste. Actuellement, un couple d’enseignants 
peut se payer un logement dans le centre-ville, mais des mortels normaux pas forcément. 

La ville dans son ensemble 

Dans l’ensemble, la ville est devenue plus jolie, notamment parce que beaucoup de choses ont 
été réhabilitées. Sous l’ère socialiste, c’était terrifiant. Ils restent encore quelques problèmes, 
parce que parfois, les titres de propriété ne sont pas encore clarifiés [le problème des 
restitutions]. Mais avant, on avait l’impression que cela était un peu triste, cela ne donnait pas 
l’impression d’une grande ville. Tout était sombre. Désormais, nous sommes dans une grande 
ville. Même si le musée des beaux-arts ne s’insère pas bien dans la ville, et que le City-Tunnel 
est un gâchis d’argent sans nom. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

La destruction totale d’immeubles, ça me terrifie. Même si je ne me sens pas toujours bien 
dans ces grands ensembles. Je n’irais par exemple jamais habiter dans le WK4 ou 7, car c’est 
trop dense là-bas, on se sent cerné. Mais je trouve que les destructions partielles sont une bien 
meilleure solution. 
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Entretien habitant 

N°2 

 

Profil social 

Plus de 75 ans, veuve 

retraitée 

1 000€/mois 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

J’habite depuis 17 ans dans le WK2, et avant, j’habitais dans Leipziger Osten, chez un 
propriétaire privé. J’ai dû déménager avec la Wende, parce qu’un ancien propriétaire est 
revenu [restitution]. Les loyers demandés étaient alors trop élevés. C’était un quatre pièces 
pas loin de l’Eisenbahnstrasse. 

Depuis, les enfants de mon mari [d’un premier mariage] étant partis, mon mari étant mort, je 
n’avais plus besoin de quelque chose de grand, et j’ai donc maintenant un studio de 23m² dans 
Grünau, au premier étage.  

J’ai toujours plus ou moins vécu à Leipzig, ou dans la campagne environnante. Mais je suis 
dans la ville intramuros depuis 1951. 

L’attachement au logement 

Tout est parfait : je peux faire mes courses à côté de chez moi, les liaisons de transport sont 
nombreuses. Si j’ai besoin de quelque chose, je n’ai qu’à prendre le tram. C’est vraiment bien 
desservi. Que demander de plus ? 

Je voudrais dire quelque chose en plus sur les grands ensembles, les Plattenbauten. C’est un 
mot que les Wessis utilisent avec beaucoup de mépris. Après la chute du mur, je suis allée à 
l’Ouest, j’étais curieuse, je voulais voir comment c’était. Je voulais savoir si c’était mieux. Et 
je dois dire que eux aussi ils ont les mêmes Plattenbauten que nous ici. Il y en a partout, alors 
il ne faut pas nous raconter que c’est quelque chose de particulier à l’Est. Comme il y avait de 
gros besoins de logements, et qu’on n’avait plus de place dans le centre-ville, on a commencé 
à construire dans Grünau. Leipzig était alors un grand lieu industriel, et Grünau a été le coup 
de poumon [Lungenschlag] pour désengorger la ville-centre, et ce malgré la caserne. Ce qui 
est vraiment bien, c’est que tout le vert du quartier s’est développé, tout ce qu’on avait planté 
en parallèle de la construction du quartier. Ce qui fait que c’est vraiment bien maintenant 
d’habiter à Grünau, que c’est désormais authentiquement GRÜN-au. Et moi, je suis contente 
d’habiter Grünau. 
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D’éventuels travaux effectués dans l’appartement 

A la coopérative, ils sont vraiment très réactifs. J’avais un problème avec ma baignoire : je ne 
peux plus rentrer dedans à mon âge, c’est trop compliqué. Je suis allé voir le Hausmeister. En 
quelques jours, ils m’ont installé quelque chose de nouveau, et gratuitement. Je n’ai eu qu’à 
payer les carreaux qu’ils ont installés, mais c’est vraiment beau. Cela a été fait par une 
entreprise extérieure, mais qui a un accord avec Kontakt, et qui fait cela au prix presque 
coûtant.  

Un éventuel déménagement ? 

Je ne déménagerai plus, ou alors il faudra me sortir les jambes devant. J’y suis, j’y reste. Je 
m’y sens bien, pourquoi je voudrais déménager. Et ils sont si attentifs dans la coopérative. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je voyage beaucoup, et je vois beaucoup de monde, j’ai des amis un peu partout, donc je 
reçois souvent, même si ce n’est pas très grand. Je n’ai plus de famille, et les enfants de mon 
mari n’ont pas été très corrects, donc je vois surtout des amis. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

De façon générale, les gens ont changé avec la Wende. Ils sont devenus plus égoïstes, plus 
râleurs. Avant, chacun était là pour l’autre. Maintenant, c’est chacun pour soi, et cela se 
ressent même dans les rapports de certains avec la coopérative. Avant, pour une lampe cassée, 
on allait voir le Hausmeister, et on le faisait ensemble. Maintenant, on va rouspéter et 
l’engueuler pour qu’il le fasse. 

J’ai vu ce changement, et notamment parce que j’ai beaucoup voyagé à l’étranger ces 
dernières années, dans des voyages organisés avec des personnes âgées. J’en ai engueulé un 
qui était intolérant quand on était en Provence (…). Mais en général, les gens sont devenus 
très « ich-orientiert », et ich par ici, et ich par là. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

J’ai tout ce qu’il me faut, et j’ai même un balcon. J’ai tout redécoré à ma sauce, c’est ma 
Heimat ici. 

 

La vacance dans l’immeuble 
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Il y en a quelques uns dans le quartier, mais peu. Et notre coopérative a le taux de vacance le 
plus bas de toutes. C’est sans doute parce qu’ils s’intéressent aux gens. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt, le choix du quartier 

Leur nom ne m’était pas inconnu. J’avais déjà entendu parler d’eux quand je travaillais pour 
une firme dans le domaine de la chimie. Je cherchais un logement plus petit après la mort de 
mon mari. Je suis allée à la mairie, et j’ai dit que je voulais aller dans une coopérative. J’ai 
dit : je veux un studio. Mais il y a studio et studio, m’a-t-on répondu. Pas sûr que cela vous 
aille. Et si vous alliez à Grünau ? Ils m’ont donné les clés, je suis allée visiter, le quartier avait 
l’air bien, sympathique, avec un balcon orienté au Sud. Je me suis dit : ici, c’est chez toi, c’est 
TON appartement. Je suis allée faire un tour aux alentours pour voir où étaient les 
commerces. Il y avait un Konsum, un Rewe, une pharmacie, un médecin de quartier à 
proximité. Et les liaisons de transport semblaient très bonnes. J’étais ravie. C’était MON 
appartement. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Que vous soyez locataire ou membre de la coopérative, ils sont là, sans faire de distinction. Et 
ils proposent des choses vraiment bien. Par exemple, avec le service pour les clés. Cela m’est 
arrivé de m’enfermer dehors, les clés à l’intérieur. J’ai appelé le service des clés, et ils étaient 
là en moins de 10 minutes, gratuitement. Je n’ai qu’à trouver un téléphone. Sinon, j’aurais dû 
faire venir un serrurier qui m’aurait coûté plus cher, avec la serrure à casser, donc à changer : 
ça aurait fait vraiment cher. Ce sont tout plein de petites choses, mais qui nous rendent 
service. 

Mais certaines personnes ne se rendent pas compte, et restent chez elles à se plaindre. Mais 
honnêtement, ces gens-là se plaindraient partout. 

Parmi les autres services qu’ils proposent chez Kontakt, il y a aussi un local pour qu’on puisse 
jouer aux cartes l’après-midi, ou faire du sport une ou deux fois par semaine. Il y a une vraie 
prise en charge des personnes âgées, des handicapés. On peut arriver avec un fauteuil, avec 
deux béquilles : on s’occupe de vous. Il y a un vrai sentiment de communauté (de 
Gemeinschaft), ce qui est rare, et qu’on ne trouve plus que rarement chez les coopératives. Ils 
proposent plein de petites choses qu’on ne soupçonne même pas, dont certains n’ont pas 
conscience. Ils se plaignent, ils disent : je suis seul, je suis triste. Mais il y a tout : ils ne font 
juste pas l’effort. 

Et à partir des 70 ans, on nous fête notre anniversaire en commun, avec la coopérative qui 
nous apporte des fleurs, et qui nous invite à fêter l’anniversaire au local. Quand le chef a dit 
cela, on s’est demandé : qu’a-t-il dit ? il est fou, il ne pourra pas. Eh bien si, il l’a fait. Et cela 
existe depuis 1995. 
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Le seul inconvénient de la pièce commune au Jugend- und Altenhilfeverein, c’est qu’elle 
résonne beaucoup, et que c’est vite bruyant quand on est tous là. On a cependant plein 
d’activités, il y a même des après-midis d’été avec des musiciens qui viennent, et ce genre de 
spectacle. 

 

Le quartier et son évolution 

L’attachement au quartier 

Pour moi, ici, c’est magnifique. Que voudrais-je de plus ? Tout est rapide, accessible, bon 
marché. Il y a beaucoup d’espaces verts, c’est agréable. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Depuis 17 ans, les possibilités pour faire les courses se sont améliorées, notamment avec le 
Allee Center : il y a tout dedans. Il n’y a que pour les meubles et pour certains habits que je 
vais ailleurs, mais même pour les meubles, j’ai le Baumarkt à côté, à Lindenau, donc c’est 
tout près. 

 

La vie culturelle, les sorties 

On n’a pas vraiment d’infrastructures culturelles au WK1 et WK2, quoique ce ne soit pas tout 
à fait vrai, puisqu’il y a maintenant un cinéma dans le Allee Center. Mais de toute façon, on 
ne peut pas tout avoir dans un quartier, et, si j’ai envie, je n’ai qu’à prendre le tram, et je suis 
en quelques minutes au Gewandhaus ou au théâtre. Et le lac Kulkiwtzer est vraiment à côté. Il 
y a vraiment tout à disposition ici. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, plus que tout. 

 

S’informer, participer 

On est très bien informés de tout dans la coopérative. Dans chaque maison, on reçoit les flyers 
pour le club pour les séniors et jeunes. Mais c’est l’intérêt qui manque : au judo, ils ne sont 
que 2 ou 3 et seulement 3 ou 4 pour le ping-pong. Les jeunes disent : je n’ai pas envie, mais 
ils ne comprennent pas qu’ils bloquent leur propre vie en ayant un tel comportement. Ils n’ont 
pas envie d’aller à l’école, mais pour trouver un travail, c’est essentiel, et ici particulièrement. 
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La ville et son évolution 

L’évolution économique et démographique 

Les gens qui sont partis du quartier, à mon avis, ce n’est pas à cause de l’environnement, mais 
à cause du travail. Ici, tout est mort. Après la Wende, toute notre industrie a été arrêtée. Pour 
les petites entreprises, c’était impossible. Les banques ne voulaient plus leur accorder de prêt. 
En un sens, je suis contente de ne plus avoir à travailler, d’être à la retraite, parce que ce n’est 
vraiment pas facile ici. Leipzig, dans dix ans, sous cet angle, je le vois de façon assez triste. 

 

Les rapports au centre-ville 

En fait, j’y vais comme une touriste, pour voir ce qui a changé et me tenir au courant. 
Beaucoup a changé, et pas toujours en bien. Par exemple, prenez l’hôtel Astoria. C’est un 
grand hôtel, mondialement connu : quand il y avait la foire, il était constamment plein. C’est 
un hôtel luxueux, un symbole de la ville. Et ils ont construit un nouvel hôtel juste à côté. 
Pourquoi ? Quel est le but ? Ecraser un souvenir du passé ? 

De façon générale, il y avait beaucoup d’immeubles anciens que les gens ont 
intentionnellement laissé se ruiner après la Wende, alors que ces maisons étaient 
complètement habitées avant. Après cela, vingt ans vide, ce n’est pas possible. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Ah ça, ils ont abandonné !! Et les gens concernés sont, pour la plupart, restés à Grünau. Les 
maisons-terrasses, ça, c’est quelque chose de vraiment bien. Mais pas seulement. Quand ils 
construisent des ascenseurs, cela aide à ce que les personnes âgées restent. Cela joue sur le 
loyer, mais vraiment à la marge. Et c’est surtout un signe de confort. Personne ne s’est plaint 
quand on a installé un ascenseur chez nous. 
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Entretien habitant 

N°13 

 

Profil social 

56 ans, divorcée, 2 enfants, un à Plagwitz, un à Hanovre 

Realschule (fin de collège), vendeuse puis éducatrice dans une école maternelle (Hartz IV) 

950€/mois 

Loyer : 313€ toutes charges incluses (autour de 7€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je suis né à Leipzig, et je suis dans l’immeuble depuis 1980. J’étais avant à Stötteritz, au 
moment de mon mariage, chez un propriétaire privé, c’était un deux pièces, avec chauffage au 
charbon et toilette au demi-étage. Ici, cela a été construit en 1980, et j’ai emménagé. D’abord 
dans un quatre pièces, avec mes deux filles, puis dans un 3 pièces, et maintenant dans un deux 
pièces, depuis que je vis seule. 

J’ai changé pour des raisons de confort et de taille à l’époque : on obtenait quelque chose de 
plus grand et de mieux équipé. J’ai obtenu ce logement par le biais de ma firme, Robotrom, et 
cela a duré plusieurs années avant de pouvoir obtenir un logement. Il fallait être marié et avoir 
des enfants pour être dans les cas prioritaires. 

 

L’attachement au logement 

J’y suis très attaché, ici, c’est mon chez moi. C’est vraiment bien ici, et on peut faire des 
rénovations assez rapidement et simplement. J’aime vraiment bien le découpage des pièces. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Ici, je veux y rester pour toujours. Avant, je vivais au 6ème étage, mais cela commençait à 
devenir difficile pour mon chien, sans ascenseur. Alors j’ai déménagé un peu plus bas. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 
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Je reçois 2 à 3 fois par mois, des gens de la famille, ou des amis. Les voisins, ce n’est pas trop 
ça ici, mais bon. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Sous la DDR, c’était habituel de faire des fêtes de maison. Mais beaucoup de gens sont partis, 
juste après la Wende. Je suis encore en contact avec deux familles. Ce sont d’abord les jeunes 
gens qui sont partis, à cause du travail. Ensuite, il y a eu une deuxième vague, parce qu’il n’y 
avait plus de travail ici, donc des personnes plus âgées sont aussi parties 

Il n’y a du coup plus de communauté d’immeuble. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

C’est agréable ici, et bien rénové. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a un studio vide, mais sinon rien de vacant. Cela est peut-être dû à l’ascenseur, qui rend 
l’appartement plus cher. C’est peut-être trop cher. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

J’y étais par le biais de Robotrom, l’entreprise où j’étais. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Je n’ai jamais eu de mauvaises expériences avec eux. Je suis vraiment contente. Je n’ai pas eu 
d’inconvénients. Je me sens soutenue. Je n’ai jamais utilisé leur service social, ni leur service 
pour le déménagement, même si j’aurais pu, mais je ne voulais pas déranger, j’avais des 
choses fragiles, j’ai fait ça avec une entreprise spécialisée. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Je n’ai pas vraiment eu le choix à l’époque. Mais ensuite, j’ai voulu rester dans le quartier, 
parce que je m’y sens bien. 
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L’attachement au quartier 

Ici, c’est Schönau, mais je dis que j’habite Grünau, le WK 5-2. Ici, c’est sans doute le quartier 
le plus joli et le plus calme de Grünau. Dans le WK 5-1, c’est par exemple très bruyant, et il y 
a ces grandes tours. Personne ne veut y emménager, parce que c’est beaucoup beaucoup plus 
impersonnel.  

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Grünau a beaucoup changé ces derniers temps, avec la destruction de grandes tours. Le WK1 
et le WK2 sont malgré tout trop petits, mais l’environnement est très beau. Ici, c’est moins 
dense, un peu comme dans le WK7 et le WK8, mais peut-être encore plus coloré ici. Ici, ça a 
été réhabilité. 

Grünau a commencé avec des bâtiments, des logements, et c’est devenu vert peu à peu. Au 
début, on était avec les bottes ici, parce que c’était que de la boue, pas de rue. Maintenant, 
c’est vraiment devenu vert. Le quartier porte désormais bien son nom. Le quartier est 
nettement plus propre et on s’y sent en sécurité. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Les commerces se sont beaucoup améliorés. Ici, on est un peu défavorisé, un peu à l’écart, 
mais ils viennent d’ouvrir un nouveau Lidl, donc on a tout ce qu’il faut pour le nécessaire. Et 
sinon, je vais en voiture à Kaufmarkt, dans le nouveau lotissement. 

Les liaisons de transports sont bonnes, mais si ici, nous sommes un peu défavorisés, c’est un 
peu loin quand on veut faire les choses à pied. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il n’y a rien ici, mais ce n’est pas si grave, on est en 20 minutes en ville. Culturellement, il y a 
une différence entre Grünau et Leipzig, et donc, pour toute activité, je vais à Leipzig. 

Quand je vais me promener, je vais au port de Lindenau, ou sinon à Plagwitz pour voir ma 
fille, ou dans le centre-ville. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, parce que je m’y sens bien, et qu’il n’y a rien de négatif ici. 
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S’informer, participer 

Je suis membre d’un club de sport, où je vais avec mon petit-fils, dans Grünau. 

Sinon, je lis Grün As, la LVZ pas directement, parce que je ne peux plus payer l’abonnement, 
c’est trop cher, je le lis avec un jour de retard. Et sinon, je m’informe via la télévision et la 
radio, ce qui est largement suffisant. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Il n’y en a pas particulièrement. 

 

L’évolution démographique 

Lepizig était une grande ville à l’époque socialiste. Cela s’est modifié avec la Wende. Même 
si cela a eu aussi des aspects positifs, comme le fait que beaucoup de maisons aient été 
rénovées. 

 

L’évolution économique 

La situation économique n’est pas bonne ici, beaucoup a été détruit après la Wende. Et surtout 
des petites et moyennes entreprises. Cela a provoqué une baisse sensible de la population. Ici, 
ce n’est vraiment pas facile de trouver un travail. Tout a été cassé, et je l’ai moi-même 
expérimenté. J’ai été chômeuse pendant 1 an, 1 an et demi. Il n’y avait plus de travail, on ne 
nous confiait plus de mission. Désormais, j’ai trouvé une place comme éducatrice dans une 
école maternelle pour trois ans à Schönefeld. 

 

La ville dans son ensemble 

La ville a bien évolué. Il y a eu un sacré revers de fortune, mais depuis, ça redémarre. 
Tendanciellement, les gens sont partis vers l’Ouest, mais on a l’impression que Grünau 
redevient jeune, se rajeunit depuis quelques temps. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 
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Oui, il y a eu des destructions ici, juste à côté. L’ambiance n’était pas bonne à l’époque. Mais 
somme toute, tout s’est passé correctement, et les gens sont restés à Grünau pour la plupart. 
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Entretien habitant 

N°15 

 

Profil social 

60 ans, vivant seule, divorcée depuis 1986, un fils vivant en Suisse 

10ème classe ; Mise à la retraite pour incapacité 

900€/mois (dont aide d’Hartz IV) 

Loyer : 360€/mois pour 60m² (soit 6€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je vis depuis août 1979 ici, j’étais la première occupante de mon appartement, et je suis la 
seule à être là depuis les origines. Avant, j’étais à Hartmannsdorf-Knautaundorf, chez la 
Baugenossenschaft Leipzig. C’était un appartement sans salle de bain, avec les toilettes à 
l’extérieur, un trois pièces de 65m², avec balcon, mais orienté au Nord, et sans plantes. Il 
fallait en plus chauffer au charbon. J’y ai vécu trois ans, et après, je suis parti avec mon fils 
pour l’école. Avant, mon premier logement était un 2 pièces, également sans salle de bain, et 
toilettes à l’extérieur, puis nous avons eu notre enfant. Nous y avons vécu pendant 2 ans, 
c’était chez la KWV, l’ancêtre de la LWB. C’était vraiment petit, une maison de poupée, 
45m². Mais nous étions déjà heureux d’avoir trouvé un logement. 

Le logement actuel est un deux pièces et demi, de 60m². Pourquoi ai-je déménagé ? Vous 
savez, nous, à l’Est, les femmes allaient au travail. Elles n’étaient pas payées des mille et des 
cents. Et il fallait trouver une école pour notre enfant. J’ai dit à mon mari que je voulais 
emménager ici. Il ne voulait pas à l’origine, trouvant que ce n’était pas bien d’habiter dans des 
silos de béton. Je lui ai dit que j’irai avec mon fils de toute façon. Et finalement, il est venu. 

 

L’attachement au logement 

J’y suis vraiment attaché maintenant, et je me suis battue pour pouvoir venir ici. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Avant, j’ai toujours voulu partir, je voulais toujours être plus proche du centre, notamment à 
cause de toutes les infrastructures culturelles. Mais maintenant, je n’ai plus envie, ma sœur 
habite dans les environs. Et le quartier est devenu très vert. Du coup, je n’ai plus aucune 
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intention de déménager. J’aime l’environnement ici. Il y a le lac dans les environs, et le loyer, 
ça va, même si c’est haut. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

J’invite des amis ou des parents de temps en temps. Mais ici, on vit tranquillement. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

C’est tranquille, mais de nos jours, chacun est prudent, plus retenu. Avant, il y avait une 
communauté d’immeuble, avec une salle culturelle. De façon très regrettable, plus aucun 
enfant n’habite ici. Il y avait deux familles avant, mais elles sont parties. Elles sont toutefois 
restées à Grünau pour l’une. L’autre est partie à Leutzsch, pour avoir un jardin. Je trouve ça 
vraiment triste : les jeunes ne restent plus ici, ou alors ne sont là que pour peu de temps. Ce 
sont surtout des personnes âgées. 

La jeunesse part dans les anciens Länder, parce qu’il n’y a plus de travail ici. Avant, tout le 
monde vivait ici, on avait aussi des gens en fauteuil roulant. C’était beaucoup plus mélangé. 
C’est quand même mieux quand il y a plusieurs générations qui vivent ensemble. Mais quand 
les gens emménagent, je me présente à eux, car je suis élue chez Kontakt, je suis 
représentante. 

Dans l’ensemble, je m’entends bien avec mes voisins, je n’ai pas eu de problèmes avec eux, 
ou il y a de nombreuses années, pour des histoires de musique un peu forte. Pas sûr de 
pouvoir compter sur un service de la part de tout le monde, mais c’est parce que les gens 
restent chez eux, sont méfiants. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Voulez-vous habiter dans cette vieille saleté d’immeuble ancien ? Ici, dans les Plattenbauten, 
on vit bien, on a un balcon gigantesque, une loggia. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a un 3 pièces qui est libre depuis 8 semaines. C’était une vieille personne, qui a chuté, et 
qui a été placée depuis en foyer pour personnes âgées. 
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La coopérative  

Le choix de Kontakt 

J’étais dans une autre coopérative avant, par mon travail. Et nous avons pu aller chez Kontakt 
via le combinat dans lequel travaillait mon mari. Il travaillait dans le combinat de la 
construction. On payait la moitié en payant la cotisation, l’autre en faisant des heures pour la 
coopérative. Un ami nous a aidés pour faire ces heures. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Ils sont soucieux des petits détails, et le Hausmeister est là pour les petites réparations. Ils ont 
des heures où on peut aller les voir, ils m’ont toujours aidée. En plus, leur service social, c’est 
vraiment une très bonne idée, pour les personnes âgées en particulier. De nombreuses jeunes 
personnes ne veulent plus habiter dans les grands ensembles, ils veulent de l’ancien rénové. 
Eh bien, notre coopérative propose le déménagement gratuit, le service des clés gratuit. Et 
même les jours fériés, ils sont accessibles. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Ici, c’est le WK2, et je suis venue m’installer ici parce que l’école était juste à côté, qu’il n’y 
avait pas à traverser, et qu’il s’agissait d’un logement moderne, et la halle commerçante est à 
proximité. 

 

L’attachement au quartier 

J’y suis attaché, malgré les rumeurs et mauvaises histoires qu’on raconte sur le quartier. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Grünau a toujours été décrié. Au début, il n’y avait pas de rues, c’étaient des maisons de boue, 
disait-on. Cela a duré deux ans. Pour nous, c’était un peu dur. Au début, il n’y avait pas de 
tramway, et la criminalité était plus importante. Dès avant la Wende, le quartier a été décrié 
dans la presse, personne ne voulait plus s’installer ici. 

Avant la Wende, toutes les maisons avaient la même allure. La coopérative a fait l’effort de 
changer aussi l’aspect extérieur, je trouve ça joli. Avant, c’était déroutant, tout se ressemblait. 
Désormais, c’est nettement plus beau. 

Mais nous avons détruit les tours de 16 étages, et ça, je ne trouve pas ça bien : on avait avant 
la skyline de Grünau. 
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Les jeunes sont partis du quartier après la Wende, à la recherche d’un travail. Toutes les 
entreprises ont fermé. Et il n’y avait donc plus de possibilités d’avoir des formations 
professionnelles. Depuis des années, ici, c’est devenu un hospice pour personnes âgées. Cela 
s’explique aussi par le fait que les loyers sont relativement bon marché. Mais ce serait bien 
s’il y avait plus de jeunes, parce que la moyenne d’âge est déjà haute. 

Avant, on disait ici que c’était une ville dortoir, mais maintenant, c’est un hospice, car il n’y a 
plus d’industrie, les gens ne vont plus travailler. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Nous avons l’Allee Center ici, et sinon Aldi ou Norma. Tout est accessible à pied, mais c’est 
parfois un peu loin quand même pour les personnes âgées. Et quand ils ont évoqué la 
possibilité de fermer la Sparkasse pour ne garder que l’antenne de la Sparkasse, il y a eu plein 
de protestations, parce que cela aurait été tout de suite trop loin pour beaucoup. Sinon, on va 
en ville. 

Avant, j’allais aussi au Paunsdorf Center, mais je n’y vais plus trop, sachant qu’on gagne 
moins depuis l’euro. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il y a plein de possibilités dans le quartier. Il y a la maison culturelle, la piscine, Komm haus, 
mais c’est un peu plus loin. Ce qui manque sans doute, ce sont de petites scènes artistiques, un 
local de danse. Sinon, pour les activités culturelles, il faut aller dans le centre. 

Quand je vais me promener, je vais vers le port de Lindenau. Je sors 6 fois par an à la 
Gewandhaus, et vais sinon dans le centre, à Paunsdorf. A Plagwitz, pour la génération qui a 
plus de 40 ans, c’est un peu compliqué. Il y a trop peu de possibilités pour les gens seuls. 
Nous avons perdu beaucoup de culture : les communautés d’immeuble par exemple. La 
mondialisation, ça nous a mis sens dessus dessous. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, parce qu’il fait bon vivre ici. Nous avons des espaces verts, de belles possibilités. En 30 
minutes, on est au centre ville ou au lac. Il y a un camping longue durée, on peut faire du 
naturisme, des installations pour faire du ski nautique, des restaurants, pas de trafic là-bas, une 
aire de plongée. 
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S’informer, participer 

Oui, je connais le local du Jugend und Altenhilfeverein, ou l’association Patchwork, avec 
laquelle on peint à Markrandstadt, une fois par semaine. Sinon, je lis Grün As, dans tous les 
cas, et parfois la LVZ. Mais lorsque j’étais bénéficiaire de Hartz IV, l’abonnement était trop 
cher, j’avais arrêté. 

J’ai été malade depuis 1998, et suis restée 6 ans à la maison. Maintenant, je suis dans une 
association, l’association des femmes divorcées de la DDR. Nous, les femmes à l’Est, on est 
défavorisé par rapport aux femmes de l’Ouest. Nous, on travaillait, et les hommes ont obtenu 
la préservation de leur retraite pour les années de cotisation, nous non. Cela nous prépare à 
une pauvreté des gens âgés. Il faut faire quelque chose pour les femmes qui ont tout construit 
ici. Par exemple, ici, il va y avoir une foire des séniors, mais 7,5€ l’entrée, c’est trop cher pour 
beaucoup, et rien n’est prévu pour des tarifs pour personnes âgées n’étant pas dans la plus 
grande aisance. 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Non, au contraire, j’aime bien aller voir comment les choses évoluent. Il n’y a pas d’endroits 
où je ne vais pas.  

 

L’évolution démographique 

La ville a perdu beaucoup d’habitants. Certains reviennent. Ceux qui sont partis, c’étaient les 
diplômés, c’est dommage. Ca nous fait peur, l’angoisse d’un vieillissement qui ne soit pas 
gérable. 

 

L’évolution économique 

J’ai été bénéficiaire d’Hartz IV de 2006 à aout 2008, et depuis, je suis en retraite pour 
invalidité. Et la coopérative m’a baissé mon loyer pour que je puisse bénéficier d’Hartz IV et 
que mon loyer soit couvert. 

Nous avions une zone industrielle incroyable. Tout a été cassé, c’était une erreur. On aurait dû 
en sauver une partie, c’était criminel (frevelhaft) de tout détruire comme cela. Cela en a 
énervé plus d’un. Maintenant qu’ils ont tout mis par terre, c’est très compliqué de trouver 
quelque chose, quel que soit votre âge. Mon fils est par exemple parti en Suisse, parce qu’il 
faut bien nourrir sa famille. On ne trouve plus d’emplois stables ici. La rupture a eu lieu en 
gros vers 2000. 
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La ville dans son ensemble 

La ville a toujours été une ville très vivante. Elle est toujours vivante, grâce à la musique, au 
sport, aux congrès, aux foires, aux expositions. 

J’espère qu’on aura enfin un maire qui vient de Leipzig, et pas quelqu’un de l’Ouest. On veut 
quelqu’un qui comprenne la mentalité d’ici. Parce que le City Tunnel, la place de Saxe, c’est 
une sacré merde. Ce n’est pas une démocratie, c’est un trou à milliard. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Ils ont détruit toujours plus de logements, mais ce n’était pas une bonne solution. 
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Entretien habitant 

N°16 

 

Profil social 

Couple, lui 71 ans, elle 65ans, deux filles 

Retraités, elle a travaillé pour la Sparkasse (10ème classe), et lui comme cheminot puis 
camionneur (8ème classe) 

1 800€/mois à eux deux 

Loyer : 334€ pour environ 60m² (un peu moins de 6€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous habitons depuis 10 ans ici, et avant nous étions chez la LWB, à Kleinzschocher, sur la 
Antonienstrasse, dans un 60m² avec chauffage au charbon. Nous voulions un chauffage 
central, c’est pour cela que nous avons déménagé, alors que cela faisait 40 ans que nous 
habitions là-bas. C’était avec salle de bain, un petit balcon, mais ce n’était pas bien. Il y faisait 
vite froid. 

On a entendu parler de cette coopérative par nos voisins du lotissement de petits jardins. Nous 
voulions à l’origine aller chez Lipsia en 1997, en tout cas on voulait aller dans une 
coopérative. C’est une question d’argent. Mais la période après la Wende était encore trop 
fraîche. A Kontakt, ils nous ont proposé à Paunsdorf, mais on leur a dit non, parce que nous 
avons notre jardin à Grünau, et donc ils nous ont donné quelque chose à Grünau. 

 

L’attachement au logement 

Nous sommes contents, même si la chambre est un peu petite. On se sent bien (aufgehoben) 
dans la coopérative. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Nous voulons rester dans la coopérative. Et il est déjà prévu que si l’un des deux meurt, 
l’autre pourra s’installer un étage plus bas, dans un appartement plus petit, pour que ce soit 
supportable financièrement. 
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La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

On ne reçoit pas si souvent que ça chez nous, mais beaucoup dans notre jardin. C’est là qu’on 
fait souvent des fêtes, avec les voisins. Notre fille vient nous voir de temps en temps. Elle vit 
à Francfort et écrit des best-sellers. Elle est partie là-bas pour se marier, la boîte de son mari a 
fait faillite, donc elle va revenir. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Je sais que notre voisine est une russe avec deux enfants, et sinon, il y a des gens qui sont là 
depuis plus de vingt ans. Au total, il n’y a que trois enfants dans toute la maison, mais c’est 
quelque chose d’assez général dans la coopérative, une population de moyenne d’âge 
supérieure à la moyenne. Mais nous n’avons pas de cas sociaux ici. 

Les femmes prennent parfois le café ensemble, cela fait un peu office de communauté 
d’immeuble, et sinon il y a une fête des enfants. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ici, c’est malgré tout assez sonore, c’est pour cela que nous sommes souvent au jardin, où 
c’est plus calme. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Non, il n’y a pas de logements vacants, et il n’y en a eu que trois en 10 ans. Avant la Wende, 
tous les logements étaient pleins. Mais beaucoup sont partis. Ils voulaient des logements plus 
modernes. Tous ceux qu’on connaît sont restés à Leipzig. Ceux qui sont partis, ce sont les 
enfants. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Notre voisin du jardin nous en a parlé. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Avec Kontakt, c’est bien comme jamais. Herr Löhnert est vraiment très accessible. Ils aident 
pour le déménagement, ils font plein de choses pour rendre plus verts les alentours. Le 
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Hausmeister est là en quelques instants, et le service pour les clés, ça rassure de savoir que ça 
existe, même si nous ne l’avons pas encore utilisé. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Ici, c’est le WK2. Et nous ne voulions pas être trop loin de Kleinzschocher, à cause du jardin. 
Nous ne voulions pas une tour, pas dans le WK7, le WK8. Et nous voulions un logement 
reconstruit, comme ils les appellent. 

 

L’attachement au quartier 

Nous ne voulons plus partir, nous aimons le quartier. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Grünau a un peu mauvaise réputation, et c’est plutôt injuste. Ici, il ne se passe rien de plus et 
rien de moins que dans d’autres quartiers. La chose principale, c’est qu’ici, les loyers sont bas, 
ce qui nous permet de rester. Ce qui est gênant, c’est ce qu’ils ont fait pour le chemin pour les 
commerces. 

Dans les dix dernières années, ils ont beaucoup détruit dans le quartier, beaucoup de tours de 
16 étages. C’était bien parce que ces tours étaient presque vides. De nombreuses coopératives 
ont été reprises par des entreprises de l’Ouest. Souvent, elles ont fait faillite. Ils ont mis 
parfois des ascenseurs. Ici, il n’y en a pas, mais ça ne manque pas. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Ici, on est bien équipé, avec le bus, le tram. On circule principalement en vélo.  

 

La vie culturelle, les sorties 

Au Allee Center, il se passe toujours quelque chose. Mais en dehors de cela, il n’y a pas 
grand-chose. Il y a la fête du parc. Ils ont fait des trucs, mais on ne peut pas dire que ça ait 
changé quelque chose. Sinon, nous allons à l’ancienne filature à Lindenau pour voir des 
expositions. Sinon, nous allons à l’Arena, à l’opérette à Lindenau, ou à la danse à l’Est. 
Quand nous avons des visites, nous allons aussi au Völkerschlachtdenkmal. Mais pour se 
promener, nous restons ici. Nous n’allons que rarement dans le centre, peut-être une fois par 
an, pour le marché de Noël, avec toute notre troupe des petits jardins. Les restaurants y sont 
de toute façon trop chers. 
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Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, sans problème, c’est agréable de vivre ici. Et il y a tout à proximité. 

 

S’informer, participer 

Oui, je suis dans une association, notre club de petits jardins. Il y a également dans ce cadre 
un rassemblement pour jeunes. Dans le WK7 sinon, il y a un lieu de réunion associative qui 
appartient à la coopérative. Nous ne l’avons jamais utilisé, mais c’est bien que cela existe. 

Sinon, nous lisons la LVZ, Das Bild, et de temps en temps Grün As, qui est très bien. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Je n’aime pas l’Eisenbahnstrasse. Pour moi, c’est trop opaque ce qu’ils font là-bas, c’est là 
qu’il y a la plus grande criminalité avec la Ludwigstrasse. Il n’y a plus de magasins là-bas. Il 
n’y a que des petits stands avec des Vietnamiens, des Arabes, des Indiens. Toute la rue était 
une rue commerçante. Elle était à moitié vide à l’époque où nous avons emménagé. 

C’est fou ce qu’ils ont fait dans le centre-ville, à l’opposé, mais ça ne me plaît pas non plus, 
parce que ce n’est pas le Leipzig que je connais, le Leipzig où nous avons vécu. Leipzig est 
une ville qui a une belle histoire, et là, ils gâchent tout. 

 

L’évolution démographique 

La population a bien décru. La moyenne d’âge a augmenté, et beaucoup sont partis à cause du 
travail. La population a d’ailleurs particulièrement vieilli ici à Grünau. Beaucoup ont des 
enfants qui travaillent à l’Ouest. 

 

L’évolution économique 

Ils ont fait des choses : Porsche, BMW. Mais cela reste difficile de trouver un travail. On ne 
trouve que des temps partiels. Au moins, sous la DDR, nous n’avions pas la peur du chômage, 
il y avait du travail pour tout le monde. 

 

La ville dans son ensemble 
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La ville était déjà par terre juste avant la Wende. Mais c’était notre vie, c’était normal. 
Beaucoup de combinats ont fait faillite, et nous avons eu la chance de ne pas être touchés 
personnellement, de ne pas être au chômage : en même temps, je transportais du bois par 
camion, et on en a toujours besoin. Moi (elle), je me suis reconvertie pour travailler à la 
Sparkasse, alors que j’étais ouvrière dans la chimie. 

Je pense que l’avenir est sombre pour la ville, mais qu’il s’y passera toujours quelque chose. 
C’est une ville vivante. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Oui, nous connaissons, et nous avons été concernés dans Grünau, ici, à côté. Les effets que 
cela a eu, c’est que certains commerces sont partis, et que, par exemple, le médecin est parti 
s’installer au centre-ville, tout comme notre voisin de jardin. 
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Entretien habitant 

N°17 

 

Profil social 

Couple, lui 58 ans, elle 54 ans  

Elle 8ème classe, Hartz IV, lui 8ème classe, originellement formation d’instit, mais taxi 

Elle : 514€/mois, lui 700€/mois 

Loyer : 385€ pour 56m² (6,9€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous vivons ici depuis 26 ans, nous étions les premiers occupants de ce logement. Avant, 
nous vivions à côté de la Bayrischer Bahnhof, chez la LWB. C’était un deux pièces sous les 
toits, avec les toilettes au demi-étage, pas de salle de bain, un bâtiment ancien. Quand il 
pleuvait, il pleuvait aussi à l’intérieur, c’était terrible. Mais c’était difficile, sous la DDR, 
d’obtenir un logement avec des enfants. C’était plus dur que maintenant. 

Nous avons déménagé dans l’immeuble à côté depuis 15 jours, parce qu’ils sont en train de 
faire les travaux pour continuer les maisons-terrasses, et nous étions au 5ème étage, l’étage qui 
va être détruit, et donc on nous a donné cet étage plus bas. Notre fille habite déjà dans l’une 
de ces maisons-terrasses, au bout de la rue. 

Ici, maintenant, c’est un 2 pièces de 56m² 

 

L’attachement au logement 

J’y suis très attaché, ici, nous avons tous nos meubles. La hauteur est bonne, le premier étage, 
c’est mieux que le cinquième où on était. Nous espérons qu’ils mettront un ascenseur. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Dans cet appartement, nous sommes là depuis à peine 15 jours, mais avant, nous avions fait la 
rénovation en partie. 

 

Un éventuel déménagement ? 
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Non, nous voulons rester ici jusqu’à la fin, parce que nous nous y sentons bien. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons peu, et il n’y a de toute façon pas de communauté d’immeuble, même si nous 
nous connaissons tous depuis le temps. Nous recevons ainsi des amis, de la famille, et aussi 
des voisins. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Beaucoup sont là depuis le début, alors forcément, dans le quartier, on se connaît, on papote 
toujours un peu. Les relations sont bonnes dans l’ensemble. 

Mais les gens ont changé, ils ne veulent plus être dérangés, il n’y a plus de fêtes. Nous, nous 
sommes souvent dans notre jardin, pour profiter du bon air. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

C’est vraiment bien que les chambres soient carrées ou rectangulaires, et dehors, tout ce vert, 
c’est agréable. En plus, nous avons de bonnes possibilités commerciales, un médecin, un 
coiffeur, une halle commerçante, de bons équipements de transport public, un petit jardin à 
nous sur la Merseburgerstrasse. On y dort fréquemment. Nous l’avons depuis une dizaine 
d’années. C’est quelque chose qu’on possède, mais qui est encore réglé par les lois de la 
DDR, dans l’association des petits jardins, qui est ancienne. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Je ne sais pas pour cet immeuble, mais le précédent, à côté, oui, naturellement, les étages 
supérieurs étaient vides à cause de l’âge et du vieillissement de la population. De façon 
générale, cela a vieilli dans le quartier. Dans l’immeuble, nos voisins ont plus de 70 ou plus 
de 80 ans. Notre fille est restée, mais les autres sont souvent partis à l’Ouest, pour l’université. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Mon mari était chauffeur pour un combinat, et un camarade nous a soutenus pour que nous 
puissions obtenir un logement. 
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Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Ils sont vraiment bien, on peut parler de tout et avec tout le monde. Le Hausmeister est 
vraiment bien, et il existe des services vraiment intéressants, comme le service social ou le 
service pour les clés. Avant, nous étions dans un logement de la mairie, et ils ne faisaient rien. 
On voit tout de suite la différence avec les logements dans une coopérative. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Ici, c’est le WK7, et à l’époque, nous n’avons pas eu le choix, on nous a donné cet 
appartement, et nous étions heureux d’avoir obtenu quelque chose, sachant que les conditions 
de logement étaient compliquées auparavant. 

 

L’attachement au quartier 

Nous y sommes forcément attachés, vu le temps que nous y habitons. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Tout est devenu plus vert. Il y a plus de places de parking, maintenant qu’ils ont détruit les 
grandes tours. Tout va dans un sens positif, avec les halles commerciales, les magasins, le lac. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Nous avons un Penny, un Lidl, il n’y aucune raison d’aller dans le centre-ville. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il y a des fêtes, mais nous n’y allons pas. Nous allons à la piscine, ou au cinéma au Allee 
Center, tout dans Grünau. Sinon, nous sommes surtout dans le jardin, et je me promène peu à 
cause de mes problèmes de dos. Mais les liaisons de transport sont optimales. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, sans aucune hésitation. 
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S’informer, participer 

Je ne connais pas d’associations dans le quartier. 

Comme journaux, je ne lis plus la LVZ depuis que je suis bénéficiaire de Hartz IV, je lis Das 
Bild, et aussi Grün As, qui est intéressant, parce qu’on y apprend ce qu’il se passe de nouveau 
ici. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Je n’aime pas l’Eisenbahnstrasse, parce qu’il y a des étrangers. Et dans Leipziger Osten en 
général, la criminalité est élevée, il y a des drogues, et tout. 

 

L’évolution démographique 

Il nous faut plus de travail. Avant, j’ai travaillé pour l’université, et aussi comme 
Hausmeisterin dans une école maternelle, mais mon poste a été « rationalisé » comme ils 
disent, en 1998. Depuis, j’ai eu des emplois comme des jobs à 1€ ou des postes d’ABM, mais 
avec ma prothèse de hanche et le fait que je ne sache pas utiliser un ordinateur, et mon âge, je 
ne trouve plus rien. 

 

L’évolution économique 

C’est un problème. Je déménagerais bien dans une autre ville. Une de mes filles, qui vit à 
Mannheim, m’a proposé de venir chez elle, mais je ne connais personne là-bas, ce serait trop 
difficile. Ici, j’y ai mon cercle d’amis, mes connaissances. La situation pour l’emploi s’est 
clairement dégradée ici. Je cherche des postes pour faire des ménages, mais même ça, c’est 
compliqué. Et pas question de partir en vacances, avec ce qu’on touche. 

Depuis la Wende, je suis indépendant (lui) : cela veut dire que je ne toucherais rien comme 
retraite. Cela sera vraiment moche quand l’un des deux va mourir. 

Avant, sous la DDR, il y avait beaucoup plus de choses faites pour les jeunes, que ce soit de la 
musique, du bricolage, de la cuisine. On les occupait. Maintenant, ils errent une bouteille à la 
main devant l’Allee Center. C’est l’ombre du cancer qui pèse sur la jeunesse. En plus, notre 
système scolaire est nul, différent partout. Et pour le système de santé, c’est pareil. On est 
bien taxé, mais à la fin, on ne touche rien. Il m’a fallu des mois pour obtenir qu’un médecin 
veuille bien me recevoir pour mes problèmes de diabète. Les autres ne voulaient pas, parce 
que je suis Hartz IV. 
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La ville dans son ensemble 

La ville est celle qui a le plus de vert de toutes. Mais il manque de poubelles : où mettre les 
merdes de chien quand ça arrive ? Ils font tout à la mairie pour qu’on se sente moins bien. 
Alors que pourtant, il existe un impôt pour les propriétaires de chien. 

Il y a aussi des problèmes avec les étrangers. Il ne faut pas qu’il y ait de mosquées qui soient 
plus grandes que nos églises, ça ne va pas. Nous avons un Grec comme voisin, pas de 
problème avec lui, mais les autres… 

On aurait pu aussi faire autre chose avec l’argent dilapidé dans cette merde de City Tunnel. 
On aurait pu investir dans les rues, dans les écoles, faire quelque chose pour les enfants. 

J’espère que la pauvreté des personnes âgées ne va pas s’amplifier, mais c’est un espoir plus 
qu’une réalité. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Oui, nous avons été directement concernés. On nous a dit l’an dernier que cela allait avoir 
lieu, et on nous a proposé plusieurs logements dans le WK8, et aussi dans des logements non 
réhabilités dans le WK5. Comme nous voulions un balcon, nous sommes venus ici, c’était 
tout aussi pratique. Mais cela ne se passe pas toujours aussi bien dans les autres coopératives. 
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Entretien habitant 

N°20 

 

Profil social 

71 ans, veuve 

Retraitée pour incapacité, ayant travaillé dans l’économie immobilière 

900€/mois 

Loyer : 330€/mois pour 49m²(soit 6,7€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

J’habite depuis 30 ans ici, et avant, nous habitions un quatre pièces avec nos deux enfants à 
Stötteritz, chez la LWB, chez qui j’ai travaillé auparavant. J’avais commencé tard chez eux, 
parce que j’avais éduqué mes enfants. 

Ici, c’est un deux pièces, de 49m², et j’y vis seul, depuis que mon mari est mort il y a 17 ans. 
Mon mari a contribué à construire ce logement. Et nos enfants ont en fait conservé le 
logement à Stötteritz. J’ai encore un de mes enfants à Leipzig, toujours à Stötteritz, mais il 
veut déménager parce que c’est devenu trop cher. 

Mon mari était très malade, et il devait être placé en clinique, et la Wende est arrivée, et la 
coopérative nous a demandé qu’une des deux personnes du ménage signe le bail. Je n’ai pas 
voulu faire ça à mon mari, je l’ai laissé à son nom. Puis il est mort en 1992. Je voulais aller 
chez ma fille, mais mon fils m’a dit de rester ici. 

 

L’attachement au logement 

Oui, ici, c’est très beau, il y a une salle de bain, le chauffage central. En plus, ils ont 
modernisé l’appartement après la Wende. Ils ont nettoyé le balcon, refait les portes, qui 
dataient de la DDR. Ils ont tout refait à neuf. Notre coopérative est de toute façon très connue 
pour cela, ils font beaucoup. 

 

Un éventuel déménagement ? 

J’ai envie d’y rester jusqu’à la fin de mes jours. Mais comme ma petite-fille vient 
soudainement de se faire quitter et doit candidater pour Hartz IV, parfois je me demande, 
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comme elle doit trouver un logement bon marché pour en bénéficier, si on ne pourrait pas 
échanger. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je reçois peu, surtout des parents. Je suis assez discrète, je viens de Schlesien. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Dans l’immeuble, les studios sont surtout occupés par des personnes âgées. Les autres sont 
soit morts, soit ont déménagé. Ici, nous n’avons que deux jeunes, et sinon, ce sont des 
personnes âgées. Mais on a besoin de ces jeunes, on a besoin d’avoir des gens avec qui parler. 
Si on n’a pas vu quelqu’un depuis longtemps, on demande si tout va bien. Au total, il n’y a 
que deux jeunes couples qui vivent tout en haut. Sinon, tout le bloc vieillit. 

Ici, tout est bien fait, chacun est là pour l’autre. Par contre, il faut le dire, les jeunes ne sont 
plus enthousiastes par rapport à ce type de constructions. Les enfants sont partis à cause du 
travail, ou pour se marier ailleurs. Une grande partie est allée dans les anciens Länder. Pour 
les personnes âgées, il y a un bon peu de possibilités, avec un hospice dans Grünau. Il y a une 
possibilité de vivre dans une maison en étant bien suivie. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ici, c’est un peu sombre à cause de l’arbre qu’il y a en face. J’en ai parlé à la coopérative, ils 
ont dit qu’ils allaient faire quelque chose. Mais les grands ensembles, les Plattenbauten, c’est 
bien, et ce n’est pas trop chaud l’été. C’est tout ce qu’il faut, le minimum, mais tout y est. Ils 
ont pensé à tout, ce qui fait que je suis contente. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il n’y en a pas dans l’immeuble, je n’en sais rien pour le bloc. Mais c’est parce que c’est très 
joli ici, avec l’espace vert, l’école Montessori. Je suis pour qu’on protège et qu’on fasse 
attention aux enfants, mais le matin, on se prend quand même tous les dégagements de gaz, 
parce qu’ils viennent tous avec leurs voitures. Cela en énerve plus d’un dans le bloc. Mais je 
ne sais pas si on peut y changer quelque chose. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 
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Cela s’est fait par mon entreprise et par celle de mon mari. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Notre coopérative a une bonne réputation. On sait qu’ils s’occupent des logements et des 
gens. Je trouve ça très bien leur service social, avec des travailleurs qui viennent et font la 
lessive, et font les courses pour les gens qui ne le peuvent plus. Je n’en ai pas encore besoin. 

Herr Löhnert est quelqu’un de très serein, de très réfléchi. 

En plus, ils organisent des réunions à Kontakt, deux fois par an. Et quand on a plus de 70 ans, 
ils vous envoient des fleurs, et vous êtes invités pour une fête. C’est unique dans le monde des 
coopératives. 

Notre coopérative a aussi fait construire un garage. C’est quelque chose que notre DDR 
n’aurait pas pu faire. C’est plus avantageux. Même si maintenant, avec tout ce chômage et 
cette criminalité… 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Ici, c’est le WK2. Je n’aurais pas aimé si nous avions dû habiter dans une tour de onze étages. 
Quand nous sommes venus ici, on pouvait choisir l’étage. Mon mari a dit qu’on prendrait le 
premier étage. Puis un monsieur est venu, il habitait tout en haut, m’a demandé si on pouvait 
échanger, car sa femme allait accoucher. Puis mon mari est revenu, et m’a dit : mais ça ne va 
pas, tu n’as pas compris. Quand nous serons vieux, il nous faudra être dans les étages les plus 
bas. Il avait raison. 

 

L’attachement au quartier 

Certains ont quelque chose contre les Plattenbauten. Plattenbauten, Plattenbauten : mais on y 
vit, et plutôt bien. Les jeunes s’en vont. Ils pensent que ce n’est pas bien bâti. Mais c’est vrai 
que certaines tours de 16 étages posaient quelques problèmes, avec tous ces Cubains. Mais 
c’était souvent un prétexte pour des préjugés. Ces Cubains avaient plein d’argent et ils 
consommaient de la drogue, ils avaient l’argent de l’Ouest. C’était différent avec les Noirs. Je 
suis contente qu’ils aient détruit ces tours, vu ce qui s’y passait. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Ici, c’est devenu moderne après la Wende. Avant, on ne pouvait pas le traverser sans mettre de 
bottes.  
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Le quartier évolue de façon positive. Il y a des troubles, mais comme dans tous les quartiers. 
Mais les 2 pièces sont un peu trop justes pour les jeunes personnes. Ici, il y avait aussi la 
caserne, c’est bien qu’elle soit partie, car les soldats nous ont fait du mal. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Au titre des avantages du quartier, il y a la Sparkasse, les commerces, un cabinet médical, un 
hospice. Je préfère aller au Allee Center qu’au centre-ville. Le centre, c’est le trouble et le 
chaos. Beaucoup de magasins ont fermé malgré tout. Il y avait une boulangerie ici, il y avait 
tout. Caritas a heureusement deux magasins ici. Et puis il y a le Konsum. Les gens préfèrent y 
aller, parce que le Allee Center, pour les personnes âgées, c’est parfois un peu difficile, même 
si c’est moins cher que Rewe ou Konsum. Moi, je vais au Allee Center pour les massages. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il y a plein de choses, pour les vélos, pour le mur d’escalade. Mais ce sont des choses pour les 
jeunes. L’avantage, c’est qu’on est très bien équipé, et qu’on peut se rendre partout. Il y a 
deux restaurants dans la rue, il y a le cinéma dans l’Allee Center. Nous n’avons pas besoin 
d’aller dans le centre-ville. Je préfère rester à Grünau. Je ne vais que rarement ailleurs, sauf 
pour visiter une dame qui n’a plus personne, et qu’on a mis en hospice à Plagwitz. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, c’est agréable, vert et on y vit bien. 

 

S’informer, participer 

Je sais qu’il existe un club dans le quartier pour faire de la gymnastique pour les gens qui ont 
des problèmes de dos, et sinon, avant, il y avait la Völkerfreundschaft, mais cela n’existe plus. 

Comme journaux, pour m’informer, je ne lis pas la LVZ, c’est trop cher pour moi, je préfère 
lire le journal des programmes télés, ou Grün As, de temps en temps. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Tous les lieux de la ville sont agréables, mais je ne vivrais en aucun cas dans le WK4, même 
s’ils l’ont rendu plus beau qu’avant. Mais je n’aime pas les grandes tours. 
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L’évolution démographique 

Nous sommes beaucoup moins qu’avant, car beaucoup sont partis, que ce soit à cause du 
travail ou du mariage. Mais c’est bien ce qu’ils ont fait pour la ville. Le Zoo est magnifique, et 
il y a plein d’opportunités, comme avec le cabaret, ou la Gewandhaus. 

 

L’évolution économique 

Je n’ai pas connu les problèmes d’emploi à la Wende, parce que je n’ai pas pu retravailler 
après la mort de mon mari. Je n’ai jamais retrouvé la force. Je sais qu’ils essaient beaucoup de 
choses. Mais je vois aussi que des projets comme le City Tunnel coûtent énormément 
d’argent. 

Je sais que c’est très compliqué de trouver un travail ici. On trouve seulement des postes à 
400€, c’est trop peu, et dans ces cas-là, on perd en plus Hartz IV. Ma fille est par exemple 
partie en Suisse pour trouver un travail. Chacun se bat pour sa place. 

 

La ville dans son ensemble 

Le changement est énorme depuis la Wende. Que voulons-nous de plus, à part des emplois et 
moins de criminalité ? 

Avec les médecins, c’est aussi devenu difficile, il n’y a par exemple pas assez d’ophtalmos à 
Leipzig. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Beaucoup étaient déjà vides, il n’y avait plus grand monde dedans. C’est bien qu’ils les aient 
détruits. 
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Entretien habitant 

N°21 

 

Profil social 

Couple, elle 60 ans, lui 65 ans 

Lui retraité en pré-retraite depuis 60 ans après une sorte d’IUT (Fachhochschule) pour être 
ingénieur des mines, puis travailleur social et restaurateur 

Elle diplôme d’ingénieur à l’université, responsable des affaires sociales dans le domaine 
médical, et taxi depuis la Wende 

Elle : 1 000€/mois, lui : 1 300€/mois 

Loyer : 420€/mois pour 68m² (soit 6,2€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous vivons ici depuis 29 ans. Nous étions les premiers locataires de cet appartement. 
Auparavant, nous logions à Connewitz, dans une arrière-cour, chez un propriétaire privé. 
C’était un 2 pièces de 48m². Il n’y avait pas de double vitrage, et les toilettes étaient au demi-
étage à l’extérieur. Il n’y avait que de l’eau froide, et le chauffage se faisait au charbon. Nous 
y avons vécu de 1978 à 1983. C’était une maison des années 1900, possédée par un 
propriétaire à l’Ouest. 

Ici, c’est un 68m², qui a été réhabilité il y a de cela quatre ans maintenant. L’ascenseur a été 
rajouté il y a deux ans. En fait, nous avons déménagé il y a 11 ans dans cet appartement, nous 
étions au-dessus avant, dans un 90m² sans balcon. Comme les enfants étaient partis, en 1998, 
nous avons décidé de prendre quelque chose de plus petit. 

Nous étions à l’époque tellement heureux d’obtenir un logement. Avant, nous voyions à peine 
le soleil dans notre appartement de Connewitz, et les installations électriques étaient vétustes. 
Les constructions neuves de l’époque, c’était le mieux de ce qui se faisait en ce temps. 

 

L’attachement au logement 

Ici, c’est vraiment très bien, nous sommes attachés, la localisation est idéale, ce n’est pas trop 
bâti dans cette partie de Grünau. Dans cette maison, il y a encore 7 personnes de ceux qui 
étaient là depuis le début. Et nous sommes encore en contact avec deux qui sont partis. 
Quelques uns sont partis avec la Wende, d’autres sont partis quand il y a eu les travaux. 



 91 

A l’origine, l’environnement était mauvais, ce n’était que de la tourbe, on appelait ça les 
maisons en boue. Notre fille n’avait pas le droit de prendre le chemin le plus direct pour aller 
à l’école, parce que c’était trop boueux. Il y avait un bus qui venait les chercher après avoir 
fait un grand détour. On était obligé de porter des bottes en caoutchouc. C’était drôle quand 
on prenait le tram, tout le monde qui se déchaussait. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Ils ont tout modernisé il y a quatre ans, et rajouté l’ascenseur il y a deux ans. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Nous voulons rester ici jusqu’à la fin. Cela nous plaît, c’est vert, il y a le lac. Nous avons un 
incroyable cercle d’amis ici, les possibilités de faire les courses sont optimales, on a les 
transports en commun à proximité, et le centre-ville n’est pas trop loin. On se sent comme 
dans un village ici, chacun aide l’autre, chacun connaît l’autre. On n’a peut-être ça que dans le 
WK8. On n’a d’ailleurs aucun contact avec ceux de l’autre côté de la ligne 1 du tram. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons une fois par mois en moyenne, surtout des voisins. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Le WK8 est le meilleur pour cela : ici, il y a un vrai sentiment de communauté. Ici, c’est 
comme au village, on sait où sont les enfants, on sait que les autres veillent. C’est comme une 
communauté villageoise. 

Il y avait une communauté d’immeuble ici, mais que nous avons organisée nous-mêmes, ce 
n’était pas les communautés officielles. Après la Wende, naturellement, cela a diminué, mais 
cela revient peu à peu. 

La population a aussi un peu changé. Des jeunes de 40 ans ont emménagé, et il y en a une 
aussi qui vient du WK7 parce que sa maison a été rasée, et qui est sans emploi avec ses deux 
enfants, mais avec qui on s’entend bien. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 
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L’immeuble est un peu sonore, mais on s’y fait, et on l’ignore. Les gens ici font ça bien en 
plus : quand ils font une fête, à partir de 22h, ils mettent la musique moins forte. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a un appartement qui est vide depuis dix ans, parce qu’il est trop grand et trop cher, sans 
balcon, c’est un 3 pièces de 98m². Sinon, il y a un studio qui est vacant, mais c’est sans doute 
temporaire, car cela change souvent. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Nous avons été chez Kontakt par le biais de mon entreprise, je travaillais dans l’industrie 
minière. J’ai dû faire mes heures de travail, et payer ma part financière, pour que nous 
puissions entrer dans la coopérative. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Ils font tout très bien à la coopérative. Le service pour les clés et les services en cas 
d’urgence, c’est une très bonne chose. Sinon, j’ai entendu qu’il y avait un service social, mais 
je ne l’ai jamais utilisé. Ils organisent aussi un centre créatif et un restaurant germano-russe, 
c’est intéressant. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Nous n’avons pas eu le choix, on nous a attribué ce logement. Et nous étions heureux à 
l’époque d’avoir enfin un logement décent. Ici, c’est le WK8, et en face, c’est le WK7, qu’on 
appelait Granada, parce que les explosifs de la caserne ont un jour explosé. 

 

L’attachement au quartier 

Quand nous sommes arrivés, ce n’était pas facile à l’extérieur, mais cela nous était 
profondément égal : nous avions notre propre logement. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 
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Le point négatif, c’est qu’il n’y a plus de club pour les jeunes, et il n’y a par exemple plus que 
3 enfants dans l’immeuble. Les jeunes n’ont en outre pas de travail. Cela nous crée des 
problèmes parfois avec le NPD. Avant, la police était là, très présente, et il y avait le 
commissariat. Et depuis trois ou quatre ans, plus rien, ils ont disparu. A l’époque de la DDR, 
les jeunes avaient des postes en apprentissage, ils étaient mis dans les entreprises, et nous 
n’avions pas de chômage. Mais maintenant, les aires de jeu ont fermé, parfois remplacées par 
des grandes tours. 

Tout s’est un peu cassé la figure avec les jeunes. Les écoles ferment en rafale. Cinq ont fermé 
dans le quartier. Après la Wende, il y a eu moins d’enfants, et les écoles ont fermé peu à peu. 
Sur les cinq écoles maternelles, seule une est encore là. L’environnement social s’en est vu 
transformé. Même si ici, cela reste une exception pour les contacts entre les gens. 

Dans l’ensemble, le quartier décline : avant, on avait tout à portée de la main. La poste, la 
Sparkasse, le coiffeur. Mais avec la destruction des tours de onze étages, ils ont aussi détruit 
les commerces qui étaient au rez-de-chaussée. Désormais, le marchand de chaussures le plus 
proche est un peu trop loin. Nous sommes un peu isolés maintenant. Pour les infrastructures 
de santé, c’est un peu pareil : le cabinet avait été réhabilité, et hop, ils l’ont abandonné, et il 
est toujours vacant depuis des années. Tout a été rassemblé autour de la Komm Haus depuis 4 
ou 5 ans. Mais on a détruit un peu toute l’infrastructure pour les jeunes. 

Malgré tout, le quartier est propre, parce que les gens mettent du leur, et il est sur, parce que 
tout le monde se connaît. Et d’un point de vue esthétique, beaucoup a changé depuis la 
Wende, et ici, c’est devenu plus beau. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Il y a un peu tout ce qu’il faut dans le Seliner Passage, juste derrière : des magasins de 
légumes, un physiothérapeute. Sinon, il y a aussi le bus et le tram, mais nous préférons 
circuler en voiture. On est en ville en 30 minutes. La ligne de S-Bahn est aussi très importante 
pour nous, car elle nous relie vraiment à la ville. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Pour la culture, la Kommhaus propose de nombreuses choses, même s’ils sont limités par la 
place disponible. Il y avait un théâtre dans le WK7, mais il est parti. 

Quand nous sortons du coup, nous allons dans le centre, à la Gewandhaus, ou à l’Arena ou à 
l’opéra. Autrement, nous allons à la Komm haus, dans le quartier. Et pour se promener, nous 
allons au lac, définitivement. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 
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A n’importe qui, oui oui oui.  

 

S’informer, participer 

Comme association, ou maison d’associations, il y a la Komm haus, mais nous ne sommes 
pas nous-mêmes membres d’une association de quartier. Sinon, nous lisons la LVZ et Grün 
As, qui pourrait être encore plus actuel, en racontant encore davantage d’histoires sur le 
quartier. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Il n’y en a pas. 

 

L’évolution démographique 

La population avait fortement réduit. Et grâce à des annexions et à un renouveau des flux 
migratoires, cela remonte. Ce qui est étrange ici, c’est que les politiques font un peu tout au-
dessus de la tête des habitants. Il y a eu des protestations énergiques contre le City Tunnel : ça 
ne fait rien, ils le font quand même. Maintenant, ils veulent construire tout autour du lac : je 
crois que la SPD a reçu sa facture comme il faut aux dernières élections. Ils ne demandent 
jamais son avis à la population. Et après, on perd un certain nombre de choses, comme la 
Games Convention, qui était notre plus grande foire, et qui part à l’Ouest. Très honnêtement, 
nous sommes une colonie de l’Allemagne de l’Ouest. Rien de plus. Une colonie de la 
république fédérale allemande. Tous les postes importants sont tenus par des Wessis. Nous ne 
sommes pas un peuple. Pendant la révolution pacifique, nous disions nous sommes le peuple ! 
Ils nous disent nous sommes un peuple ! non, nous ne sommes pas un seul peuple. Par 
exemple, mon entreprise, après la Wende, a fait faillite, reprise par des Wessis, et du jour au 
lendemain, 3 000 personnes se sont retrouvées au chômage. Le dernier jour, certains sont 
descendus à la mine, et ont appris que c’était le dernier jour tout court. C’était impensable. 

 

L’évolution économique 

Il n’y a aucune chance que cela se redresse. Il n’y aura pas de retour. Toutes les petites et 
moyennes entreprises sont parties à l’Ouest. 

Moi-même, je travaillais dans l’industrie minière. Je me suis retrouvé sans emploi. J’ai essayé 
de monter un projet, une entreprise de taxi, j’ai eu les pires difficultés à obtenir un crédit de la 
banque, et ils m’ont mis des intérêts faramineux. J’ai été au chômage pendant un an et demi, 
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puis j’ai fait le taxi dans l’entreprise de ma femme, qui l’a finalement montée. Et puis en 
2000, j’ai appris que c’était la dernière année pour pouvoir partir en préretraite pour nous, 
donc je n’ai pas attendu un jour de plus, j’ai pris ce qu’ils ont créé avec la Treuhand en 1999, 
l’Intelligenzrente, avant que la Treuhand ne nous liquide nos retraites après avoir liquidé nos 
entreprises. 

Notre fille est partie à l’Ouest, pour être vendeuse dans une station service, à Stuttgart, mais 
elle revient, parce qu’après des années là-bas, elle a eu la nostalgie de Leipzig. 

Mais l’avenir de Leipzig reste sombre si nous gardons le même maire. D’ailleurs, tout est fait 
pour que nous ne nous sentions pas bien : il n’y a plus de poubelles, ce n’est pas sain. Même 
si, malgré tout, Leipzig est une belle ville. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Cela s’est passé à de nombreux endroits ici, en particulier dans le WK7. Ils ont détruit sans 
raison des blocs, des tours de onze étages. Cela était socialement dénué de réflexion, parce 
qu’on aurait pu détruire aux marges du quartier vers l’intérieur. Mais non, il a fallu détruire 
n’importe où. Résultat : 15 des 20 PH16 ont été détruits. Et avec ces grandes tours, ce sont 
aussi les halles commerciales qu’on a détruit. Il y a eu des protestations, mais pas comme en 
France. Ce devrait être notre modèle : ils ont toujours montré depuis la Révolution comment il 
fallait se faire entendre, et nous ne l’avons pas fait. Les gens concernés que nous connaissons 
ne sont restés que pour partie à Grünau. 
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Entretien habitant 

N°22 

 

Profil social 

60 ans, divorcée depuis 1988, avec 2 fils qui vivent à Leipzig 

10ème classe, anciennement éducatrice en école maternelle, préretraite pour incapacité (EU 
Rente) depuis 1998, Hartz IV  

600€/mois 

Loyer : 315€ (dont une partie prise en charge par Hartz IV) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je vis ici depuis 1999. Avant, j’ai habité dans un immeuble ancien réhabilité, mais le loyer est 
devenu trop élevé, et augmentait constamment. Je vivais dans Alt-Lindenau, chez un 
propriétaire privé. Le quartier était vraiment pourri, trop dense. Je vivais dans un trois pièces 
de 82 m², maintenant, je suis dans un deux pièces de 50m². 

J’avais des parents à Grünau et j’ai atterri ici en 1999. Jusqu’à ce que mon fils déménage, on 
avait chacun sa chambre. 

 

L’attachement au logement 

Ca me plaît bien ici, je m’y sens bien. Mais je ne serais jamais allé direction le lac Kulkwitzer, 
dans le WK8, car ici, j’ai tout sous la main. Plus loin, on n’a plus les mêmes possibilités pour 
les commerces, c’est plus restreint. Et ici, le tramway n’est pas si bruyant. Et les gens qui 
disent que les Plattenbauten sont sonores, ce sont des préjugés ; l’ancien est aussi sonore que 
les grands ensembles. 

Et ici, c’est plus simple, avec la coopérative. Avec un propriétaire privé, comme c’était le cas 
auparavant, on s’énerve tout le temps pour le prix du loyer. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Non, j’ai envie de rester ici jusqu’à la fin. L’ancien, c’est fini pour moi. Ici, les loyers sont 
bon marché, alors qu’avec les propriétaires privés, ils vous envoient droit dans le mur. Dans la 
coopérative, vous pouvez parler, expliquer. Je voulais de toute façon venir ici, et pas ailleurs. 
Ici, c’est Schönau, et pas Grünau, et c’est plus avantageux chez Kontakt que chez d’autres 
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coopératives. En tout cas, je n’ai aucune envie d’aller chez la LWB : il y a plein d’étrangers, 
et je ne veux pas vivre comme ça : ils obtiennent plus de soutien de l’Etat que nous. Certes, il 
faut aider les gens en difficulté, mais la Turquie n’est pas en Europe, et les gens ne portent pas 
le voile ici, en Europe. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Ce n’est plus comme avant ici. En plus, avec l’ascenseur, on ne se voit plus trop dans la cage 
d’escalier. J’invite quelques amis, des parents. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Dans les petits appartements, ce sont surtout des personnes âgées. Mais il n’y a plus de 
communauté d’immeuble. On papote dans l’escalier, mais on ne se voit plus qu’à peine 
maintenant. Je regrette un peu que la communauté d’immeuble ait disparu, et qu’il n’y ait pas 
la possibilité d’avoir une salle commune où se retrouver ensemble. On avait cela dans mon 
ancien logement, mais tout le monde est parti au tournant des années 2000, parce que les 
loyers devenaient trop chers. 

Les gens ont changé, avec l’époque, l’absence de travail. Chacun a ses problèmes. Mais ce 
n’est quand même pas normal que pour le même travail, on touche moins qu’à l’Ouest. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ce qui est dommage, c’est qu’il manque un peu de place dans la chambre ou dans la salle de 
bain, qui est vraiment minuscule. 

L’avantage des Plattenbauten, c’est quand même qu’il fait toujours chaud ici, alors que dans 
l’ancien, il faut chauffer au gaz, et ça coûte les yeux de la tête. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Ici, il n’y a pas de vacance, parce que ce sont des studios, des deux pièces et des trois pièces. 
Et il y a un ascenseur depuis deux ans. La maison a en plus une belle vue. Par contre, dans le 
bloc, il y a beaucoup de logements vacants, ce sont les quatre pièces, qui sont trop grands, car 
il faut avoir deux enfants pour cela, et cela n’arrive plus si souvent. 
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La coopérative  

Le choix de Kontakt 

J’avais des parents qui étaient aussi dans la coopérative, c’est pour ça que j’y suis entrée 
également. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Ils font beaucoup de choses, et interviennent aussitôt quand on a le moindre souci. Je n’ai 
jamais eu aucun problème avec eux. Ils règlent tout, et vous trouvent un plus petit logement 
quand c’est trop grand. C’est bien qu’il y ait un service social, surtout par les temps qui 
courent, avec autant de chômage. Avant, à l’Est, nous les femmes, on a toutes travaillé, pas 
comme à l’Ouest. Maintenant, c’est plus dur. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Ici, c’est Schönau, pas Grünau. Plus on va loin, moins on trouve de possibilités commerciales, 
c’est pour ça que j’ai préféré venir m’installer ici, et pas plus loin.  

 

L’attachement au quartier 

Ici, c’est ma Heimat. Je connais tous les recoins. En plus, on discute facilement avec les 
Leipzigois, c’est pas comme à Dresde. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Après la Wende, beaucoup sont partis à l’Ouest, ce qui a fait qu’il y a eu beaucoup de 
logements libres. Mais beaucoup reviennent, parce que la mentalité là-bas est différente. Moi, 
jamais je ne serais allée à l’Ouest. 

Le quartier me plaît ici, et il a bien évolué. Il y a plus d’aires de jeu. Les gens d’ici sont plus 
ensemble qu’à l’Ouest. Et en plus, tout a été réhabilité ici il y a deux ou trois ans. 

Le quartier est aussi propre et sur qu’un autre. Le quartier a mauvaise réputation, mais cela 
vient de l’extérieur. Malgré tout, sous la DDR, personne ne fermait sa porte, et on ne craignait 
rien. Maintenant, les gens ont changé. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 
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Les équipements sont très bons, avec l’Allee Center, et les petits passages dans les alentours. 
Je ne vais que rarement dans le centre-ville pour faire les courses, car c’est une absurdité, 
nous avons tout ici. Je ne prends que les transports en commun, et d’ici, on peut aller partout, 
c’est vraiment bien. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il y a des activités au coin de la rue avec le Allee Center. Mais c’est vrai que le week-end, 
c’est un peu mort. Il n’y a pas grand-chose pour le week-end. C’est un peu la catastrophe. 
C’est mort. En fait, on se demande parfois pourquoi on va voter, vu le peu que ça change. Ici, 
il y avait un club pour la jeunesse, mais il manque des équipements pour la gastronomie, il n’y 
a pas de magasins de glace. C’est une absurdité : il faut aller au centre-ville pour manger une 
glace. 

Ici, il n’y a que peu de choses. C’est dur de trouver quelque chose pour mon âge. Il y a des 
choses organisées par la coopérative, mais je ne me sens pas concernée. Mais par exemple, 
pour trouver où manger ici, on peut oublier. Et ça manque. Mais dans Alt-Lindenau, c’était 
aussi mort, voire pire. Il n’y a que le centre-ville pour ce genre d’équipements. 

Mais pour se promener, je reste ici, dans le parc Schönau. Comme il est un peu petit, je vais 
aussi parfois au Clara-Zetkin Park. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Toujours, parce que c’est le quartier le plus agréable de la ville. 

 

S’informer, participer 

Je connais les associations mises en place par la coopérative. 

Comme journal, je lis de temps en temps la LVZ, et sinon Grün As, qui est vraiment sympa à 
lire, mais sinon je regarde beaucoup la télévision. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Le centre-ville est vraiment magnifique depuis la Wende. Par contre, je hais Leipziger Osten : 
avant c’était bien habité, et maintenant, ce ne sont que des Asiatiques et tout le toutim, et des 
Turcs. 
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L’évolution démographique 

Beaucoup sont partis, à cause du travail. Ils voulaient faire quelque chose. Mais beaucoup 
reviennent, non pas à cause du travail, mais parce qu’ils ne sont pas enthousiasmés par la 
façon dont ça se passe de l’autre côté. 

 

L’évolution économique 

Moi je travaillais dans une école maternelle, mais beaucoup ont fermé, et mon poste a été 
« rationalisé ». Et puis, avec mon cancer, j’ai touché une préretraite d’invalidité. 

Sinon, c’est complètement stupide leur truc avec le City Tunnel, ça n’a aucun sens, il aurait 
mieux valu investir l’argent dans l’éducation ou dans l’emploi. La situation de l’emploi est 
particulièrement mauvaise ici. Cela est toujours allé dans une spirale déclinante. Juste après la 
Wende, il y avait encore les postes en ABM, cela allait ; mais maintenant, c’est une vraie 
terreur psychologique ce qu’ils imposent. Avant la Wende, tout était encore possible. Tout 
n’était pas mauvais, on aurait pu sauver quelques entreprises. 

 

La ville dans son ensemble 

Beaucoup s’est passé pour la ville, du très bon pour les maisons. Maintenant, il faut de 
nouveau travailler : c’est cruel de voir une jeunesse qui ne peut pas trouver de travail. A la fin, 
cela génère de la criminalité. 

Et à l’avenir, j’ai le sentiment qu’il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont partir. Et plus 
de touristes également. Et la ville va engranger des sous, mais pour des trucs souvent trop 
commerciaux. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Oui, je connais plein de plans de destruction. Ici, c’est magnifique qu’ils aient détruit ces 
grandes tours. Cela n’a pas été si tragique. Les gens ne sont pas forcément restés à Grünau, 
beaucoup sont allés à Plagwitz ou Lindenau. C’était horrible ces grandes tours, complètement 
anonyme. 
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Entretien habitant 

N°23 

 

Profil social 

Couple marié, 43 ans tous les deux, 3 enfants, dont la dernière de 7 ans. 

Lui : 10ème classe, travaillant dans les engins de construction ; elle, IUT, travaillant dans un 
hospice 

Lui : 1 600€ brut/mois, elle 800€ brut/mois 

Loyer : 530€ (c’est un loyer limite pour nous, au-delà, on ne pourrait plus) pour 75m² (soit 
7€/m²). Nous payions moins avons, mais ce n’était pas la même qualité, cela n’avait pas été 
rénové. 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous vivons depuis janvier dans cette maison-terrasse. Et avant, nous étions dans la même 
rue. Depuis 1996, nous étions dans cette même rue. Avant, j’habitais depuis 1970 dans le 
WK2, dans la Grünauer Allee, et entre-temps, j’ai fait un petit passage par Stötteritz. 

Notre précédent appartement était un quatre pièces de 87m², et nous avons maintenant un 
75m². Mais notre ancien appartement doit aussi être modifié pour devenir une terrasse. Je 
viens de Leipzig à l’origine, mais j’habitais chez mes parents avant, qui étaient dans la 
coopérative depuis 1972. 

Pour obtenir ce logement, je me suis manifesté auprès de la coopérative. 

 

L’attachement au logement 

Ici, c’est calme, il y a un grand balcon, et une vue dégagée. S’ils n’avaient pas détruit les 
maisons en face, je ne serais pas venu, parce que la vue n’aurait pas été dégagée. C’était des 
immeubles de 11 étages, qui ont tous été détruits en 2007. 

En plus, ici, on est à dix minutes du lac. C’est vraiment très sympa comme coin. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Nous avons envie de rester autant qu’on le peut, tant qu’on peut le payer. 
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La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous ne recevons plus trop, surtout des parents, parce que les amis sont partis loin. Les 
voisins, je ne les connais que de vue. Il n’y a plus de communauté d’immeuble, ça a disparu, 
ça. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Les gens qui habitent ici sont quasiment tous des gens de la rue, de la Uranusstrasse. Là où 
nous étions avant, c’était bien calme, mais nous n’étions que cinq à occuper les lieux, tout le 
reste était vide. C’est parce que c’était des standards de construction de la DDR. Cela faisait 
beaucoup de bruit. Malgré tout, on n’a jamais eu aucun problème. 

Avant, il y avait une communauté d’immeuble, mais on était forcé. Maintenant, il y a des gens 
entre 30 et 65 ans dans l’immeuble, seulement deux familles. Les jeunes sont partis, beaucoup 
sont partis à l’Ouest. Nous, à l’Ouest ? Avec nos trois enfants, changer complètement 
d’environnement, nous ne voulions pas. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ici, le balcon couine en permanence, c’est le seul défaut, sinon on a même une fenêtre dans la 
salle de bain. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Un logement n’est pas encore occupé, un deux pièces, mais ça va venir, c’est tout récent. La 
vacance a pu être un problème pour la coopérative, mais ce genre de projet, ça aide. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Mes parents y étaient depuis 1972, cela s’est fait naturellement. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Nous sommes tranquilles avec la coopérative. Quand j’ai besoin de quelque chose, je les 
appelle, et ils viennent tout de suite. Le Hausmeister est toujours joignable. Je sais qu’il existe 
un service social, mais je ne le connais que de nom. 
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Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

A l’origine, nous n’avons pas trop choisi, c’est la coopérative qui nous a dit d’aller ici. Puis 
nous y sommes restés parce que nous nous y sommes fait notre cercle de connaissances. 

 

L’attachement au quartier 

Le quartier est agréable, on a tout sous le nez. Je me sens très attaché à Leipzig. Mais les 
immeubles anciens ne me plaisent pas. Je trouve ça très froid. Ici, il y a beaucoup plus de 
lumière, et aussi beaucoup plus de places de parking depuis qu’ils ont détruit les maisons en 
face. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Il y a une dizaine d’années, c’était un peu extrême ici, avec des jeunes de 15-25 ans, souvent 
des skinheads. Il y avait beaucoup de vols de voiture. La nôtre a par exemple été volée. Mais 
des loyers un peu plus élevés, ça a fait le tri. Depuis 2000, ça s’est calmé, beaucoup de gens 
socialement fragiles ont déménagé dans le centre de Grünau, et ici, c’est resté les classes 
moyennes normales. 

De nombreuses personnes reviennent dans le quartier, parce que tout est là à proximité : les 
écoles maternelles, les écoles primaires, les commerces. 

Le quartier a évolué de façon plutôt positive, il y a plus d’air maintenant, plus de vie tout 
simplement. Et le quartier est devenu plus calme avec les destructions. Cela n’est plus un 
stress continuel comme avant. La sécurité du quartier s’est ainsi nettement améliorée, le 
quartier était un peu dangereux avant, il y avait quelquefois le feu. Mais tout cela n’a 
commencé qu’à partir de 1991. 

Par contre, ils détruisent aussi beaucoup d’équipements scolaires : ils prévoient de détruire le 
collège-lycée en 2014, théoriquement, et ils ont déjà détruit trois écoles en 2000. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Tout est ici, en une minute on est au tramway. Même si je prends davantage ma voiture. 

 

La vie culturelle, les sorties 
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Il n’y a plus de vie culturelle à Grünau. Il n’y a plus rien pour la jeunesse. Dans chaque 
quartier, avant, il y avait un club pour les jeunes, une discothèque. Ils ont essayé de survivre, 
mais ça n’a pas fonctionné. Je crois que c’est encore pire dans le WK5, pas loin du Allee 
Center, parce que tous les gens socialement en mauvais état font beaucoup de trafic. Dans le 
WK1 et 2, c’est un peu différent, il n’y a que des retraités, et 70% des gens qui vivent là-bas 
sont là depuis le début du quartier. 

Quand nous sortons, nous allons soit au lac, soit au cabaret, mais plus dans le centre-ville, 
aussi parce que ce n’est plus si bon marché, alors que nos salaires n’ont pas bougé depuis dix 
ans. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Notre fille a dit non, elle ne veut pas vivre ici, elle veut un bâtiment ancien, mais nous, nous le 
recommanderions, on y vit bien, et à bon marché. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que c’est aussi 
une question de charges. Elle va payer très cher dans de l’ancien, pas forcément le logement, 
mais les charges. 

 

S’informer, participer 

Je ne connais pas d’associations dans le quartier, mais je lis Grün As, qui est un journal 
agréable, et de temps en temps la LVZ. Ca me suffit. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Je n’aime pas trop Connewitz, c’est un quartier un peu décrié, avec trop d’autonomes. Sinon, 
je n’aime pas non plus l’Eisenbahnstrasse, et tout Leipziger Osten. Ils ont tout cassé là-bas, il 
y a plein de drogue et des fusillades. Avant, il y a toujours eu des magasins dans ce coin, mais 
c’est fou le nombre d’étrangers qu’il y a maintenant. Tous ont été poussés en dehors du 
centre-ville. Les magasins ferment dans ce quartier, et les jeunes préfèrent aller s’installer à 
Schönefeld. Même si à Schönefeld, il y a aussi plein de cas sociaux. 

Nous aimons bien certains coins de Lindenau sinon, vers l’ancienne mairie de Leutzsch. C’est 
parce que notre fille habite par là. 

 

L’évolution démographique 

La population a beaucoup diminué et a énormément vieilli. Les jeunes s’en vont, depuis dix 
ans, parce qu’il y a moins de travail ici. 
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L’évolution économique 

Nous ne sommes pas pleinement convaincus par l’évolution économique de la ville. BMW 
paie certes une taxe professionnelle, mais elle n’est pas payée à Leipzig, c’est idiot. 

Jusqu’en 1996, dans la construction, nous avions plein d’offre, et puis c’est devenu 
extrêmement mauvais à partir de 1997, et les salaires sont trop bas. Les entreprises où j’étais 
ont fait deux fois faillite, une première fois en 1996, la seconde en 2001. J’ai été à chaque fois 
un an au chômage. Maintenant, je travaille dans le service des pneus. 

 

La ville dans son ensemble 

Pour tout ce qui est des bâtiments, beaucoup a été fait. Mais pour le vivre ensemble, cela a 
déjà été meilleur. Chacun fait ses trucs dans son coin depuis la Wende. Au fond, on a pris le 
plus mauvais de ce qu’il y avait à l’Ouest. Mais, au lac, nous avons, pas loin, un petit 
bungalow, et c’est comme un petit lotissement, tout le monde se connaît, et c’est vraiment 
comme avant la Wende, les enfants peuvent jouer ensemble, on sait qu’ils sont bien surveillés 
par tout le monde. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Ils ont fait beaucoup de choses, et ont rendu le centre-ville plus beau. La réhabilitation a été 
subventionnée souvent par le gouvernement, mais ça a été trop vite : tout a été laissé vacant 
quand ils ont réhabilité tout en masse. Parce qu’on avait le choix aussi. 

Par contre, il ne faut plus détruire davantage. Ils ont détruit, c’était justifié et fait en ordre, 
mais quand on regarde des quartiers comme le Dunckerviertel, ils ont tout réhabilité, mais 
c’est humide comme ce n’est pas permis là-bas. On a investi beaucoup d’argent, mais cela n’a 
parfois aucun sens. 
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Entretien habitant 

N°24 

 

Profil social 

Couple, lui 66 ans, elle 64 ans 

Lui, 8ème classe, maçon en retraite, ancien constructeur d’échafaudage, elle 10ème classe, chef 
de chantier 

1000€/mois chacun 

Loyer : 380€/mois pour 68m² (soit 5,6€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous vivons ici depuis 1987, nous étions les premiers occupants. Nous avons d’abord habité 
au 4ème étage, puis, en 1989, nous sommes redescendus au deuxième étage. Avant, nous 
habitions dans le sud-est de Leipzig, depuis les années 1980. 

Avant d’arriver ici, nous étions dans un appartement plus grand, au rez-de-chaussée, et il y 
faisait froid l’hiver, car il fallait le chauffer au charbon, et il a fallu construire soi-même la 
salle de bain. Les toilettes, comme souvent, étaient à l’étage intermédiaire. 

Nous avons déménagé pour notre fille handicapée, qui est maintenant dans un foyer 
spécialisé. Je travaillais dans le combinat de montage de construction, pour monter les 
échafaudages, et cela nous a permis d’entrer dans la coopérative. A l’origine, je viens de Saxe, 
mais pas de Leipzig. J’y ai fait mon service militaire en 1961, j’ai rencontré ma femme en 
1962, et nous nous sommes mariés en 1964. Nous logions auparavant chez le bailleur 
communal. 

 

L’attachement au logement 

Nous sommes très contents de notre logement, d’autant que nous allons bénéficier de 
nouvelles modernisations et reconstructions. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Nous avons fait refaire la salle de bain, et maintenant, elle est carrelée. 
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Un éventuel déménagement ? 

C’est très difficile à dire, tant que ça ira bien. Ma femme voulait un logement reconstruit, 
parce que pour l’instant, ce sont encore les standards de la DDR. La salle de bain est 
minuscule, et les portes sont anciennes. Malgré tout, ils ont déjà refait les fenêtres, la porte 
d’entrée, le balcon, quelques portes. Il ne manque véritablement que la salle de bain. Mais 
nous avons fait installer une belle nouvelle baignoire. Notre idée, c’est malgré tout de rester 
dans la coopérative. Ma femme voudrait une salle de bain et une cuisine plus grandes, et 
surtout il n’y a pas de fenêtres dans la salle de bain. Mais je ne sais pas si on obtiendra 
quelque chose comme cela. En tout cas, nous resterons à Grünau, c’est sûr, car c’est vraiment 
beau ici. 

On nous a proposé juste après la Wende de devenir propriétaire ici. A l’époque, c’était moi le 
référent pour le bloc, et beaucoup ne voulaient pas déménager. En tout cas, on n’a pas atteint 
les 50% nécessaires pour devenir propriétaire, personne ne voulait vraiment partir en fait, et 
on est bien dans la coopérative. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons des parents surtout. Ils sont pour la plupart partis juste après la Wende, pour le 
travail. Mais nous, nous avons préféré rester ici, parce que ma femme a ses racines ici. A 
l’époque, en plus, j’avais un bon travail, et ma femme en avait un aussi. Je suis à la retraite 
depuis deux ans. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Nous sommes encore quatre à être depuis le début. Une jeune femme est tout en haut. Ici, à 
l’étage, il y a aussi un étudiant. J’ai essayé de nouer le contact avec les gens. 

Je connais la plupart des voisins, mais il n y’a plus de communauté d’immeuble comme par le 
passé. Cela n’a subsisté que deux ou trois ans après la Wende. On a voulu garder le contact, 
mais maintenant, vous savez, les gens ferment leur porte derrière eux. Mais bon, on peut 
malgré tout compter sur l’aide des voisins en cas de besoin. 

Nous n’avons eu qu’une fois un problème avec la musique de l’un des voisins, c’était assez 
régulier. Et la coopérative a réagi très rapidement. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

L’immeuble est assez commun, comme c’était souvent construit à l’époque. On ne peut pas 
dire qu’on soit heureux d’habiter ici, on s’y est habitué. Mais dans un immeuble ancien, il faut 
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remplir rapidement les trous, car il y a vite plein de trous dans les murs, ce qu’on n’a pas 
autant avec les Plattenbauten. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il n’y a pas de logements vacants ici, c’est même plutôt mélangé. Les raisons ? C’est simple, 
ici, l’environnement est idyllique, vous avez le lac juste à côté, et il y a de bons équipements 
pour les commerces, ce qui n’était pas le cas avant. Maintenant, vous avez Rewe à Lausen, 
Netto, Allee Center, Kaufland, tout est rapidement accessible en voiture. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par mon combinat. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Avec l’administration de la coopérative, je suis très content, on est bien suivi. Il y a plein de 
services gratuits, comme le service pour les clés, ou le service pour les déménagements. Ils 
ont aussi un service social, ce qui est très bien, avec un suivi très bon. Deux fois, des gens 
sont morts dans leur appartement ici, et le deuxième était concerné par ce service social ; ils 
ont toujours arrangé les choses très rapidement. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Ici, c’est Lausen et Grünau, ou le WK8 du côté de la suisse saxonne, à cause du nom des rues. 
Notre demande, c’était une maison avec un balcon. Mais ce n’était pas possible. Alors nous 
avons protesté, et on nous a dit que ce n’était envisageable que si nous étions responsables de 
bloc. 

 

L’attachement au quartier 

Attachés, on n’y est pas complètement. On en a tiré le meilleur. Le problème, c’est la carte de 
transport, elle ne dure qu’une heure. Or, il me faut 35 minutes pour aller à la gare centrale, 
c’est vraiment trop court, je ne peux pas aller partout du coup. Leipzig, finalement, j’y suis 
attaché parce que j’y vis. 
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L’évolution du quartier et sa réputation 

Le quartier est malgré tout devenu plus vert, notamment parce qu’ils ont détruit beaucoup de 
tours de 11 étages. Mais notre coopérative a refusé, parce qu’il faut aussi qu’il y ait des 
logements sociaux. Mais de l’autre côté, les grandes tours étaient tellement dégueulassées, en 
tout cas depuis la Wende. 

 

Propreté, sécurité 

La propreté, cela tient aux gens, et ici, ça a toujours été bien, à part les matelas qui traînent 
dans la rue, parfois plusieurs jours. Pour la sécurité, la police est partie d’ici. Nous avons 
toujours moins de policiers, et du coup, on sort peu le soir. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Nous allons une fois par semaine au Allee Center, ou à Kaufland, et sinon, pour les petites 
babioles, au Rewe. On n’a pas besoin de tant à notre âge, vous savez. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Les équipements culturels dans le quartier sont normaux. Mais si on veut vraiment faire 
quelque chose, il faut prendre sa voiture, ou alors ça devient cher, car il n’y a plus de tram 
pour revenir parfois. 

A notre âge, nous ne sortons plus beaucoup, nous allons au restaurant grec pas loin. Sinon, ma 
femme va dans le centre ville parfois pour faire les magasins. Et nous allons parfois à 
Lindenau, à l’Est, ou à Connewitz. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, même si certaines personnes sont strictement contre ce type de logements. 

 

S’informer, participer 

Je ne suis plus guère actif, même si j’ai travaillé pour la Croix-Rouge dans le quartier avant. 

Je lis la LVZ, et aussi Grün As, qui est vraiment bien, et également le journal des programmes 
télés, et les publications de la mairie. Avec tout cela, je me sens largement informé. 
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La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Je connais Leipzig comme ma poche. Il n’y pas de lieu que je n’aime pas. J’étais de la 
construction de la Gewandhaus, du service de la foire de Leipzig, et de plein d’autres 
bâtiments. 

 

L’évolution démographique 

La population était largement au-dessus des 500 000 habitants avant la Wende, puis elle a été 
largement en-dessous après la Wende, et maintenant, elle est juste au-dessus grâce à des 
annexions. 

 

L’évolution économique 

Avant, nous avions de nombreuses entreprises et beaucoup d’habitants. Tout cela a chuté, et 
beaucoup ont fait faillite. On a d’ailleurs pu penser et dire qu’ils voulaient conquérir le 
marché de l’Est. Mais personne n’y a jamais pensé, à l’Europe de l’Est. Ils ne s’en sont pas 
occupés. 

Mon fils est parti en Bavière pour trouver un travail. Maintenant, il a trouvé quelque chose 
dans le domaine de l’informatique. Moi, j’ai pu continuer dans le gaz puis la céramique en 
tant qu’ABM. 

 

La ville dans son ensemble 

J’ai vu que l’ancien maire de Leipzig, M. Lehmann-Grube, était déçu de ce que la ville était 
devenue. Mais c’est normal, Tiefensee et Lütke-Daldrup n’ont jamais rien voulu entendre, 
comme par exemple pour le City Tunnel. Il y a eu des suggestions pour un pont, mais ils ont 
voulu faire leur souterrain, et ils ont aussi beaucoup détruit. Mais le problème, c’est que ce ne 
sont pas des gens de Leipzig, ce sont des gens de l’Ouest, qui ne savent pas du tout ce qui se 
passe ici. 

Cela ne me plaît pas que, dans le changement, ils ne cessent de bâtir sur l’existant, par 
exemple sur la Grimmaische Strasse, ou toutes les horreurs qu’ils sont en train de faire sur 
l’Augustus Platz. De même, sur le Capitole, ils n’ont fait que construire, et ce n’est pas 
toujours une réussite. 

 
Stadtumbau Ost/ les destructions 
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C’est devenu plus coloré. On ne pouvait pas continuer comme cela de toute façon, toutes ces 
maisons tombaient en ruine. 
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Entretien habitant 

N°25 

 

Profil social 

Couple non marié, un enfant de 9 ans, lui 36 ans, elle 31 ans 

Lui travaillant dans les réseaux urbains, elle vendeuse au chômage 

2 000 à 2 400€/ mois à deux toutes aides comprises 

Loyer : 470€/mois pour 90m² (soit 5,2€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Quand j’étais petit, j’ai vécu dans le centre-ville, puis j’ai passé ma jeunesse dans Grünau. Je 
suis retourné dans le centre quand j’étais un jeune adulte, et puis après, j’ai vécu à 
Kleinzschorer, Lindenau, et je suis revenu à Grünau depuis un an et demi. 

J’ai fait un peu tous les propriétaires, la LWB, la VLW, les propriétaires privés. Avant, avec 
mes parents, nous étions chez Unitas, parce que c’était leur coopérative de rattachement. Et 
maintenant, nous voici chez Kontakt. 

Mon précédent appartement, c’était un studio, et avant des deux ou des trois pièces. Et 
maintenant, nous avons un grand trois pièces. J’ai déménagé pour des raisons techniques de 
relations amoureuses, pour rejoindre ma princesse. Avant, à Grünau, j’avais vécu dans le 
même coin. Et tous mes amis ont vécu ou reviennent en bord du quartier, parce qu’ici, c’est le 
top en matière de prix. 

 

L’attachement au logement, Un éventuel déménagement ? 

Honnêtement, regardez, la vue qu’on a, est-ce qu’il y a quelque chose de plus beau ? Ici, j’y 
reste pour une durée indéterminée, mais c’est très possible que je reste ici jusqu’à mes 90 ans. 
C’est vraiment quelque chose de pensable, et ce n’était pas le cas dans mes précédents 
logements. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 
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Nous recevons assez fréquemment, et avons même fait deux énormes fêtes, où il y a eu plus 
de 500 personnes ici. Nous recevons surtout des amis, et des parents, et pas encore de voisins, 
nos voisins d’en face ayant déménagé il y a moins de 6 mois. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

On se dit bonjour, les rapports sont cordiaux. Ici, les habitants, ce sont des gens entre 40 et 50 
ans, ou des gens de notre âge. Les nouveaux sont surtout de jeunes familles comme nous. 
Mais il y aussi des petits conflits liés à l’ascenseur. Les gens des deux trois premiers étages 
sont contre, naturellement. Je crois, mais je ne suis pas du tout sûr des chiffres, que cela va 
coûter quelque chose comme 100€ de plus par mois. 

Moi, je suis détendu, ça ne me pose pas de problèmes, et on peut compter sur moi pour rendre 
des petits services. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ici, il y a de la place, beaucoup de place, et on peut tout utiliser. Il y a plein d’avantages, 
comme le câble pour Internet, le chauffage. Et maintenant, ils sont en train de construire 
l’ascenseur. Il y a vraiment très peu de défauts dans cet immeuble. Et moi, je travaille dans les 
réseaux de gaz et de chauffage : ce type de bâtiment, les grands ensembles, je sais que c’est le 
top en matière de performance et de protection de l’environnement. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a entre 20 et 30% de logements vacants, et depuis longtemps. Mais en face, les 
appartements sont moins chers, ce qui explique qu’on trouve difficilement preneur ici. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par le biais de ma compagne, dont les parents sont chez Kontakt. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Il y a vraiment plein d’avantages chez Kontakt, ils sont vraiment agréables, et pas collants. Le 
Hausmeister est toujours disponible, on est toujours bien informé, et il y a vraiment un bon 
contact. De mon expérience, c’est vraiment mieux que dans les autres coopératives. Nous 
avons même bénéficié de l’offre 2 pour 3, c'est-à-dire qu’on paye le prix d’un deux pièces 
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pour un trois pièces. La publicité nous avait intéressés, et c’est vraiment bien. Et le service des 
clés, c’est une histoire vraiment géniale, ce truc. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Ici, c’est le WK7, et c’est là que j’avais passé une partie de mon enfance. On avait cherché 
aussi dans Lindenau ou Kleinzschocher, mais sinon dans le WK7 et on nous a proposé des 
choses dans le WK8.  

 

L’attachement au quartier 

L’attachement est forcément fort, parce que j’ai passé ma jeunesse dans le quartier, et que j’y 
reviens. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Le quartier est passé de Brünau à Grünau. C’était tout sombre, rien n’avait poussé, c’était 
vraiment marron, et maintenant, c’est vert comme tout. Beaucoup de jeunes sont partis au 
milieu ou à la fin des années 1990. Ils sont partis de chez leurs parents, pour aller qui en 
Suisse, qui en Autriche, qui à l’Ouest. Mais quelques uns reviennent, pour fonder une famille, 
ici. 

Le quartier a mauvaise réputation, notamment pour la propreté, mais c’est ici bien plus propre 
que dans de nombreux autres quartiers. La raison de cette mauvaise réputation ? Les 
Plattenbauten et la façon dont on les a construits : le principe était de détruire l’individualité 
par ce type de logements. Chacun se sentait un peu comme enfermé dans son tiroir. Mais 
quand les gens viennent ici, ils sont surtout étonnés de voir à quel point c’est agréable : c’est 
plus l’effet « aha ! » et le bon étonnement que les critiques. Et ici, c’est quand même le top du 
top en matière de chauffage, avec en plus des fenêtres épaisses. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Ici, nous avons le bus et le tramway, c’est suffisant. En 10 minutes, je suis à une station de 
tram. Mais moi, je circule surtout en vélo. Sinon, à moins de 150m, vous avez tous les 
commerces. C’est devenu énorme, ça s’est développé de façon gigantesque, avec l’Allee 
Center, le Kaufland. C’est varié et suffisant. Et pour moi, je vais au marché de la construction 
en plus, et ça me suffit. 
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La vie culturelle, les sorties 

La vie culturelle, ici, elle est foutue, toute pétée. C’est devenu mort. Avant, il y avait plein de 
clubs pour les jeunes, il y avait au moins un ou deux clubs par WK, et le week-end, il y avait 
au moins 2 ou 3 soirées en discothèques qui étaient proposées. Les clubs ont été pour partie 
vendus, et l’un d’eux est par exemple devenu la boutique de chez Kontakt. Mais ils n’avaient 
plus aucun soutien financier, c’est pour cela qu’ils ont périclité. Maintenant, les jeunes se 
retrouvent au kiosque, et ce n’est pas bon. 

Cela dit, ils ont fait des choses bien récemment, avec le skate parc. Mais le quartier s’est peu à 
peu refermé, et beaucoup sont partis. 

Quand nous sortons, nous allons plutôt dans le Sud ou l’Ouest de la ville : à la distillerie, sur 
la Kurt-Eisner Strasse, ou dans une ancienne fabrique de gants, ou encore à Wiederitzsch. 
Nous allions aussi avant sur l’Eisenbahnstrasse dans une fabrique de robe reconvertie. 

Les restaurants, il n’y en a pas ici, il faut aller dans le centre-ville, sur la Gottschedstrasse, ou 
la Karli. 

Quand nous nous promenons, par contre, nous restons dans le quartier, au lac. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, car c’est bon marché, la criminalité est peu élevée, il y a des médecins à côté, et on est en 
20 minutes dans le centre-ville. Et ici, on peut se baigner. 

 

S’informer, participer 

Non, je ne connais aucune association dans le quartier. Je lis la LVZ et das Bild. Mais les 
informations importantes, on ne les apprend pas, on nous les cache. Par exemple, tout ce qui 
concerne certains projets de construction, ou des informations sur l’école. La LVZ est 
tellement polluée d’histoires sans importance que c’en est presque de la désinformation. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Il n’y a pas d’endroits que je n’aime pas dans la ville. Par contre, j’aime beaucoup le centre, 
quand ils ne bâtissent pas trop dessus. Et j’aime beaucoup aussi la Karli, la Waldplatz, qui est 
devenue très jolie, de même que le quartier Rosenthal, ou le zoo, mais ce dernier est devenu 
trop cher et trop plein de monde. 
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L’évolution démographique 

Cela n’est pas si mauvais, de jeunes familles sont là plus nombreuses, la ville se rajeunit. 
Surtout, on a l’impression que le nombre de gens qui partent est plus limité. On a l’impression 
que la population stagne, et qu’elle pourrait recroître un peu. 

 

L’évolution économique 

La ville a une solide structure économique. C’est facile de trouver un travail à Leipzig, mais 
cela ne peut pas durer longtemps : en clair, c’est aussi mauvais que partout, et c’est de la 
chance quand on a un emploi qui est payé plus de 1 000€ par mois. Ici, il y a eu au milieu des 
années 1990 une décongestion comme nulle part ailleurs. Et maintenant, ma princesse est 
concernée de nouveau. Moi, je n’ai jamais songé à partir à l’Ouest ou ailleurs, parce que 
j’avais un emploi, et plutôt bien payé. J’ai pensé un peu à rester dans l’armée où on est mieux 
payé, mais finalement, je suis resté à Leipzig. 

 

La ville dans son ensemble 

Avant la Wende, la ville était noire, sale, grise, triste, et cassée. Il y avait énormément de 
ruines. Certains quartiers comme le Waldstrassenviertel, Gohlis ou le centre-ville étaient 
comme des films de la fin du monde. Tout était marron à cause du charbon et de la poussière 
de cendres. C’est le jour et la nuit dix ans plus tard. Beaucoup d’argent a été investi depuis 
pour la rénovation. Beaucoup de ruines ont été rasées, et on trouve beaucoup de nouvelles 
constructions dans le centre-ville. Ces ruines, elles étaient là parce qu’il n’y avait pas d’argent 
et que les loyers étaient trop bas. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Je ne connais pas le programme, mais j’ai entendu parler des destructions par la LVZ. Les 
gens concernés ont déménagé, mais sont apparemment restés dans Grünau. 
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Entretien habitant 

N°26 

 

Profil social 

52 ans, divorcée, 3 filles 

8ème classe, vendeuse, au chômage (Hartz IV) 

1 050€/mois avec les allocations pour les enfants et pour Hartz IV 

Loyer : 390€ payés par le service de la mairie (5,7€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je vis ici depuis 2000. Avant, j’étais à Straubing, en Bavière, et avant encore à Stuttgart. Mais 
à l’origine, je viens de la région de Leipzig, j’avais habité à Wahren et Breitenfeld avant de 
partir à l’Ouest. J’ai déménagé car je me suis séparé de mon conjoint. Et je n’y arrivais pas 
avec les gens de l’Ouest. 

La maison fait ici 70m², c’est un 3 pièces. 

 

L’attachement au logement 

Je suis très contente de mon logement : les commerces, j’ai tout sous le nez. Et les alentours 
sont tranquilles, avec plein d’espaces verts. On peut laisser sans problème les enfants jouer 
sur l’aire de jeu. Sans compter que les loyers sont supportables, alors qu’à Stuttgart, les prix 
étaient si élevés… Avant, à Leipzig, je n’avais que du chauffage au poêle ; maintenant, j’ai 
des radiateurs, c’est quand même plus agréable. Mais avant, dans mes précédents logements 
dans Leipzig, les propriétaires ne faisaient rien, parce que c’était des propriétaires privés. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

L’an prochain, ils doivent faire la réhabilitation de la façade. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Ici, je veux y rester pour toujours, sachant qu’en plus, ma fille de 10 ans va à l’école ici. On a 
notre calme dans le quartier. 
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La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Tous les deux jours, je reçois des gens. Mes deux autres filles, qui ont 22 et 32 ans, sont aussi 
chez Kontakt, et voulaient aussi habiter à Grünau. Sinon, j’invite surtout des parents et des 
amis. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Avec les voisins, on bavasse dans la cage d’escalier, on s’entend bien. Les gens qui habitent 
ici sont de tous âges, du bébé aux personnes de 70 ans. Cela change tout le temps, et il y a 
désormais plus d’enfants. C’est bien d’avoir des générations mélangées et pas seulement de 
vieilles personnes. Ici, dans l’immeuble, du coup, c’est un peu comme une petite famille. 
Quand il y a un problème, on en parle, et tout se règle. 

Cela change par rapport à ce qui se passait de l’autre côté (drüben) : chacun allait et suivait 
son chemin. Ici, c’est bien différent. L’escalier entier est plein. Ce n’est jamais ennuyeux. On 
se sent seul de l’autre côté. J’avais certes un travail, mais cela ne remplit pas pleinement la 
vie. 

Quand je suis partie à l’Ouest, en 1997, c’était à l’époque par curiosité, je pensais que c’était 
mieux. Mais c’est le contraire. Quand les gens apprennent que vous venez de l’Est, alors ils 
arrêtent tout, et ne veulent plus vous parler. Est et Ouest, cela reste, même après 20-30 ans. Et 
les gens de l’Est reviennent. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Tout est impeccable dans l’immeuble, on a même le chauffage central. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a un quatre pièces qui est vacant depuis plus d’un an et demi. Mais c’est le cas de la 
plupart des quatre pièces, parce que tout les gens veulent quelque chose de plus petit. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Je voulais surtout un trois pièces au rez-de-chaussée et je voulais Grünau. Le reste, c’était peu 
important. Et c’est le seul trois pièces en rez-de-chaussée qu’on m’ait proposé. 
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Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Ils sont très présents, et on peut venir quand on a un problème. Le service social ? Je ne l’ai 
pas encore utilisé. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Avant, sous la DDR, je voulais m’installer dans le quartier, mais j’avais peu de chances à 
l’époque que ma demande soit acceptée. Je ne pouvais pas passer par une coopérative via mon 
travail. 

Mon père vit dans le WK4, chez une autre coopérative, la Wogetra, et j’ai toujours trouvé ça 
très beau, le quartier. Il y est heureux, et a été le premier occupant de son appartement. Et 
c’est la raison pour laquelle il n’a jamais voulu partir à l’Ouest. 

 

L’attachement au quartier 

On connaît beaucoup de gens, on se sent du coup très attaché, notamment via les enfants. Je 
travaille en plus dans le quartier, au Kaufland, et donc je connais des gens partout. Et en plus, 
le tram est là, au coin de la rue, donc on peut bouger, même s’il y a des coins de Leipzig que 
je ne connais pas encore. Mais ici, dans l’ensemble, on a tout, et on n’a pas besoin d’aller 
dans le centre pour quoi que ce soit. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Le quartier ici, c’est le WK7, ou le quartier des étoiles. Il évolue plutôt bien, à l’exception des 
maisons d’en face, qui appartiennent à la VLW, et où ils ne font rien. Ils vendent ou ils 
détruisent, ça ne fait pas une bonne impression. Moi, ça plairait s’ils détruisaient ces maisons, 
parce qu’ils ne s’en occupent vraiment pas, et elles font tache dans le paysage. 

 

Propreté, sécurité 

Ici, c’est propre, alors qu’à Stuttgart par exemple, c’était sale, dégueulasse, mais parce qu’il y 
avait beaucoup d’étrangers. A l’école d’ailleurs, il n’y avait que des étrangers. Ma fille était 
quasiment la seule allemande. C’est aussi une des raisons qui m’ont poussée à déménager. Je 
n’ai pas trouvé là-bas de point de connexion (Anschluss). Pour la sécurité, ici, la police passe 
souvent, et rien n’est chipé. C’est tranquille. Dans le WK2 et le WK4, c’est calme également. 
Avant, il y avait des skinheads, mais cette époque est révolue. 
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Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Pour les liaisons de transport, c’est optimal. Moi, je n’ai pas de voiture, et j’ai le tram, le S-
Bahn, le bus, et le vélo. Je vais faire mes courses surtout au Kaufland, parce que c’est très 
grand, ou au Allee Center. Sinon, pour les petites courses, je vais à Rewe, au Konsum ou à 
Penny. Dans le centre-ville, je n’y vais que pour flâner et vraiment très rarement. De toute 
façon, c’est beaucoup trop cher. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il n’y a pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Quoique, quand même, il y a l’Arena derrière, 
et un cinéma au Allee Center, et un bowling. Mais à Stuttgart, ce n’était pas beaucoup mieux, 
il n’y avait que des restaurants. 

Quand je sors, je vais au Sällepark pour le cinéma : c’est un supermarché gigantesque, ou 
sinon au Allee Center ou à Nova Aventis, un autre supermarché, où ma fille travaille. Sinon, 
pour les restaurants, je vais à Markrandstadt, et assez rarement dans le centre-ville. 

Je ne vais pas beaucoup dans les autres quartiers, à Lindenau pour le médecin, et sinon à 
Markrandstadt ou près des lacs ou vers Rückmarsdorf pour se promener. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, pour toutes les raisons expliquées : ici, c’est calme, vert, il y a tout sous le nez, que ce 
soit pour les commerces ou les transports. 

 

S’informer, participer 

Non, je ne connais pas d’associations dans le quartier, et je ne lis pas de journal. La télévision, 
ça me suffit. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Connewitz, l’Est, Stötteritz ou Lindenau, parce que c’est très vieux, je n’aime pas ces vieux 
bâtiments. 

 



 121 

L’évolution démographique 

Elle n’est pas si bonne : beaucoup de jeunes sont partis. Depuis 2000, en plus, il y a beaucoup 
de chômage, et tout est parti. Ma fille est comme moi, elle était partie à Cologne, pour le 
travail, et elle est revenue, parce qu’elle ne se sentait pas bien là-bas. 

 

L’évolution économique 

Là encore, ce n’est pas très bon. Beaucoup de gens restent chez eux, parce qu’ils n’ont pas de 
travail, et de tous les âges. Cette année, cela a encore empiré, et c’est vraiment compliqué de 
trouver un travail ici. Cela a créé un grand trou avec ce chômage. 

 

La ville dans son ensemble 

La ville évolue plutôt bien, ce qu’ils ont construit et rénové est plutôt bien. Beaucoup de 
choses ont été faites, et beaucoup se passent encore. Malgré tout, il y a des choses qui n’ont 
pas de sens, comme ce City Tunnel, et auquel on ne peut rien changer. On aurait pu refaire à 
neuf des écoles, plutôt que de les laisser fermer comme une école du WK2 que je connais. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Je ne connais pas, et je ne connais personne qui ait été concerné par les destructions. 
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Entretien habitant 

N°31 

 

Profil social 

Couple, lui 73 ans, elle 71 ans 

Retraités, lui médecin, ayant fait une grande école, elle une sorte d’IUT en pharmacie, 
ancienne assistante de pharmacie 

Lui : 1 500€/mois, elle 700€/mois 

Loyer : 456€ pour 79m² (5,8€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous sommes dans la coopérative depuis 1982, mais nous habitions avant dans un logement 
plus grand avec nos trois enfants. Notre appartement faisait dans les 100m², avec cinq pièces, 
également au rez-de-chaussée. C’était au WK7. Depuis 1991, nous avons déménagé ici, dans 
le WK8, dans ce deux pièces et demi de 79m². 

C’était un logement ou un type de logement très couru et apprécié à l’époque, que j’avais 
obtenu par mon entreprise. Nous avons eu d’autres possibilités dans le WK2, mais nous avons 
préféré cet appartement. 

 

L’attachement au logement 

Ici, c’est quand même sombre, et il n’y a du soleil que jusqu’à 13h. Nous avons quelques 
petits soucis avec le chauffage, parce que le sol est froid en hiver, mais cela est lié au fait qu’il 
y a la cave en-dessous, et qu’il faut la garder froide. 

 

Un éventuel déménagement ? 

A moins que nous trouvions une maison extraordinaire, nous resterons ici jusqu’à la fin de 
nos jours. Et en plus, je suis représentant élu chez Kontakt, donc il y a de très fortes chances 
pour que nous restions. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 
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Nous faisons rarement des fêtes de famille, mais notre fils habite Markrandstadt. Sinon, nous 
invitons des amis ou de la famille. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Nous avons un bon contact et de bonnes relations avec les voisins. Les gens qui vivent ici sont 
plutôt vieux dans l’immeuble, il y a beaucoup de gens seuls, parce que ce sont des studios. 
Mais ici, les gens se replient sur eux, alors qu’avant, quand nous avions un travail dans le 
WK7, nous avions plus de contact avec les voisins, et nous sommes restés en contact. 

Dans l’immeuble, c’est assez mélangé en termes d’âge, cela va de 6 ans à plus de 80 ans, et il 
y trois couples, et sinon des gens seuls. Les jeunes qui sont là changent souvent, c’est normal. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ce sont des immeubles qui sont homogènes, qui sont construits de façon simple. Ils ont fait 
beaucoup par la suite, après la Wende, en peinturlurant le tout, et installant des ascenseurs. 
Les Plattenbauten, avant, étaient très désirés. Maintenant, les jeunes veulent partir, notamment 
pour des raisons liées au travail. Car tout a été rénové il y a dix ans et il y a la possibilité 
d’aller ailleurs maintenant. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Deux appartements sont vacants, l’un depuis deux ans, l’autre depuis un an, et il n’est pas été 
réhabilité, la dame est morte dedans, et depuis, ils n’ont pas fait de travaux. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par le combinat pour lequel je travaillais. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

L’administration de la coopérative est très agréable, très bienveillante. Ils viennent 
directement quand il y a le moindre problème. Il y a un Hausmeister qui est responsable pour 
l’ensemble du bloc, et qui est très accessible. Le service social, on en a entendu parler, on sait 
que ça existe, mais nous ne l’avons pas utilisé. 

J’ai été aussi plusieurs fois au Jugend- und Altenhilfeverein, et je trouve qu’ils font vraiment 
beaucoup d’efforts dans la coopérative. 
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Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Ici, c’est le WK8, et nous voulions rester dans Grünau. 

 

L’attachement au quartier et son évolution 

Beaucoup de maisons ont été détruites ici, et il n’y a plus assez de gens qui vivent ici. Les 
équipements sont suffisants pour le quotidien, et il y a 2 marchés à proximité, mais avant, il y 
avait plus de commerces : il y avait des commerces pour les chaussures, pour les équipements 
ménagers. La poste n’a fait que déménager, et la Sparkasse également, mais cela change. 

Malgré tout, les avantages du quartier sont d’avoir les possibilités de s’évader un peu avec le 
lac, et sinon les petits restaurants. 

 

L’évolution du quartier et les destructions 

Dans le WK7 aussi, ils ont pas mal détruit, beaucoup de restaurants ont mis la clé sous la 
porte, parce qu’ils ne pouvaient plus faire leur chiffre d’affaires. Nous n’avons pas grand-
chose dans le quartier. 

Un jour, nous regretterons tout ce que l’on a détruit : tant de substance, tant de maisons qui 
n’étaient pas si vieilles. Il y a eu d’ailleurs une initiative des médecins, qui avaient des 
problèmes parce que leurs clients s’en allaient. Ils se sont mobilisés pour que les maisons ne 
soient pas détruites, mais cela n’a rien changé. Il y a eu beaucoup de choses, et une ambiance 
hostile à ces destructions. Ils ont dit qu’il y ait un trop plein d’offre. Mais c’est faux, et 
Kontakt fait ça bien mieux : avec les ascenseurs, les logements deviennent à nouveau 
attractifs. Cela a coûté des millions à Kontakt, mais c’est la bonne stratégie. Par exemple, en 
face, c’était vide à 50% avant qu’ils mettent l’ascenseur, et maintenant, c’est plein. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Il manque beaucoup de choses, notamment des commerces. Il n’y a que deux halles 
commerçantes, ici, on est en quelque sorte une ville satellite. A Markrandstadt, la structure est 
bien différente. Ici, c’est vraiment une ville-dortoir. Et le quartier est peuplé de gens plus 
âgés, les jeunes étant partis pour le travail, à l’Ouest. Moi, je ne voulais pas partir à l’Ouest, 
parce que j’avais mon travail ici, je n’avais aucune raison de partir. 

Par ailleurs, le S-Bahn est accessible en 10 minutes, le tram en 15 minutes, et il y a un bus par 
heure, mais pas tard le week-end. A notre âge, c’est un peu compliqué malgré tout, et c’est 
pour cela que nous circulons en voiture. 
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Mais nous n’allons pas dans le centre pour faire les courses. Quand nous allons dans le centre-
ville, c’est pour des expositions, des activités culturelles. Même si, dans ce domaine, ils ont 
fait une grosse erreur avec le musée des beaux arts. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Pour la vie culturelle, il y a la Komm Haus, mais nous n’y allons pas. Sinon, il y a Grün As, 
qui est bien, et qui raconte le positif et le négatif du quartier. 

Sinon, il n’y a pas grand-chose dans le quartier, il faut aller au Allee Center pour trouver un 
cinéma. 

Quand nous allons au restaurant, nous allons dans la ville, ou dans d’autres villes. Pour nous 
promener en revanche, nous restons dans le quartier, du côté du lac. Mais en fait, l’été, nous 
vivons dans notre petit jardin, à Stahlhelm, dans Grünau. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, cela est relativement bon marché, et propre. Et la coopérative fait beaucoup pour les 
nouveaux habitants : ils ont une grosse stratégie de location, avec plein d’offres attractives. 
Malgré tout, on peut le dire, il y a des Wohnkomplexe plus jolis, et le WK8 n’est pas à 
recommander à tout prix, les WK2 et 3 sont par exemple à côté du parc, ce que nous n’avons 
pas. Ici, c’est pas si génial que ça. On trouve plein de mauvaises herbes ici, mais personne ne 
veut mettre l’argent pour qu’on s’en occupe. 

 

S’informer, participer 

Oui, je connais l’association pour le carnaval, et un club de football. 

Sinon, nous lisons la LVZ et Grün As. Et j’écoute la radio, MDR Info, pour être informé de ce 
qui se passe dans la ville. 

 

La ville et son évolution 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

J’aime bien le centre-ville, même s’ils n’ont pas arrêté d’y construire. Sinon, j’aime aussi aller 
dans le zoo, ou dans le parc sauvage, ou à Plagwitz, même si beaucoup de maisons sont en 
ruine là-bas. 

Par contre, je n’aime pas trop Seelerhausen, parce que ce ne sont que de vieilles maisons ; je 
n’aime pas trop non plus l’Eisenbahnstrasse, parce que c’est trop loin. 
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L’évolution démographique 

La ville a un peu plus de 500 000 habitants grâce aux annexions. Et ils voulaient être ville 
olympique, ce qui était un peu exagéré. Leipzig était beaucoup plus grand avant : 600 000, 
700 000 habitants. Tout est très différent maintenant, par exemple avec la foire. Avant, toute 
la ville était arrangée et décorée en fonction de la foire, et il y avait les maisons de foire. 
C’était sous la DDR aussi un moyen d’avoir des denrées que nous n’avions pas sous le 
régime.  

 

L’évolution économique 

Je n’ai plus trop de regard, étant à la retraite. Je sais qu’il y a Porsche et BMW qui se sont 
installés, mais il y a aussi des problèmes. Il y a beaucoup de chômage. Notre fille par 
exemple, qui a 47 ans, ne trouve plus de travail, et heureusement que son mari, qui travaille à 
la LVZ, gagne bien sa vie. Sinon, notre fils ne trouve que des contrats très courts, et le dernier 
est de toute façon parti à Hong-Kong. 

 

La ville dans son ensemble 

Avant, il y avait beaucoup plus de monde et de travail. Tout a été « rationnalisé » : l’industrie 
de l’imprimerie, tous les éditeurs sont partis à l’Ouest, c’est dommage. Il y avait aussi de 
vielles entreprises qui sont tombées en ruine. Si vous regardez, le long du S-Bahn, vous allez 
voir toutes ces friches, où les titres de propriété ne sont parfois pas éclaircis. J’étais moi-
même dans la médecine, et mon poste a été rationalisé après la Wende. Du coup, je me suis 
mis en retraite anticipée pendant un an, et j’ai retrouvé quelque chose, des projets pour de la 
médecine pour personnes âgées. 

Malgré tout, je pense que Leipzig a encore de l’avenir. Il y a des choses qui sont déjà là. Mais 
bon, il reste encore quelques projets incompréhensibles, comme le City Tunnel, qui est un 
rêve de la ville depuis 100 ans. Mais est-ce que c’est le résultat escompté, est-ce qu’il suffit de 
réaliser ce rêve ? 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Voir plus haut, déjà évoqué 
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Entretien habitants 

N°35-38 

Entretien collectif au Jugend- und Altenhilfeverein, à la pause café après le cours de sport 

Le local appartient à Kontakt, mais les gens qui y viennent sont de tous horizons, la plupart 
habitant Grünau, mais tous n’étant pas de la coopérative de Kontakt. Extraits de 
conversation d’une petite demi-heure, le temps d’un café après une séance de sport. La 
moyenne d’âge des cinq interlocutrices doit dépasser les 75 ans. 

« Ici, on dort comme si on était en vacances. Avec toute cette verdure, c’est vraiment plus que 
la ville ici, on se croirait authentiquement en vacances. » 

« Moi, je viens de suisse saxonne, et je suis revenue pour ma retraite à Leipzig, pour rejoindre 
ma fille après la mort de son mari. Elle n’habite plus Grünau, mais il y fait encore toutes ses 
activités. On a tout à proximité ici. Et puis, c’est vert, et il y a des arbres sur les endroits où ils 
ont détruit. Pour moi, c’est l’idéal ici. Ma faille s’y plaît aussi, mais le petit-fils, il voulait 
déménager. J’ai l’impression que le quartier n’est pas attirant pour les jeunes. Ici, on n’a plus 
les clubs et discothèques pour les jeunes comme avant. » 

« En fait, si on regarde les plans, ce qu’ils ont détruit, c’est ce qui a été construit en dernier. 
Les fondations de Grünau sont toujours là, Grünau tient. » 

« Les infrastructures pour les courses à portée de main, des espaces verts et une bonne liaison 
de transports, de quoi ai-je besoin de plus ? En plus, j’ai un balcon chez moi, et je peux m’y 
installer dans la journée. Ici, c’est vraiment l’idéal. Moi, j’habitais avant chez Unitas, mais 
l’immeuble a été vendu après la Wende à un munichois, qui était bien, il faut le dire. Et depuis 
3 ou 4 ans, cela a été à nouveau racheté par une société de Leipzig, et c’est correct. » 

« Dans la ville-centre, nom de Dieu, je n’y habiterais jamais. Les rues sont en mauvais état, 
les bâtiments sont trop serrés. On n’y respire pas. » 

« J’habitais avant à Markkleeberg, dans une maison pour deux familles. Un quatre pièces. J’ai 
dû partir, pour des raisons financières, et prendre quelque chose de plus petit. Et je suis depuis 
dix ans ici [l’interlocutrice a 88 ans], et je m’y sens bien. Mon appartement est tellement bien 
que mon petit-fils veut le récupérer, c’est le contraire de la dame. » 

« Ici, malgré tout, il faut le dire, il ne se passe pas grand-chose pour les jeunes. C’est pour cela 
qu’ils ont envie de déménager. – Oui, mais chez moi, il y a plein d’étudiants. D’ailleurs, dans 
les étages élevés, il y a plus de jeunes, car nous, on ne peut plus, et qu’il n’y a pas 
d’ascenseur. (…) L’ascenseur, c’est normal de payer un peu plus pour en avoir un, et 
beaucoup de personnes âgées sont obligées de déménager parce qu’ils n’en ont pas et ne 
peuvent plus monter. Mais ils restent ici, malgré tout, à Grünau » 

« Pourquoi Grünau a-t-il mauvaise réputation ? Parce que la presse dit tout le temps : ici, ce 
sont des Platten, c’est horrible. Mais il faudrait les forcer à vivre ici quinze jours, ils 
changeraient d’avis s’ils le voyaient de l’intérieur. Dès qu’il s’agit de Grünau, pour les gens, 
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c’est l’horreur. Alors que quand on y vit, on voit que ce n’est pas si terrible. Même les jeunes 
le disent. » 
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Entretien habitant 

N°14 

 

Profil social 

84 ans, veuve, un mari mort dans un accident de voiture récemment, un fils tué par la Stasi, 
une fille morte d’un cancer 

Retraitée, a travaillé pour la foire de Leipzig, gérait cinq maisons de foire 

800€/mois avec l’argent de la caisse maladie suite à l’accident de voiture 

Loyer : 270€ toutes charges comprises pour 50m², soit 5,4€/m² 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Cela fait huit ans et demi que je suis ici. Avant, j’habitais à Paunsdorf également, au 46. 
C’était chez un Allemand de l’Ouest, un Bavarois, qui avait racheté ça à la LWB, et qui 
voulait rénover. Du coup, on devait partir temporairement. C’était trop de stress pour moi de 
déménager puis de réemménager, alors j’ai préféré partir et trouver une situation plus stable. 
C’était un trois-pièces de 65m², qui datait des années 1930. A l’origine, je viens de Memel 
[actuelle Clapedia, en Lituanie] et on a dû partir dans les années 1950. 

Quand j’ai voulu changer, je connaissais des gens dans la Platanenstrasse, qui étaient chez 
Kontakt, donc j’y suis allé, et le premier étage, ce n’était pas possible, c’était trop petit, une 
pièce et demi. Alors ici, au deuxième étage, je suis heureuse, ça me fait 50m². 

Dans l’appartement précédent, de la LWB, c’était seulement partiellement réhabilité, et ils ne 
faisaient rien. Il y avait certes un balcon, mais pas comme celui-ci, où j’ai fait installé une 
verrière rétractable pour profiter du soleil et que tout ne soit pas inondé en cas de pluie. 

Ici, tout était neuf. 

 

L’attachement au logement 

Ce logement m’a plu tout de suite. Cela ne s’est pas démenti depuis. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Ici, tout était neuf, et j’ai juste fait installé des trucs pour les fenêtres, des baies vitrées pour le 
balcon. 
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Un éventuel déménagement ? 

Je resterai ici jusqu’à la fin, parce que cela me plaît ici, c’est super. Ici, je suis au septième 
ciel, j’ai pas besoin de changer. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je n’ai pas de famille, je n’ai plus qu’un neveu à Erfurt, qui m’a proposé de venir habiter chez 
lui, mais j’ai refusé. Sinon, il y a une dame qui me laisse des petits pains de temps en temps, 
c’est gentil. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Il n’y a plus de communauté d’immeuble, mais c’est lié au fait qu’on a des gens parfois 
bizarres, comme la dame du dessous, pour qui je prends les paquets, et qui en reçoit parfois 
plus de cinq par jour, et elle ne dit même pas merci… Mais dans l’ensemble, les relations sont 
bonnes, même si une bonne voisine est morte en 1997. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Rien que du positif, tout est neuf, et c’est pas comme chez ces sagouins de la LWB, ici, ils 
s’occupent des gens et des appartements. Je suis ravie : ici, on n’entend rien, et au moindre 
problème, le Hausmeister ou les ouvriers viennent tout de suite, dans la journée au maximum. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Pas que je sache depuis que je suis arrivée. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Des amis y étaient, et j’y suis allée, et ils m’ont fait la meilleure des impressions possibles. Ils 
étaient très chaleureux. C’est unique, le Hausmeister vient pour le moindre petit truc, et ils 
sont très prévenants. Ici, c’était le troisième appartement que je visitais et je suis heureuse. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 
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Ils sont vraiment proches des gens. Au total, il n’y a que du positif. Chaque année, on est 
invité pour l’anniversaire à le fêter dans l’antenne de Kontakt. Ils vous appellent, vous 
envoient des fleurs le jour où vous avez votre anniversaire. On boit un petit mousseux de 
bienvenue : c’est tellement super. Ils ont aussi un service social, mais je n’en ai pas besoin. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

J’ai préféré venir ici, plutôt qu’à Altpaunsdorf où j’ai été avant, parce que c’est plus agréable 
ici.  

 

L’attachement au quartier 

Je reste ici parce que j’y ai des connaissances ; même si mes amis sont partis à Schönefeld. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Tout évolue de façon positive ici, quand on compare à cette merde avec les faillites de 
banque, tout ferme. Ici, tout est pico bello, très propre. Il se passe peu de problèmes ici, le lien 
entre les gens existe encore ici, il y a encore du respect pour les personnes âgées, cela n’a pas 
changé. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Jusqu’à il y a deux ans, j’allais encore jusqu’au Paunsdorf Center, jusqu’à l’accident avec 
mon mari. Mais ici, j’ai tout à proximité, tout sous le nez, que ce soit Aldi, Lidl, Penny. Je 
vais souvent chez Aldi. Avant, j’allais aussi la gare, mais maintenant que je vis ici, il y a tout, 
et c’est moins cher que dans le centre, alors pourquoi irais-je ? 

 

La vie culturelle, les sorties 

Je ne peux pas en dire grand-chose, parce que je n’y participe plus, mais je sais qu’il y a 
beaucoup de choses qui sont proposées. 

Sinon, j’ai mon médecin dans le centre, et des amis dans Grünau 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 
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Oui, dans la coopérative, parce qu’ils sont toujours disponibles et chaleureux et gèrent ça de 
façon tellement sympa. A la LWB, ça, tu peux oublier, même pour le charbon, je devais tout 
payer moi-même : plus jamais ça, plus jamais dans une baraque de ce genre. 

 

S’informer, participer 

Je ne connais pas d’associations dans le quartier. Comme je vois très mal, je lis seulement la 
LVZ et les publications officielles. Mais j’ai déjà l’impression parfois qu’on est trop informés. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Non, il n’y en a pas. Avant, j’étais une conductrice automobile passionnée, je conduisais tout 
le temps, jusqu’en 1992, date où j’ai eu ma dernière voiture. 

 

L’évolution démographique 

Ici, la jeunesse a des difficultés. Il faut donner un peu à tous. 

 

L’évolution économique 

Cela stagne à nouveau depuis quelques mois. 

 

La ville dans son ensemble 

Avant la Wende, il ne s’est pas passé grand-chose, l’essentiel était d’avoir une grande gueule. 
Depuis, pas mal a été fait. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Non, je n’en ai pas entendu parler. 
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Entretien habitant 

N°19 

 

Profil social 

77 ans, vit seule 

Diplôme universitaire de journalisme, journaliste retraitée, qui travaillait pour le Kulturspiegel 
der Messestadt Leipzig, Kultur und Freizeit 

Autour de 1 000€/mois 

Loyer : 300€/mois pour 48m² (soit 6,25€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je suis née en 1931, nous vivions à l’époque dans des conditions très étroites, à Leutzsch, 
comme sous-locataire d’un deux pièces avec cuisine. Il n’y avait pas de salle de bain, ni de 
toilettes. J’y ai vécu jusqu’en 1951, et nous étions à trois dans la chambre à coucher. Ensuite, 
j’ai eu une chambre d’invitée dans mon entreprise, une villa sur la Käthe Kolwitzstrasse, avec 
une petite cuisine.  

J’ai cherché une chambre, et il fallait souvent exiger d’avoir des draps, car à cette époque-là, 
on échangeait souvent les draps contre de la nourriture. J’ai trouvé une chambre à Stötteritz, 
pas loin de la Johannisplatz, avec du parquet, du stuc comme décoration. C’était un vieil 
immeuble Gründerzeit. Avec salle de bain, mais toilettes au demi-étage à l’extérieur. Cela 
faisait 18m², et on partageait une cuisine, et deux balcons. C’était une propriétaire privée. J’y 
suis restée près de 20 ans, la rue était vraiment belle. 

Le problème, c’est que je pouvais être observée, et qu’un jeune homme m’a espionnée. Il m’a 
harcelée, m’a écrit des lettres, est venu sonner chez moi. J’ai déménagé peu après, mais c’était 
plus sur l’insistance de la propriétaire, qui était devenue une amie au fil des années. C’était 
difficile de trouver un logement. J’avais essayé d’en trouver un par mon employeur. Par le 
bailleur communal, c’était des logements indécents, sans eau. Par mon employeur, j’ai obtenu 
une place, un studio chez Lipsia. C’était encore en construction, ils n’avaient pas encore 
installé l’eau quand je suis arrivée. C’était dans Mockau Ost, sur la Komarowstrasse. Le 
quartier était très beau, comme ici, avec vue sur le jardin, orienté à l’ouest, deuxième étage 
d’une maison de six étages. C’était 16m², sans balcon. J’y suis restée quinze ans, jusqu’en 
1998. Je l’avais bien décoré, mon appartement. J’avais demandé un deux pièces, parce que je 
travaillais beaucoup, mais ce n’était pas possible. Après la Wende, j’ai redemandé un deux 
pièces avec balcon, mais il n’y avait pas ou peu d’offre, et seulement des deux pièces sans 
balcon ou avec vue sur cour. 
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C’est alors qu’une voisine m’a parlé de Kontakt, en me disant que cela allait plus vite chez 
eux. J’y suis allée, et j’ai obtenu très rapidement une réponse. Ils m’ont proposé plusieurs 
logements. Ca m’a tout de suite plu, la maison à l’angle, le champ sauvage en face, et 
maintenant les places de parking. J’étais pleinement heureuse. 

Je voulais un salon suffisamment grand pour pouvoir y installer une table pour manger, ce que 
j’ai eu. La chambre est un peu petite à mon goût, j’aurais aimé pouvoir mettre un lit à la 
française, mais ce n’est pas possible. 

 

L’attachement au logement 

Le balcon depuis la cuisine m’a tout de suite plu. A l’origine, je ne voulais pas aller à 
Paunsdorf, j’aimais Mockau. Mockau Ost est un petit quartier tranquille, propre et agréable, et 
tout est accessible à pied. Ici, c’est vraiment tout récent, puisque cela n’a été achevé qu’en 
1996. Ici, c’est un quartier très grand, ça me plaît moins. Mais j’étais contente d’obtenir ce 
logement, aussi parce qu’il ne coûte pas trop cher. C’est aussi la raison pour laquelle il y a 
aussi quelques cas sociaux, et qui vivent dans le quartier. Mais ce n’est pas un problème.  

 

Un éventuel déménagement ? 

Je ne pourrais pas rester jusqu’à la fin de mes jours, parce qu’il n’y a pas d’ascenseur, et c’est 
difficile aussi pour mes amis qui veulent me voir et qui sont du même âge que moi. Des 
connaissances n’y arrivent parfois plus, avec les marches. Et quand on rentre avec les courses, 
c’est astreignant. Je ne sais pas si j’aurai encore longtemps la force. Mais s’ils construisaient 
un ascenseur, alors je resterai. Cela n’a pas encore eu lieu pour l’instant, car cela a un coût. 

Je n’ai aucune envie d’aller dans le centre, ce serait trop bruyant pour moi, trop stressant. J’ai 
regardé un hospice dans Paunsdorf, parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester 
ici. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je n’ai plus de parents. Mais je rencontre mes amis en ville. En dessous de chez moi vit 
d’ailleurs une ancienne collègue. Nous nous invitons parfois pour manger ensemble. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Sous la DDR, il y avait une communauté d’immeuble, des fêtes de rue. Pour les gens, nous 
étions différents. On s’aidait mutuellement, on était très lié les uns aux autres. C’était aussi un 



 136 

lien qui existait parce qu’on était là depuis le début. C’est comme cela que je l’ai vécu chez 
Lipsia. 

Ici, c’est une maison tranquille, avec des voisins chaleureux. Mais ce sont surtout des 
personnes qui emménagent. La population du quartier s’est, elle, considérablement 
transformée, elle a vieilli. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ici, c’est sonore, cela a été techniquement mal construit. Ce n’est pas lié au Plattenbauten, 
parce qu’on peut très bien les équiper. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Non, aucun immeuble vacant ici, mais c’est un joli quartier, avec de l’espace vert, des centres 
commerciaux, une pharmacie. Tout est à proximité de ce dont a besoin. Tout est accessible 
rapidement. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Une voisine m’a dit qu’ils étaient plus prompts à réagir. Elle n’avait pas tort. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

La coopérative fait beaucoup pour qu’on ne reste pas seul. Si on le veut, on a des contacts. 

J’ai envie de rester dans la coopérative. C’est vraiment agréable, il y a des interlocuteurs très 
compréhensifs. Il y a un Hausmeister, avec des heures de permanence, et qui est toujours 
joignable par téléphone. Il y a toujours quelqu’un là. Il y a aussi beaucoup de choses pour le 
social, comme les fleurs qu’ils vous livrent pour votre anniversaire à partir de vos 70 ans. Je 
trouve ça bien, cela donne un sentiment d’appartenance. Et puis, pour la moindre réparation, 
ils sont là. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

C’est la coopérative qui m’a proposé des choses ici. J’aurais peut-être préféré rester à 
Mockau. 
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L’attachement au quartier 

Je n’ai pas réussi, en quelques années, à me faire des contacts solides avec les gens des 
alentours. Le quartier ne me plaît guère. Même s’il faut reconnaître que la coopérative 
organise plein de fêtes et de réunions, où on peut rencontrer des gens différents. Maintenant, il 
y a le Jugend und Altenhilfeverein, mais l’atmosphère ne me plaît pas. Avant, c’était plus 
intime, dans le précédent local. 

Je ne me sens pas attaché au quartier, mais c’est lié aux rapports sociaux. Ici, il y a des 
hommes, des retraités ou des gens socialement fragiles, qui sont assis sur les bancs et qui 
boivent des bières. Cela ne donne pas une bonne image, et fait qu’on ne se sent pas en 
sécurité. 

En plus, je trouve que la décoration de Aldi par Fischer, eh bien c’est vraiment moche, 
dégoûtant. Mais j’aime mon logement, je suis contente d’être dans la coopérative, et j’ai un 
sentiment de sécurité certain, un bien être social. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Leipzig est, paraît-il, devenu l’un des hauts lieux de la criminalité. Mais celle-ci est encore 
relativement faible à Paunsdorf. Malgré tout, j’ai aimé Mockau, et je l’aime encore. Mockau 
est d’ailleurs plus propre dans l’ensemble. J’y ai d’ailleurs encore mon médecin. 

Le quartier ici évolue de façon positive. Ils ont même construit un lieu de rencontres pour 
jeunes, même si cela a ses avantages et inconvénients, en particulier la musique forte. 

Ici, malgré tout, ce n’est pas sale, mais pas complètement propre ; il y a tout simplement trop 
de maisons. Les cadavres de bouteilles de bière jonchent parfois les trottoirs, et les arrêts de 
tram ont parfois un air dégoûtant. Il y a en fait beaucoup de chômeurs dans le quartier, parce 
que les loyers sont abordables. Les riches ne vivent sans doute pas ici. Mais bien que ce soit 
comme ça, les gens sont chaleureux, ceux qui habitent ici, je veux dire. Mais tout cela, c’est 
lié à l’évolution du capitalisme, avec tous ces gens qui perdent leur travail. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Nous avons deux lignes de tramway juste en bas de l’immeuble, et on est en vingt minutes 
dans le centre-ville. Je prends aussi le bus, mais tout cela est malgré tout très cher. Deux euros 
pour un ticket, cela veut dire quatre euros pour un aller-retour dans le centre-ville, c’est 
beaucoup d’argent pour ceux qui n’ont que 300€ par mois. Tout le monde ne peut pas se le 
payer.  
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La vie culturelle, les sorties 

Culturel, mais qu’y a-t-il de culturel ici ? Des restaurants ? Non, définitivement, ici, il n’y a 
rien de culturel. Il y a un club pour jeunes, une bibliothèque, un studio de fitness, mais pas de 
cinéma par exemple. Sinon, je suis souvent dans le centre-ville. 

Je ne sors pas, parce que c’est trop peu sûr la nuit dans l’obscurité. Avec des amis, nous allons 
manger dans le centre-ville. Nous préférons aller dans le centre, parce qu’il propose plus de 
variété de nationalités. 

Leipzig a d’incroyables espaces verts, de forêt. Je vais aussi à la piscine, à Schleussig ou 
Stötteritz. Sinon, je vais à Gohlis jusqu’au petit château. Je suis de corps et d’âme une 
Leipzigoise. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, s’il veut venir chez Kontakt. 

 

S’informer, participer 

Oui, je connais des associations, comme le Jugend und Altenhilfeverein, mais j’y participe 
rarement. Mais pour les gens qui sont seuls, c’est super. Sinon, il y a aussi des clubs pour les 
séniors actifs, un club de sport dans la Döringsstrasse. 

Comme journal, je lis la LVZ. Avant, je lisais aussi la publication du quartier, mais je ne la 
reçois plus. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

J’aime bien la Karl-Liebknecht Strasse, cette rue avec plein de jeunes un peu fous, je trouve 
ça très sympa. 

Par contre, l’Eisenbahnstrasse est problématique. C’était déjà l’enfant mal aimé (Stiefkind) à 
l’époque de la DDR. Peu a été entrepris pour réparer ces maisons anciennes. Il n’y a rien, pas 
d’arbres. Maintenant, il y a plein d’étrangers, plein de trafic de drogue. On a déjà fait 
beaucoup, avec la rénovation, de nouveaux magasins qui ont commencé à s’installer, et la 
plantation de quelques arbres. Cela se développe de façon positive, mais c’est sur que les 
nombreux étrangers n’aident certainement pas à ce que l’image soit meilleure. Avec tous ces 
étrangers, cette scène de la drogue est très visible. C’est paradoxal parce que de l’autre côté, 
j’aime ce flair international, ces petits espaces verts. J’y ai encore mon dentiste dans la 
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Eisenbahnstrasse. J’aime bien les magasins ici, mais pas la rue. Mais j’ai entendu dire par 
plusieurs allemands qu’ils se tiennent bien et sont très serviables. 

 

L’évolution démographique 

Cela repart vers le haut maintenant. Le nombre d’habitants avait beaucoup baissé, mais il 
vient énormément de touristes. Beaucoup sont partis à l’époque à cause du travail. Par 
exemple, ma voisine du dessus est partie en Bavière pour trouver un emploi. Moi, je n’ai pas 
eu ce problème là, car je suis passée à la retraite en 1989.  

 

L’évolution économique 

C’est un fait, nous avions beaucoup d’industrie, et elle est partie après la Wende. La 
production a été transférée à l’Ouest. BMW et Porsche sont arrivées. Mais malgré tout, ce 
n’est pas facile de trouver un emploi ici, parce qu’il n’y a plus d’industrie. La tendance est 
plutôt à tout détruire, comme maintenant avec Karstadt. Ils réduisent le personnel. Dans les 
années 1990, ils ont beaucoup « liquidé » (abgewickelt), comme ils disent, les grandes 
entreprises, et elles ont toutes fermé. Les gens se retrouvaient dans la rue. Cela n’est jamais 
revenu. Même au théâtre, il n’y avait plus de personnel. 

 

La ville dans son ensemble 

Avant la Wende, il y avait une grande insatisfaction. Nous voulions des réformes, des 
changements, parce que nous nous sentions enfermés, bridés (eingesperrt). Mais au moins, on 
avait tous un travail, il y avait peu de criminalité. Je me sentais mieux à l’époque de la DDR. 
Naturellement, politiquement, nous n’étions pas libres. Après la Wende, il y eut ce sentiment 
d’une liberté monstre. Il y a eu de la joie des deux côtés, mais seulement au début. 

Maintenant, après vingt ans, nous ne sommes toujours pas unifiés, l’union n’a pas encore eu 
lieu. Il y avait des injustices sous la DDR, et il y en a maintenant. Mais maintenant, c’est 
difficile pour plein de raisons. Vous rendez-vous compte : après 20 ans, on parle encore de 
Ossis et de Wessis, d’anciens et de nouveaux Länder. Et à l’Est, on gagne moins qu’à l’Ouest 
pour le même travail, et les retraites de l’Est sont plus basses. La proximité humaine a 
disparu. Tant a été cassé. C’est triste qu’après vingt ans, nous ne soyons pas des Allemands 
unis, toujours pas. Il y a toujours cette séparation. C’est même parfois de l’aversion directe. Il 
y a encore beaucoup à faire. C’était une séparation très forte, on peine à s’imaginer ce que 
c’était. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Oui, des villages entiers sont concernés. Mais je ne connais personne concerné directement. 
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Entretien habitant 

N°27 

 

Profil social 

56 ans, divorcée, 4 enfants, 4 petits enfants 

10ème classe, coiffeuse, cosmétique et visagiste à domicile 

1 500€/mois 

Loyer : 270€/mois (5,7€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je suis ici depuis à peine un mois et demi, depuis le 14 avril. Auparavant, je vivais chez la 
LWB, chez qui j’ai passé cinq années. Avant, je vivais donc à Gohlis, et je suis née à 
Kleinzschocher. Maintenant, je dispose d’un trois pièces de 47,5m². Je suis travailleuse 
indépendante, et comme je n’ai plus le droit d’avoir une chambre où je travaille, je suis 
devenue coiffeuse mobile, et je n’ai plus besoin d’une salle de travail. 

Ce qui a compté pour moi, comme, depuis 10 ans, je donne des cours un peu partout en 
Allemagne, c’est qu’il y ait un accès rapide et pratique à l’autoroute. Quel que soit le lieu de 
mon travail, je suis restée à Leipzig, qui est ma Heimatstadt, mais j’ai vraiment besoin de 
cette proximité de l’autoroute. 

 

L’attachement au logement 

Ici, c’est agréable, et c’est sensiblement mieux que la LWB, où tout était non-réhabilité, et où 
les charges étaient du coup très élevées. C’est tellement bien que ma fille va venir s’installer 
dans la maison d’à côté. 

Les Plattenbauten, ce n’est pas si mal, cela me plaît davantage en tout cas que l’ancien. Ici, 
c’est plus sec, et on a une cave qui n’est pas gagnée par l’humidité. A Gohlis par exemple, 
c’était une structure de bâti ancienne, et cela était du coup beaucoup plus cher. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Je suis là depuis trop peu de temps pour pouvoir en juger. 

 



 141 

Un éventuel déménagement ? 

Je n’ai plus envie de déménager. J’ai trouvé ce que je cherchais. C’est optimal pour le loyer, 
et tout est impec dans l’appartement. Je n’ai aucune raison de changer, et j’en ai assez de 
déménager. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Mes enfants sont là tous les jours à la maison, et j’ai des amies qui viennent me voir de temps 
en temps. Je n’ai pas encore invité les voisins, pour l’instant, on se croise surtout dans la cage 
d’escalier, mais je le ferais avec plaisir. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Il n’y a pas de communauté d’immeuble, mais je me suis proposé pour aider les personnes 
âgées ou les personnes malades de l’immeuble, pour leur faire leur course, ou les aider pour 
les petites babioles du quotidien. Ici, il y a pas mal de jeunes personnes, mais aussi quelques 
personnes âgées, dont il faut aussi s’occuper. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

L’architecture et simple, on n’entend rien, c’est bien isolé. Cela tient aussi à l’argent que l’on 
peut mettre dans un appartement, à la limite qu’on peut se permettre d’avoir. Ici, de ce point 
de vue, c’est parfait. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Ici, il n’y a pas d’immeubles vacants. Chez la LWB, il y en avait plein, mais aussi beaucoup 
de bénéficiaires de Hartz IV, alors que leur nombre reste plutôt constant chez Kontakt, je 
crois. Mais à la LWB, on ne connaît plus personne, les gens ne se connaissent plus, c’est assez 
désagréable, et c’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai déménagé. C’est aussi une des 
raisons pour lesquelles ma fille va déménager, parce que là où elle habite, il y a plein de 
Russes, et du coup, plein de problèmes de drogue, elle n’en peut plus. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 
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C’est une amie qui habite pas loin qui m’en a parlé, et maintenant, ma fille s’installe ici aussi 
chez eux. Ils sont vraiment serviables, et c’est un critère très très important pour moi. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

L’administration de la coopérative est très prévenante, le Hausmeister est là immédiatement, 
ils nous aident même de manière privée si besoin est. Pour le service social, je connais, et j’en 
fais aussi, en faisant des ateliers de maquillage pour les enfants. C’est vraiment bien qu’ils 
s’occupent comme cela des personnes âgées. Parce que sans cela, on n’a pas beaucoup de 
soutien. 

Ici, dans l’immeuble, les générations sont mélangées, et il y a beaucoup de respect entre les 
jeunes et les vieux, ça fonctionne bien. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

J’aurais pu aller à Grünau, car c’est un joli quartier, mais j’ai favorisé l’autoroute. 

 

L’attachement au quartier 

Je me sens bien à Paunsdorf, et j’ai tout à proximité. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Je connaissais Paunsdorf avant de venir y habiter. A l’époque de la DDR, nous étions contents 
de pouvoir obtenir un logement de ce type. Ici, ce n’est pas du tout un ghetto comme on peut 
le lire parfois, au contraire, avec tous les espaces verts alentours. Et le quartier est très calme, 
il n’y a aucun incident notable. 

Le quartier s’est vraiment développé de façon positive, on est en trois enjambées chez le 
médecin, c’est vraiment les chemins courts partout. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

J’ai tous les équipements à proximité, tous les supermarchés qu’il faut, Penny, Aldi, Lidl, 
Paunsdorf Center. 

 

La vie culturelle, les sorties 
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A part cette fête de quartier et les événements organisés par la boutique de Kontakt, il n’y a 
rien dans le quartier. On doit aller dans le centre-ville si on veut faire quelque chose. En 
même temps, on y est en quinze minutes avec la voiture. Mais sans voiture, c’est 
effectivement plus difficile, sans doute. 

Pour les restaurants, je reste dans le quartier, mais sinon, pour le cinéma, je vais dans le 
centre-ville. Pour me promener, je préfère d’ailleurs tout simplement ne pas rester dans 
Leipzig. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, à tout le monde, parce qu’ici, c’est vraiment un bon rapport qualité-prix. 

 

S’informer, participer 

Comme association, je connais tout ce qui est lié à Kontakt, et également les clubs de sport. 

Comme journal, je lis le Rundschau, le Wochenspiegel, la feuille de chou locale de Paunsdorf 
que l’on reçoit via la LWB, et très sporadiquement la LVZ. 

Pour le reste des informations qui me manquent, ce sont les clients qui me racontent. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

J’aime bien Plagwitz, qui est devenu très joli. Il y a beaucoup d’espaces artistiques qui s’y 
sont développés. J’aime bien aussi Gohlis, la Südvorstadt, ou Schleussig. Par contre, je 
n’apprécie pas trop Kleinzschocher, c’est le quartier pauvre, ou en tout cas, ça l’est devenu 
après la Wende. Les loyers y sont bon marché, les rues y sont souvent délabrées. Je le sais, 
parce que j’y ai travaillé, et il y avait parfois des rats dans les rues comme dans la 
Wieganstrasse. 

 

L’évolution démographique 

Je suis bluffée de voir que tant de gens emménagent maintenant. Cela veut naturellement dire 
que dans quelques années, les loyers vont aussi pas mal augmenter. 

 

L’évolution économique 
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Sur la situation économique de la ville, j’ai un avis partagé : il y a un très fort taux de 
chômage, et c’est vraiment dur de trouver un job. Par exemple, ma fille, même si elle a fait 
des études à l’université, n’a pas trouvé autre chose qu’un poste à Burger King. Et mon fils 
n’a trouvé qu’un emploi à 400€ par mois. Beaucoup de choses ont été détruites, toute 
l’industrie a été mise à terre. On parle de DHL, de Porsche, de BMW, c’est bien, mais cela 
n’équilibre pas tout ce que l’on a perdu. 

 

La ville dans son ensemble 

Leipzig, dans son ensemble, a conservé un beau centre-ville ancien. Il n’y a qu’un problème, 
c’est le musée des beaux-arts, qui ne va pas du tout avec l’image de la ville. Avant la Wende, 
c’était gris et triste. Maintenant, on voit beaucoup de gens dans le centre-ville. C’est plus 
propre, de plus haut niveau. Et ce notamment grâce à l’université. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Je ne connais pas personnellement des personnes concernées par les destructions, je sais qu’ils 
ont détruit quelques arrière-cours à Gohlis, mais qu’ils y ont mis des installations pour les 
loisirs et des espaces verts. C’est bien qu’ils y aient mis des espaces verts. 
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Entretien habitant 

N°28 

 

Profil social 

Couple marié, elle 62 ans, lui 70 ans 

10ème classe tous les deux, tous les deux retraités. Elle pension d’invalidité après avoir été 
responsable d’entretien dans un hôtel (fauteuil roulant), lui ancien transporteur routier. 

1 500€/mois à eux deux, avec le loyer pris en charge en partie par le Wohngeld jusqu’à la 
retraite 

Loyer : 407€/mois pour 68m², soit 6€/m² 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je viens de Leipzig, mais avec mon mari, à cause de son travail, nous avons aussi vécu à 
Dresde. Nous avons déménagé de notre ancien appartement, parce que celui-ci était plus 
accueillant pour les handicapés. L’ancien était un 50m², un immeuble ancien, avec toilettes au 
demi-étage, et une salle de bain que nous avons-nous-mêmes construite. Nous avons ainsi 
vécu d’abord chez un propriétaire privé à Mockau, puis chez la LWB, pendant cinq ans. Nous 
avons déménagé en 1992, et il y avait tout ici depuis le début. 

Ce logement, je l’ai trouvé grâce à l’association des handicapés dont je suis membre. 

 

L’attachement au logement 

Au début, je ne voulais pas trop ici, pas trop Paunsdorf ou Grünau. C’est aussi parce que l’un 
comme l’autre n’étaient pas très verts au début, et j’ai passé ma jeunesse dans le WK7, chez la 
Baugenossenschaft Leipzig. Mais honnêtement, il n’y pas une coopérative qui en fasse autant 
que Kontakt pour ses habitants, que ce soit avec leurs ouvriers, les réunions, l’aide qu’ils 
proposent. 

En plus, je suis vraiment contente de l’environnement : ici, c’est calme, il n’y a pas de bruit. 
Et l’ensemble des alentours est magnifique : il y a Penny, le boulanger, le coiffeur, on n’est 
pas si loin du Paunsdorf Center, et on est en une minute à l’autoroute. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Pas eu besoin. C’était déjà moderne. 
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Un éventuel déménagement ? 

Non, ici, je veux y rester pour toujours. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Chaque semaine, je vais au Jugend und Altenhilfeverein. On y prend notre petit déjeuner 
ensemble, et on y organise également des fêtes avec les handicapés. Sinon, chez moi, je reçois 
des amis et de la famille, et nous avons aussi un petit jardin, où nous sommes souvent. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

C’est un peu compliqué pour notre appartement, parce que nous sommes au rez-de-chaussée, 
mais l’entrée pour les handicapés est de l’autre côté par rapport à l’entrée principale, donc on 
ne voit les gens que dans la cage d’escalier. Malgré tout, j’ai de très bons contacts avec les 
voisins, et ici, je suis connue. 

Ici, il n’y a que des gens qui travaillent et des retraités. Mon mari est le plus vieux de la 
maison. Avant, c’était quand même sympa ces grandes fêtes qu’on faisait quatre fois par an. 
Cela revient trop peu maintenant. Les plus jeunes ont un peu plus de 40 ans. Mais c’est bien 
que ce soit malgré tout assez mélangé en termes d’âge. Moi, j’aimerais qu’il y ait encore plus 
de jeunes, parce que je me sens bien avec les jeunes et c’est plus agréable pour les contacts 
entre générations. Mais les jeunes de l’immeuble, ils sont partis à l’Ouest : ils sont partis pour 
certains à Munich, pour l’argent pour l’un, pour trouver une place, un emploi.  

Moi, partir aussi ? Non, même si nous avons eu des offres. Ici, c’est ma Heimat, j’y suis 
attaché, et j’avais déjà la nostalgie de la maison quand nous étions à Dresde, alors vous 
imaginez à l’Ouest. Et puis, pour tout ce qui est équipements de santé, la DDR était au top, 
alors que maintenant, c’est quand même pas terrible. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Il n’y a pas de défaut ici. L’immeuble est sec, il y a une cave, un endroit où ranger les vélos. 
Que voulons-nous de plus ? Avant, dans notre précédent logement, c’était humide. Mais 
c’était agréable malgré tout, avec le chauffage au charbon. Nous l’avions changé pour mettre 
le chauffage au gaz, et on faisait de sacrées fêtes avec la communauté d’immeuble. Le 
charbon, c’était agréable pour se chauffer, mais comme je ne pouvais plus porter les brouettes 
de charbon, ça n’allait plus. C’est depuis 1984, à cause de ma maladie qui a dégénéré. 
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La vacance dans l’immeuble 

Il y a un appartement vide, c’est un cinq pièces, mais c’est parce que c’est trop grand. 
Personne n’en veut. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par le biais de cette association pour les handicapés, je n’ai pas complètement 
choisi. Ils avaient des maisons équipées pour les personnes handicapées, c’était ça l’essentiel. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Ils sont vraiment bien chez Kontakt, on peut parler avec eux. Là-bas aussi, je suis connue. Je 
n’ai jamais eu à me plaindre, et je n’ai jamais été aussi bien traitée dans une autre coopérative. 
Ils sont généreux, disponibles. Je vois bien la différence avec ma fille qui est chez un 
propriétaire privé à Lindenau. Pour le service social, nous ne l’avons pas utilisé, parce que j’ai 
encore mon mari, mais ce que j’en entends est vraiment bien : ils s’occupent des gens, les 
emmènent faire des activités, leur font les courses. C’est ce qui fait que dans l’ensemble, 
l’environnement ici est tout sauf asocial. 

Ils organisent plein de choses pour le quartier, comme la soirée opérette, ou la fête de 
printemps, ou la fête de quartier. Mais sans eux, il y a trop peu de choses. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Je n’ai pas trop choisi, cela s’est fait par le biais de l’association des handicapés. Ici, c’est 
Paunsdorf Heiterblick. Quand on est arrivé, il n’y avait à certains endroits que le gros œuvre 
de fait. La maison a été bâtie en 1991, et avant, c’était un champ, avec un étang. 

 

L’attachement au quartier 

Je me suis attaché au quartier, et au contact avec les gens ici. De toute façon, je suis une 
femme de contact. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Le quartier est vraiment chouette, et si je n’ai pas quelque chose, je vais directement au 
Paunsdorf Center. Et puis, le quartier est devenu très vert. Ce qui est bien avec Kontakt, c’est 
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qu’on voit ce qu’ils font. Tout le bloc ici leur appartient, et on voit qu’ils construisent des 
ascenseurs, des balcons. C’est quand même autre chose que la LWB, les bâtiments d’en face. 

Beaucoup de gens du quartier sont partis pour aller dans les alentours de la ville, mais 
personne n’est vraiment parti loin de Leipzig. C’est aussi parce que Kontakt a de beaux 
logements, à Schönefeld ou à Zwenkau. 

 

Propreté, sécurité 

Dans le quartier, il y a des choses qui ne me plaisent pas, comme à Konsum, où on ne voit 
plus où il y a une place pour les handicapés. Et puis, il y a ces gens qui boivent dans la rue, 
cela ne me plaît pas, mais ce n’est pas nouveau, cela a toujours été là depuis que nous sommes 
installés dans le quartier. Cela a juste augmenté ces dernières années. Mais le quartier 
vraiment sale, c’est Altpaunsdorf, avec toutes ces vieilles maisons qui ne sont plus occupées, 
cela donne l’impression que c’est sale. Mais là où j’ai le plus de mal, c’est avec la 
Eisenbahnstrasse, où on trouve plein de seringues, c’est sale. Cela est dû au fait que de 
nombreux bâtiments sont vacants dans ce coin depuis la Wende. 

Mais pour la sécurité, je me sens en sécurité, du moins ici, parce que j’ai entendu dire que du 
côté des immeubles de la LWB, il y a des gens qui se sont fait piquer leur sac dans la rue. 
Mais bon, cela arrive ici, et cela arrive sans doute un peu partout aussi. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

On est bien couvert à Paunsdorf en règle générale. On a Penny, Lidl, et puis le tram et le bus, 
même si nous circulons surtout en voiture. Mais le centre-ville, c’est trop cher pour moi, je 
n’y vais que pour flâner. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Ici, il y a beaucoup de choses, les séniors font beaucoup. Sinon, il y a le cabaret, la place de 
sport, et le Paunsdorf Center fait aussi parfois des activités thématiques. Et puis nous avons la 
fête du quartier, et des groupes de gymnastique. Bon, il faut le reconnaître, il n’y pas 
beaucoup de choses pour les jeunes. Mais une association citoyenne essaye d’intégrer les 
jeunes dans toutes ces festivités. A Mockau par contre, il ne se passait rien. Mais dans 
l’ensemble, sous la DDR, cela n’était pas pire, loin de là, et les jeunes avaient aussi plus de 
respect des anciens. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 
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N’importe quand et à n’importe qui, oui oui oui. Le seul défaut, c’est que pour les 
appartements pour les gens en fauteuil, on n’a pas de balcon. Mais bon… 

 

S’informer, participer 

Je lis les actualités du quartier, tout ce que fait Kontakt, la LVZ, et sinon des journaux 
spécialisés. Cela suffit amplement. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Je suis un peu déçue par Connewitz, notamment à cause de toute la scène « brune » 
(=néonazie) qui y sévit, de même qu’à Lindenau. J’ai été enfant à Thekla, et ma sœur a habité 
Connewitz, mais maintenant, c’est sale, et il y a beaucoup de gens d’extreme-droite. 

A l’inverse, j’aime beaucoup Markkleeberg. 

 

L’évolution démographique 

Ils voulaient tous que nous partions. L’Etat lui-même. La Schrumpfung, c’est parce que les 
jeunes sont partis à l’Ouest, et qu’ici, il y avait peu de perspectives. La pauvreté est d’ailleurs 
très forte et a empiré ces dernières années. Et de pareilles choses ne devraient pas exister dans 
des sociétés comme les nôtres. L’euro ne nous a pas fait que du bien de ce point de vue-là. 
Les gens sont devenus plus pauvres, il y a eu plus de chômage. Cela ne vaut pas que pour 
Paunsdorf, c’est quelque chose de général pour Leipzig. Ici, il arrive parfois que quand 
quelqu’un rit, on se rende compte qu’il n’a plus de dents. Pourquoi ? A cause de problèmes de 
santé, et parce que le système de santé n’est plus ce qu’il était. Nous n’avons d’ailleurs pas 
beaucoup comme retraite. Beaucoup de gens traînent dans la rue, toujours plus, qui sont 
bénéficiaires de Hartz IV. 

 

L’évolution économique 

La situation est difficile. A titre personnel, je suis hors jeu depuis 1984, et mon mari n’a 
jamais eu de problème de chômage, parce qu’il est chauffeur routier pour une compagnie qui 
livre des légumes, et qu’on en a eu besoin avant comme après la Wende, mais je sais que c’est 
vraiment compliqué de trouver un emploi ici. 

 

La ville dans son ensemble 
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La ville a évolué, certes, et plutôt bien. Mais ils auraient pu faire des économies sur des 
projets idiots comme le City Tunnel. Ils construisent toujours plus de centres commerciaux, 
c’est fou : mais en a-t-on seulement besoin ? je trouve à cet égard que le centre-ville n’est plus 
aussi harmonieux qu’il l’était, tout est très moderne, ça ne passe plus très bien avec le reste. Et 
les cyclistes, c’est fou, c’est très dangereux, et ils roulent sans faire attention. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

J’en ai parlé avec des experts, et ils m’ont dit que dans de nombreux cas, cela ne valait pas la 
peine de garder certains immeubles, que ça coûtait plus cher de les garder que de les détruire. 
Mais cela fait toujours quelque chose quand on sait qu’ils vont détruire. 
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Entretien habitant 

N°29 

 

Profil social 

Couple, 2 enfants, lui 72 ans, elle 66 ans 

Elle 10ème classe, vendeuse à la retraite ; lui ingénieur retraité travaillant dans le monde de 
l’imprimerie 

1 650€/mois à deux 

Loyer : 415€/mois pour 62m² (soit 6,7€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous habitons dans ce logement depuis octobre 1999, à Heiterblick. Avant, nous étions dans 
une autre coopérative, aussi dans un grand ensemble, mais chez Unitas, dans Altpaunsdorf, 
depuis 1966. L’appartement était aussi grand que celui-ci, c'est-à-dire un trois pièces de 62 
m², mais il était très bruyant à cause du tram. 

Et l’environnement n’était plus attirant, notamment parce qu’à cause du Paunsdorf Center, 
tous les petits magasins ont fermé. Depuis 1992, tout est un peu cassé dans Altpaunsdorf. Et 
puis, il y avait de la moisissure, sur toute la partie Nord de notre appartement. Quand on était 
entré chez Unitas, il avait fallu faire ses heures de construction, et payer sa part. Il fallait faire 
650 heures pour la coopérative, et payer 2 100 Ost-marks en plus. En fait, notre première 
coopérative s’appelait « schaffende Hände », puis on nous a proposé des logements à 
Grosszschocher où ma femme et moi travaillions. Nous avons changé pour aller dans une 
coopérative pour travailleurs, qui s’appelait la Friedrich Engels, puis qui a été reprise par la 
coopérative Karl-Marx, du nom de l’université, et qui est devenue, après la Wende, la 
coopérative Unitas. 

Ici, notre fille était déjà chez Kontakt, et comme elle a déménagé pour s’acheter son propre 
logement, nous avons récupéré sa part. 

 

L’attachement au logement 

Il n’y a pas de défauts dans ce logement 

 

Un éventuel déménagement ? 
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Non, nous voulons rester ici jusqu’à la mort. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons en gros une fois par mois. Ce sont surtout les enfants qui viennent nous voir, et 
tout le monde est là pour les fêtes communes. Mais pour de grosses fêtes, c’est trop petit ici 
pour pouvoir accueillir tout le monde. Mais ce qui est bien, c’est que Kontakt nous fournit 
pour ça une salle de fête, qu’on peut louer. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Les relations sont bonnes avec les voisins, mais pas au point de les inviter. Avant, nous étions 
tous du même âge chez Unitas, on avait travaillé ensemble, cela avait créé des liens. Cela dit, 
ici, il y a aussi des jeunes, c’est assez mélangé en termes d’âge. 

Avant, nous avions un vivre-ensemble plus poussé. Nous sommes devenus vieux tous 
ensemble. Il y avait des fêtes pour les enfants, et on devait faire chaque année 15 heures de 
travail pour l’entretien de la maison, en collectif. Le contact se faisait notamment par ce biais. 
Et puis aussi par les enfants, qui sont maintenant souvent partis ici ou là. Le sentiment de 
communauté était plus fort. Maintenant, chacun a son travail, et beaucoup se sentent limités. 
D’ailleurs, tout le monde a un travail, ce n’est qu’à moitié vrai, parce que beaucoup n’ont plus 
de travail. Par exemple, moi, ma firme a mis la clé sous la porte. Je me suis retrouvé pendant 
8 semaines au chômage, et après, j’ai utilisé le fait de pouvoir partir en pré-retraite. J’étais 
chez Polygraph, qui a été repris par deux firmes après la Wende, Holland et Heidelberg. 
Polygraph avait 2 000 employés ici, il n’y en a plus que 100. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Moi, je n’ai rien contre les Plattenbauten. Ils ont même rajouté un balcon. Vraiment, il n’y a 
aucun défaut ici. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Non, pas de logements vacants ici, et d’ailleurs les maisons sont vite occupées. Avant, là où 
nous habitions, dans le bloc où nous étions, il y avait un grand trou lié à des bombardements 
pendant la guerre, et qui n’a jamais été comblé. Il n’y avait plus de magasins, la plupart sont 
partis. Et les gens là-bas, ils ont tous plus de 50 ans. Notre ancien logement est toujours vide, 
plus de dix ans après. C’est aussi parce que l’offre de logement n’est pas bonne. C’est ce qui 
explique que beaucoup de maisons anciennes dans Altpaunsdorf soient vides. Les gens sont 
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partis parce qu’il y avait des logements neufs dans Heiterblick et Paunsdorf, et aussi à cause 
des commerces. 

Ce problème de la vacance, on le retrouve à d’autres endroits, comme sur la Eisenbahnstrasse, 
où il y avait 3 cinémas, et où il n’y en a plus aucun.  

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Nous y sommes entrés par notre fille, qui y était très contente, mais voulait s’installer dans 
son propre appartement. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Ils font beaucoup d’effort dans la coopérative, et le Hausmeister est un homme tout à fait zélé. 
Le service social, en revanche, nous ne l’avons jamais utilisé. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Nous voulions quelque chose de neuf, de reconstruit, et surtout quitter Altpaunsdorf. 

 

L’attachement au quartier 

Nous sommes très attachés au quartier. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Avant la Wende, il y avait plein de choses pour les jeunes. Cela a un peu disparu. Il n’y a plus 
de clubs pour les jeunes comme avant. En tout cas, tous ceux de Altpaunsdorf sont partis. Il 
existe ici une association citoyenne qui essaye de s’activer pour les jeunes, mais cela 
n’égalera pas ce qu’il y avait avant.  

A Altpaunsdorf, avant, il y avait avant, comme disait ma mère, toujours un boucher et un 
boulanger par bloc. Maintenant, il n’y a plus que 2 boulangers et un seul boucher pour 
l’ensemble du quartier de Altpaunsdorf. 

Cela dit, ici, à Heiterblick, c’est devenu très beau, très vert, et la forêt aide. Le quartier est 
vraiment calme. 
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Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Nous avons à cinq minutes d’ici un Penny, un Lidl, un Aldi. La Sparkasse et le Paunsdorf 
Center sont à 15 minutes à pied. Nous n’avons pas besoin, dans ces conditions, d’aller dans le 
centre-ville pour aller faire des courses. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Nous n’allons plus au cinéma à notre âge, la dernière fois, c’était il y a douze ans. Il n’y en a 
de toute façon pas dans le quartier. Sinon, nous allons au restaurant grec ou au vietnamien 
dans le Paunsdorf Center. 

Sinon, quand nous allons nous promener, nous allons dans la forêt, ou dans notre petit jardin, 
que nous avons à Thekla, et qui est à 4Km en voiture d’ici. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Oui, clairement. Le quartier est agréable. Mais je ne recommanderai à personne de vivre à 
Altpaunsdorf, qui est devenu un quartier de brigands. En plus, l’école là-bas a fermé. 

 

S’informer, participer 

Il y a une association citoyenne dans le quartier, sinon je ne connais pas d’autres groupes 
actifs dans le quartier. 

Comme journal, je lis la LVZ, mais de façon très superficielle, et la Paunsdorf Blatt, le journal 
local, qui est très bien. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Grünau est une belle zone, de même que l’Elstar blanche, où on peut faire des ballades en 
barque. 

A l’inverse, les lieux que je n’aime pas, c’est toute la partie est du centre-ville, où il faudrait 
faire beaucoup encore, et l’Eisenbahnstrasse, qui, en grande partie, n’est plus habitée. 

 

L’évolution démographique 
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Leipzig a eu jusqu’à 700 000 habitants avant la guerre. Et juste après la Wende, on a chuté à 
450 000. C’est ensuite grâce à des annexions successives que l’on a retrouvé les 500 000 
habitants. Comme cela, le maire touche plus d’argent. Mais tout cela, c’est un peu faux, tout 
ça parce que beaucoup sont partis dans les environs. 

 

L’évolution économique 

Nous, on n’a pas voulu partir à l’Ouest, parce que notre Heimat, c’est ici. Ici, nous avions un 
travail, des parents. De l’autre côté, il aurait fallu tout reconstruire. 

La situation économique n’est pas bonne. Tant d’entreprises ont fermé. Il y a certes BMW, 
Porsche, mais ces entreprises sont maintenant en dehors de la ville. Avant, on pouvait tous 
aller au travail en tram ; maintenant, il faut une voiture si on veut pouvoir travailler chez 
Porsche. Et de toute façon, toutes les entreprises ferment aussi maintenant avec la crise. Les 
statistiques disent que nous avons 14% de chômage, mais beaucoup ne sont plus comptés, 
comme tous les vieux qui partent à la retraite et qui étaient chômeurs avant. Il y a certes eu 
une amélioration, mais je pense que l’on ne doit pas être loin des 20%, objectivement. C’était 
d’ailleurs après la Wende sans doute pire. Donc oui, ici, c’est difficile de trouver un travail. Et 
le climat de travail n’est pas bon, très peu collégial, on se chipe ce qu’on peut. 

 

La ville dans son ensemble 

Grâce à Schneider, la ville s’est bien développée. Beaucoup de vieilles maisons n’ont pas été 
entretenues pendant la DDR. Mais en même temps, il faut voir les loyers que nous payions. 
Par exemple, nous sommes passés d’un coup d’un seul d’un loyer de 30 Ost-marks à un loyer 
de 400DM. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Je n’ai pas entendu parler du programme, mais cela concerne sans doute le centre-ville et 
l’Eisenbahnstrasse, où ils ont beaucoup détruit. 



 156 

Entretien habitant 

N°30 

 

Profil social 

79 ans, veuve 

Retraitée, 10ème classe, ancienne auxiliaire de bureau 

800€/mois 

Loyer : 260€/mois pour 47m² (5,5€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je suis ici depuis 1990 et j’étais la première occupante de mon appartement. Avant, j’ai été 
également chez Kontakt, à Schönefeld, pendant 25 ans, dans un deux pièces et demi. Mais le 
quatrième étage commençait à être trop haut, et mon mari avait 8 ans de plus que moi. Alors 
nous sommes venus ici, et avons pris ce rez-de-chaussée. 

Dans notre précédent appartement, nous avions une salle de bain, mais un chauffage au poêle. 

 

L’attachement au logement 

J’y suis attachée, même si c’est un Plattenbauten. Ici, dans les Platten, c’est trop petit, et c’est 
toujours plus étroit dans la façon dont c’est bâti. Avant, j’étais dans une vieille maison des 
années 1920, stable, et les pièces y étaient plus grandes. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Non, je suis trop vieille pour déménager, et je resterai ici jusqu’à ma mort. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je ne reçois personne. Je suis quelqu’un du Nord, je suis un peu dur avec les gens, je n’ai pas 
d’amis.  
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La vie sociale dans l’immeuble 

Je ne connais pas trop personnellement les gens ici et ce qu’ils font. Je reste chez moi surtout. 
Mais les gens sont gentils, il y en a une qui m’apporte de l’eau de temps en temps. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Les loyers augmentent tout le temps. Mais beaucoup de gens partent des Plattenbauten, parce 
que cela ne correspond pas à leurs exigences. Ils n’y a que des personnes âgées, et je suis la 
plus âgée. Au-dessus et en-dessous, ce sont des retraités. Il n’y a qu’un jeune couple dans tout 
l’immeuble. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a un trois pièces qui est vacant depuis deux ans, parce que tout le monde s’en va des 
grands ensembles. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par le biais de l’entreprise de mon mari. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Je n’ai pas grand-chose à redire. Pendant un trimestre, après un accident, leur service social 
m’a aidé, ils m’ont fait les courses. Ils se sont vraiment occupés de moi, et je n’avais vraiment 
pas compté sur ça. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Je n’ai pas vraiment choisi, c’est un peu comme une loterie. 

 

L’attachement au quartier 

Les commerces sont bien, on est sur l’arc vert et le Paunsdorf Center n’est pas loin, donc tout 
va bien. 
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L’évolution du quartier, son évolution 

Pas d’inconvénient dans le quartier. Mais depuis la Wende, il n’y a plus d’argent qui rentre. 
Malgré tout, à Schönefeld, on vit très bien, c’est beau là-bas. Le quartier est propre, et c’est le 
journal qui fait qu’on a peur. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Il y a le tram et le bus juste à côté, et j’ai un petit jardin à Schönefeld, donc c’est optimal pour 
mes besoins. 

Il y a le Penny, le Konsum, et sinon, je vais flâner au Paunsdorf Center. J’ai tout ce dont j’ai 
besoin ici, à proximité. 

 

La vie culturelle, les sorties 

A partir de 70 ans, la coopérative nous fête notre anniversaire. Mais c’est seulement avec 
notre coopérative qu’il existe ce genre de choses. Sinon, ici, il n’y a pas de cinéma, mais c’est 
un quartier neuf, c’est pour ça. Je ne vais pas au restaurant seule. 

Le week-end, parfois, je vais dans le centre-ville, ou parfois à l’opérette à Lindenau. Quand je 
vais me promener, je reste dans l’arc vert, où on voit parfois des chevaux. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Personne n’emménage de façon volontaire dans les Plattenbauten. C’est bon marché, et c’est 
un type d’habitat péjoratif/dévalorisant (abwertend). 

 

S’informer, participer 

Je ne connais pas de clubs ou associations dans le quartier, et je lis la LVZ et le journal du 
quartier. Mais je m’informe surtout par la télévision. 

 

La ville et son évolution 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Je vais peu dans d’autres quartiers, donc difficile à dire. 

 

L’évolution démographique 
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Les emplois se ferment. 

 

L’évolution économique 

C’est difficile de trouver un emploi ici. Moi, j’étais déjà à la retraite quand il y a eu la Wende, 
donc je n’ai pas connu de période de chômage. 

 

La ville dans son ensemble 

Tous les quartiers Gründerzeit étaient tout gris, plus gris que gris. Maintenant, ils en ont 
réhabilité une partie, c’est magnifique ce qu’ils ont fait. Mais nous avions aussi beaucoup 
d’industries, et il n’y a plus rien maintenant. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Ca ne me dit rien. 
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Entretien habitant 

N°34 

 

Profil social 

24 ans, en train de finir son diplôme de fin d’étude comme assistante sociale, bénéficiant 
d’Hartz IV 

Travaillant comme assistante sociale dans un Jugendklub (maison de la jeunesse) 

900€/mois + 50€ de Hartz IV 

Loyer : 325€/mois pour 60m², soit 5,4€/m² 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je suis née à Leipzig. Quand j’étais petite, nous habitions dans la Südvorstadt, puis dans 
Grünau, dans de l’ancien, puis à Paunsdorf chez Kontakt, puis trois ans à Schleussig chez un 
propriétaire privé, dans du neuf. 

Désormais, j’ai un trois pièces depuis deux ans, avec mon compagnon. Je l’ai trouvé par ma 
mère, qui travaille chez Kontakt. La proximité des espaces verts a beaucoup joué pour venir 
ici. Et sans auto, on s’en sort très bien. 

 

L’attachement au logement 

Oui, je suis très attachée, notamment parce que le prix est vraiment très intéressant, la maison 
est calme, et on est proche des espaces verts. 

Le fait que ce soit en Plattenbauten, cela m’est relativement égal. De toute façon, je ne fais 
souvent que dormir ici. On entend parfois le voisin tousser, et le seul défaut est qu’il n y’a pas 
de fenêtre dans la salle de bain, mais sinon, tout ce que vous entendez sur les Platten, ce sont 
des préjugés. 

 

D’éventuels travaux effectués dans l’appartement 

Non, car là depuis trop peu de temps. En même temps, l’immeuble est vraiment neuf. 

 

Un éventuel déménagement ? 
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Cela dépendra de mon travail, mais peut-être serais-je contrainte de déménager. Mais pour 
l’instant, ici, je suis en moins d’une demi-heure dans le centre, et c’est mieux pour mon chien 
ici. En plus, il y a pas mal d’avantages, comme le Hausmeister, qui est toujours joignable, et 
le service des clés, que j’ai utilisé une fois. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je ne reçois pas trop chez moi, je vais davantage en ville pour retrouver mes amis. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Beaucoup sont là ici depuis le début, et se connaissent tous. Moi, je ne connais qu’à peine les 
voisins. On se dit bonjour, et c’est tout. A l’exception d’un couple de jeunes tout en haut, ce 
ne sont que des retraités. Les gens restent relativement longtemps ici, à l’exception des 
studios, qui changent souvent. Dans l’immeuble, je ne sais pas s’il y a des fêtes, mais 
l’essentiel, c’est que personne ne me dérange et que je ne dérange personne. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Le seul inconvénient, c’est la salle de bain sans fenêtre. Mais sinon, aucun problème grâce à 
la coopérative. Pour mon chien, je voulais un appartement au rez-de-chaussée, pour ne pas 
avoir à nettoyer toute la cage d’escalier s’il revient et a les pattes sales. Et j’ai obtenu ce que 
je voulais. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il n’y a pas de logements vacants ici, parce que la rue Wiesenstrasse donne sur l’espace vert. 
Ce serait sans doute différent sur l’Heiterblick Allee. Et en plus, ici, ils viennent de refaire la 
cage d’escalier. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par ma mère, qui y travaille. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 
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Le Hausmeister est vraiment sympathique, et très accessible, et le service des clés, j’ai eu 
l’occasion de le tester, parce que je m’étais enfermée dehors, et c’est vraiment efficace. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Je n’ai pas cherché ailleurs. La proximité avec mes parents a joué, et je ne travaille pas très 
loin de l’Elstar, donc c’est direct en transports. En plus, il y a des espaces verts, le tram à cinq 
minutes, des commerces sous le nez. Un peu plus loin derrière, ce serait peut-être un peu 
compliqué, mais ici, c’est idéal. 

 

L’attachement au quartier 

Je ne me sens malgré tout pas très attachée au quartier. Il se passe peu de choses dans le 
quartier, les quartiers tops de la ville, c’est quand même davantage la Südvorstadt, ou le 
Waldstrassenviertel. Mais c’est aussi une question de prix, c’est nettement plus cher là-bas. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Le quartier a évolué de façon positive. Il a l’air entretenu, et il y a des commerces. Par rapport 
à la dernière fois où j’avais habité à Paunsdorf, cela s’est amélioré. Il manque certes encore 
quelques corbeilles, mais beaucoup ont été endommagées. Le quartier est cependant tout à fait 
propre. Et je n’ai jamais eu de problèmes de sécurité, même s’il y a beaucoup de chômeurs 
bourrés devant le Konsum. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Tout est sous le nez, il n’y a vraiment pas de quoi se plaindre. Moi, je vais au Lidl, à Aldi, au 
Paunsdorf Center, ou à Kaufland. Plus rarement dans le centre-ville, car il y a tout ce qu’il 
faut ici, en particulier pour les denrées alimentaires. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Il n’y a rien dans le quartier, avec seulement un petit restaurant. Quand je sors, je vais soit 
dans le centre, soit sur la Karl-Liebknecht Strasse, car c’est plus central. Mais pour me 
promener, je vais aux lacs, ou ici, dans les espaces verts, parce que le Clara-Zetkin Park, il y a 
trop de monde. 
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Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Cela dépend des priorités qu’on a. Si on cherche un appartement à bon prix, c’est parfait. 
Après, on entend beaucoup de choses contre les Plattenbauten, mais ce n’est pas franchement 
fondé. 

 

S’informer, participer 

Je suis membre du Jugend- und Altenhilfeverein, même si j’y vais assez rarement. Sinon, je 
connais quelques associations citoyennes, mais plus dans le Bachviertel. 

Je ne lis pas de journaux locaux, j’écoute la radio, et ça me suffit pour m’informer sur la ville. 

 

La ville et son évolution 

Les lieux que vous n’aimez pas 

L’Eisenbahnstrasse, c’est un problème de structure sociale là-bas. On y trouve beaucoup de 
chômeurs, c’est un peu le lieu de rassemblement des gens ivres. Mais cela dépend de ses 
aspirations individuelles. Moi, ça ne me plaît pas trop. 

 

L’évolution démographique 

Avec l’université, il y a pas mal de mouvement. Leipzig est aussi une ville touristique, et est 
donc plutôt appréciée. 

 

L’évolution économique 

A Leipzig, on ne trouve pas de travail. Pour un poste très qualifié, on peut trouver quelque 
chose. Mais rien après. Je connais de nombreuses personnes qui sont là juste pour leurs 
études, et qui partent ensuite. Cela s’explique par le fait que les frais scolaires sont 
relativement peu élevés ici : on fait sa formation ici sans problèmes. Mais tout ne s’est pas 
développé comme on l’aurait souhaité pour l’Est, et les salaires restent plus bas qu’à l’Ouest. 

 

La ville dans son ensemble 

Ils sont toujours en train de construire quelque chose de nouveau, et ce n’est pas toujours une 
réussite, comme pour le City Tunnel. Mais dans l’ensemble, l’évolution est très positive, et il 
reste peu d’immeubles auxquels on n’ait pas touché. 

De façon étonnante, beaucoup de gens reviennent ; des gens qui étaient partis à l’Ouest ou en 
Autriche sont de retour. C’est une question de mentalité. Moi, j’ai été quelques mois à 
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Munich, et je ne me suis pas habituée à la mentalité sur place. En plus, de l’autre côté, de 
nombreux jeunes s’installent en ville grâce à l’université. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Non, je ne connais pas ce programme, et je ne connais personne qui ait été concerné par des 
destructions. 
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Entretien 3          p. 166 
Entretien 4          p. 172 
Entretien 5          p. 178 
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Entretien habitant 

N°3 

 

Profil social 

Couple : elle 63 ans, institutrice, lui ingénieur dans le domaine de la construction à la retraite 
(travaillant ponctuellement encore), 70 ans 

2 500-3 000€ par mois 

Loyer : 450€ charges incluses pour 63m² (7,1€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous sommes entrés dans la coopérative en 1974, parce que je travaillais dans l’industrie 
minière, dans le lignite, à Döhlen. Ma femme habitait à Waldheim, et quand j’ai eu le travail 
ici, nous sommes venus nous installer. Nous avions au début un très mauvais logement, avec 
les toilettes à l’extérieur, pas de salle de bain, chauffage au charbon, et on devait partager 
l’appartement avec une autre personne. C’était un deux pièces de 48 m², sans avoir notre 
propre cuisine. Maintenant, nous avons un 3 pièces de 63m². 

Nous avons trouvé ce logement via le combinat des ressources énergétiques (Energieträger). 
Quand nous sommes entrés dans la coopérative, il fallait payer un droit d’entrée, une part en 
somme (qui s’élevait à 2100 DDR Mark, soit 502,5 DM), et également accomplir des heures 
de travail pour la coopérative. 

 

L’attachement au logement 

Nous y sommes attachés, mais c’est devenu plus bruyant depuis 3 ou 4 ans, depuis qu’ils ont 
changé la circulation. Avant, c’était plus calme. Surtout, nous n’avons pas de balcon, et nous 
n’avons pas de réduit, de débarras. 

Malgré tout, nous sommes très attachés à notre logement : nous venons de faire installer une 
nouvelle cuisine, nous sommes proches du centre, on peut y aller à pied. Le seul inconvénient, 
ce sont les places de parking, qui ne sont pas très sûres. On nous a déjà volé notre voiture. 

Le quartier n’est pas si mal. Ce sont surtout des personnes âgées qui habitent ici. Cela a pas 
mal changé depuis la Wende, beaucoup de jeunes sont partis. Mais la plupart sont restés dans 
Leipzig, ou en Saxe. Ceux qui sont partis, ce sont les plus bourgeois. 
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Des travaux effectués dans l’appartement ? 

On nous a installé récemment notre nouvelle cuisine. Et tout a été rénové, la plomberie, 
l’électricité ; les fenêtres ont été aussi changées. Il n’y a vraiment pas de quoi se plaindre. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Nous voulons rester ici pour toujours. Nous nous y sentons bien. Tout simplement, et la 
coopérative s’occupe bien de nous. Pour notre cuisine par exemple, la coopérative nous a 
envoyé des ouvriers. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Nous recevons en gros une fois par mois, que ce soit de la famille, des amis, des voisins. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Avant, nous avions plus de contacts entre habitants. Désormais, on ne se connaît plus guère 
qu’à l’étage. Avec les nouveaux locataires, on ne se connaît qu’à peine. Quand nous avons 
emménagé, nous étions quasiment tous des jeunes couples avec enfants. Les enfants sont 
souvent partis, les parents ont vieilli. Les plus jeunes, maintenant, on les trouve dans les 
studios. Nous, nous avons trois enfants, l’une est infirmière en Bavière, une autre est 
institutrice à Niederberg [à l’Ouest], et la dernière est éducatrice en foyer à Leipzig. 

A l’étage, il n’y a que deux personnes que je ne connais pas très bien, mais sinon, on prend le 
café ensemble. Avant, il y avait beaucoup de fêtes. La rupture est venue avec la Wende. Cela 
s’explique par le fait que les gens aient gagné plus d’argent, ou en tout cas que les différences 
de salaire sont devenues plus importantes, cela a créé de nouvelles différences, des différences 
de niveaux. 

Malgré tout, je m’entends très bien avec les voisins, et on peut sans problème compter sur 
l’aide des voisins. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Ce qui est bien, c’est qu’il fait toujours chaud dans l’appartement, qu’on n’a pas besoin de 
chauffer de façon démesuré. Mais les odeurs sont malgré tout sensibles dans tout l’immeuble. 
Et l’immeuble est assez sonore. Mais nous avons un gros avantage dans l’immeuble : nous 
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avons une salle pour la lessive, avec un séchoir. Même si nous ne sommes que deux à 
vraiment l’utiliser, c’est un avantage considérable. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a cinq appartements vides dans la tour, l’un parce que la chambre est dans le passage, et 
deux sont vides depuis plus de 3 ans. Ce sont des appartements pas très pratiques, c’est pour 
cela. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Cela s’est fait par le biais des contingents des combinats en charge des ressources 
énergétiques 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Le Hausmeister est vraiment très gentil. Je sais qu’il existe un service social, mais je n’y ai 
pas eu recours pour l’instant. Il existe aussi plein d’activités dans le cadre de la coopérative, 
avec des réunions de séniors, mais je n’y vais pas encore car je ne me sens pas assez vieux 
pour cela. Les réunions se font dans la salle culturelle (Kulturraum), salle commune qu’on 
appelait salle culturelle à l’époque socialiste, ce qui est un gros avantage de notre immeuble 
également. Et puis, ils ont des gens pour l’entretien qui font ça bien. 

La coopérative propose aussi quelque chose de vraiment bien : l’appartement pour les invités, 
un 2 pièces vraiment bon marché, à 30€ la nuit, meublé, ce qui permet de loger des gens 
quand nous avons des invités. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier, l’attachement au quartier 

Nous n’avons pas eu le choix, on nous a dit qu’il y avait un appartement ici, il manquait 
d’appartements, et nous étions heureux d’obtenir un logement comme ça. Pour nous, ici, c’est 
la Heimat. En plus, nous avons, depuis 1976, un petit bungalow avec 500m² de jardin : l’été, 
c’est là qu’on vit. 

Leipzig est aussi devenue avec le temps notre Heimat, mais c’est surtout le quartier qui l’est. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 
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Depuis une quinzaine d’années, on voit apparaître des personnes fragiles socialement, dans le 
quartier, mais aussi dans la ville en général. 

Avec le City-Tunnel qui se construit, le quartier se change beaucoup. Il y a beaucoup 
d’espaces verts qui se sont créés. Le tunnel est un signe positif pour les liaisons. Mais c’est 
quand même un peu une blague : c’est beaucoup d’argent pour rien, parce qu’on ne pourra 
même pas y faire rouler les trains à grande vitesse. 

Dans le quartier, on a beaucoup modernisé après la Wende. En face de chez nous, ce n’étaient 
que les grands responsables du parti, les têtes qui vivaient ici. 

 

Propreté et sécurité 

Autour de chez nous, c’est bien planté, il y a beaucoup de verdure. Et nous avons une sorte de 
ceinture verte jusqu’au parc sauvage. Pour la sécurité, notre voiture a été endommagée. Mais 
cela est dû à la population du quartier. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

C’est vraiment bien, parce que nous sommes proches du centre. Pour les courses, nous allons 
soit au Rewe à côté, mais qui n’est pas aussi bien que le Markt Frisch qu’il a remplacé, et 
sinon, cela nous arrive d’aller au Allee Center de Grünau ou au Paunsdorf Center. D’ailleurs, 
je connais deux collègues, une à Grünau et une à Paunsdorf, dans les zones de grands 
ensembles, et qui se sentent très bien là-bas. 

 

La vie culturelle, les sorties 

La proximité du centre fait qu’on est à deux pas de l’opéra, du théâtre, de la Gewandhaus, de 
la scène musicale, mais également, de l’autre côté, de la bibliothèque nationale. Quand nous 
sortons, nous allons principalement dans le centre, ou parfois au lac Cospudener, en vélo. 

Quand nous allons nous balader, c’est plutôt dans le Friedenspark, le jardin botanique ou le 
Clara-Zetkin Park, voire au Cospudener See. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Dans cette tour, oui, pour tout la verdure qu’on y a. 
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S’informer, participer 

Il y a des clubs pour les séniors actifs, et une maison de quartier au pied de la tour. J’y suis 
déjà allé, on peut y trouver plein d’activités, aussi pour les enfants, avec du bricolage, mais 
aussi de la danse, des petits concerts. 

Nous lisons la LVZ, le Wochenkurrier et les publications de la mairie, et avec ça, nous 
sommes suffisamment informés. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Je n’aime pas trop Gohlis, tout comme Plagwitz, car tout y est un peu bouleversé. Je n’aime 
pas trop non plus les alentours de la Eisenbahnstrasse, j’y ai un peu peur avec tous les gens 
alcoolisés. 

 

L’évolution démographique 

La population a diminué. Mais cela est lié à des questions d’argent. Beaucoup sont partis pour 
gagner plus ailleurs. Pour y trouver un travail, tout simplement. 

 

L’évolution économique 

A titre personnel, nous n’avons jamais été dans le besoin. Et nous avons eu une chance 
énorme : nous avons toujours eu du travail, ce qui n’était pas le cas pour tout le monde. J’ai 
juste eu trois mois sans emploi, parce que la firme était tombée en faillite, mais j’ai 
immédiatement retrouvé quelque chose. Nous n’avons pas eu de coupure dans notre vie, de ce 
point de vue. 

Mais la situation économique est ici très compliquée. Tout s’est ralenti, comme par exemple 
l’industrie textile, qui a dû fermer. Nous avons été techniquement dépassés. Et cela ne 
redémarre que « comme ci comme ça » (teils teils). Beaucoup de gens sont bénéficiaires de 
Hartz-IV, et n’ont tout simplement pas de salaire. La situation s’est sensiblement dégradée 
depuis quelques années. 

 

La ville dans son ensemble 

Beaucoup d’argent a été investi, beaucoup de maisons du centre-ville sont devenues plus 
jolies. Mais au niveau culturel, on investit moins que sous la DDR. Avant, il y avait des 
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représentations à l’opéra tous les soirs, et maintenant, ce n’est que 2 ou 3 fois par semaine. On 
rogne un peu sur la culture. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Je ne connais personne qui ait été personnellement concerné par les destructions. Mais ce que 
j’en ai lu, ce n’était pas nécessairement positif. Je ne peux pas vraiment en dire davantage. 
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Entretien habitant 

N°4 

 

Profil social 

Couple, lui 70 ans et elle 65 ans 

Retraités tous les deux (lui, chômage avant la retraite). Lui diplômé universitaire à l’université 
de Freiberg en ingénierie de construction, elle diplômée de l’enseignement supérieur 
(Fachhochschule) en pharmaceutique 

Revenus non communiqués : lui, bonne retraite, elle petite retraite, car a moins cotisé, ayant 
élevé les enfants. 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Nous sommes dans cet appartement depuis 1973, nous étions les premiers habitants, la maison 
venait d’être finie. Je suis venu à Leipzig parce que j’avais trouvé un travail à Bitterfeld, 
grand lieu de la chimie. A l’origine, nous venons de Bohème, nous y sommes nés tous les 
deux, et nous en avons été expulsés en 1956. J’ai trouvé un travail en 1962 à Bitterfeld, et au 
début, nous vivions à Bitterfeld. 

Dans notre précédent appartement [à Bitterfeld, donc], les conditions étaient très simples, 
assez dures : c’était un deux pièces de 55 m² avec cuisine, mais toilettes sur le palier, au demi-
étage supérieur, pas de salle de bain. En obtenant cet appartement ici, nous avons fait partie 
des gens les plus heureux et chanceux de la DDR. Nous avons obtenu ce logement par le biais 
du combinat des ressources énergétiques : après le choc pétrolier, le régime de la DDR a 
décidé de s’orienter vers le charbon pour assurer son autonomie énergétique, c’est pour cela 
que nous avons exploité de nombreuses mines de lignite. Dans notre appartement, nous étions 
sous-locataires, et c’était un vieil immeuble qui avait besoin de réhabilitation, les fenêtres 
devaient être refaites d’urgence. 

Désormais, nous avons un 2,5 pièces, de 66m².  

 

L’attachement au logement 

Cet appartement correspond à nos possibilités financières. Les avantages sont que nous 
sommes près du centre, et que nous avons, à proximité, les équipements de santé et une bonne 
liaison par les transports. Pour les personnes âgées, c’est bien ici. A quatre, c’était un peu 
petit, quand nos enfants ont grandi. J’aurais bien aimé avoir un bureau, une chambre de 
travail, mais ce n’était pas possible. Le seul défaut, c’est qu’il manque un balcon. Je le 
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regrette fort, et ce serait une raison pour déménager, si je savais qu’il y avait un autre 
appartement avec balcon dans Leipzig dans les mêmes conditions. 

 

Un éventuel déménagement ? 

Autant qu’il est possible. Quand je travaillais, nous avons calculé, fait nos comptes, et cherché 
une alternative. Puis je suis devenu chômeur, et ensuite à la retraite, ce qui fait qu’on ne peut 
pas trop se permettre d’aller ailleurs. On a fait nos comptes, on s’est dit que notre situation 
financière n’était pas la meilleure, et on est bien ici. 

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Comme nous avons une très grande parentèle, nous recevons souvent. Le confort s’est même 
considérablement amélioré depuis 2 ou 3 ans, avec l’appartement pour invités. C’est grâce à 
moi que la coopérative l’a transformé ainsi. L’appartement était vide depuis de nombreuses 
années, parce que bruyant : je leur ai donné l’idée d’en faire un appartement pour les gens de 
passage, en visite. Et nous l’utilisons très souvent. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

A l’origine, c’était fichtrement bien. On était tous à tu et à toi. Désormais, il y a d’autres 
personnes. Nous ne sommes pas proches au point de nous inviter entre nous. Mais nous avons 
une bonne relation avec tous les locataires. Mais certaines choses ont changé : cela ne 
concerne pas notre étage, mais il y a des étages où le ménage n’est pas fait par les locataires, 
qui ne sortent pas les poubelles. 

Les fluctuations de locataires sont plus nombreuses maintenant. Après la Wende, les gens qui 
gagnaient bien leur vie ont acheté leur propre maison. Nos filles par exemple sont parties à 
l’Ouest pour mieux gagner leur vie. La maison est en fait devenue anonyme. Pour les trente 
ans de la maison, nous avons malgré tout fait une grosse fête, et de notre étage, personne n’est 
parti à l’Ouest. En fait si, une, mais qui est revenue, pour être à proximité de sa famille. 

Dans l’ensemble, nous avons une bonne relation avec nos voisins, très fonctionnelle 
(sachlich), mais on peut compter sur les petits services. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

C’est de la construction DDR bon marché. Ils ont économisé sur tout ce qu’ils pouvaient, et il 
y a des endroits où il manque un peu de béton, comblé avec autre chose. C’est assez sonore. 
On entend le bruit des déplacements des autres. Mais on peut vivre avec cela. On n’entend 
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plus ces bruits au bout d’un moment. Et puis, sous la DDR, il fallait aussi parfois aller 
chercher le charbon, et le rapporter jusqu’à la maison, ce qui est astreignant. Ici, tout est 
calme. Malgré tout, je trouve que les containers à poubelle sont trop proches de la maison, et 
comme ils sont sonores, on les entend, à n’importe quelle heure de la nuit et du jour. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a peu de vacance dans l’immeuble, c’est relativement amorti par le fait que ce soit très 
attractif ici : nous sommes proches du centre, et il y a les transports en commun à côté. La 
localisation compte beaucoup, même si le trafic a aussi beaucoup augmenté, et que c’est plus 
bruyant maintenant. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

J’étais dans le contingent de la coopérative Kontakt, j’ai payé ma part d’entrée quand j’ai 
changé de travail. Nous devions également effectuer un certain nombre d’heures, ce qui m’a 
pris six mois. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

Aucun problème avec la coopérative. Un retraité aide d’ailleurs le Hausmeister pour tout ce 
qui est ordre dans l’immeuble. Nous aimerions qu’il puisse travailler plus longtemps, ce qui 
lui est pour l’instant légalement impossible. Parce qu’il y a certaines tâches qui sont 
nécessaires, comme le fait de nettoyer les fenêtres. 

Nous savons qu’il existe un service social, mais nous n’en avons pas besoin. 

Il y a aussi tous les mercredis des réunions pour les retraités dans la salle culturelle, mais nous 
nous sentons encore trop en forme pour y prendre part. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 

Nous avons eu la chance rare d’avoir le choix entre Möckern ou le centre ici. Et nous avons 
pris ici, parce qu’il y avait chauffage central, et pas au charbon. Dans l’ensemble, dans notre 
entreprise, nous n’avons pas eu de problèmes de logement 

 

L’attachement au quartier 



 175 

Nous nous sentons avant tout habitants de Leipzig. Nous habitons dans le centre. Nous 
sommes des patriotes locaux de Leipzig. Ce qui est bien, c’est tout ce qui est fait pour la 
culture, nous en profitons. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

La ville dans son entier va gagner quand le City Tunnel sera achevé. Cela permettra d’ouvrir 
la ville vers le sud. En plus, des étudiants de Dresde ont proposé de faire un chemin vert sur le 
dessus du tunnel, c’est une bonne idée. 

 

Propreté, sécurité 

De nombreuses petites industries sont devenues des ruines. Il y avait du coup beaucoup de 
saleté. Mais sinon, beaucoup a été fait, et les pistes cyclables sont appréciables. 

Pour la sécurité, sous la DDR, et Dieu sait que je ne loue pas ce régime, nous avons vécu avec 
le plus haut niveau de sécurité possible. C’était sûr. Mais nous avons été agressés par des 
jeunes adolescents dans le centre-ville. Tout cela est une des conséquences de ces maisons 
murées. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Pour les courses, nous allons au Rewe à côté, mais il n’est pas très bien fourni, donc plus 
souvent à Aldi, ou au Heat, sur le site de l’ancienne foire. Sinon, nous faisons nos courses 
dans le centre. 

 

La vie culturelle, les sorties 

L’offre est importante, et elle était déjà comme cela sous la DDR. Il y avait même plus de 
choses sous la DDR, et notamment un orchestre de cuivre à la radio. Le chœur de la radio 
MDR a survécu avec peine, mais dans Leipzig, dans l’ensemble, il est resté beaucoup de 
choses pour les activités culturelles. 

Je vais au moins une fois par semaine dans la ville sans idée préconçue, à l’aventure. Nous 
avons aussi sinon un petit jardin, dans la Liebigstrasse, à côté, où je suis tous les jours ou 
presque. Nous y avons notre petite tonnelle, c’est important, et c’est important que ce ne soit 
pas loin. C’est un avantage. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 
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Oui, pour les retraités et les handicapés dans la maison, car tout est bien fait pour eux, et les 
commerces et les transports sont à proximité immédiate. 

 

S’informer, participer 

Oui, je connais une association, l’association du 18 octobre, qui a été fondée par d’anciens 
membres du SED. Ils font beaucoup de choses du plus bas âge aux plus vieux. Je trouve que 
c’est bien, même si je n’étais absolument pas un membre du SED. Ils sont très actifs, et 
proposent des activités pour les jeunes pendant les vacances. 

Ici, dans le quartier, les grands responsables du parti vivaient dans le bloc d’à côté, et c’étaient 
tous des électeurs du PDS après la chute du mur. Cela a changé. Mais je ne comprends pas 
pourquoi le Land vote CDU, les villes autour de Leipzig également, et pourtant la CDU 
n’arrive pas à percer ici correctement. 

Comme journal, nous lisons la LVZ, et le Tag des Herrn, journal de l’Eglise catholique, ainsi 
que des journaux scientifiques ou de vulgarisation. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous n’aimez pas 

Il n’y en a pas. 

 

L’évolution démographique 

Je me réjouis d’apprendre qu’il y a désormais une croissance des personnes arrivant dans la 
ville. Cela veut dire que Leipzig est de nouveau attractive. Nous avons la plus grande mairie 
de toute l’Allemagne, je souhaite que nous ayons un niveau qui corresponde à cela. C’était la 
ville du livre, la ville de la physique, et tout cela est parti. Cela nous a rendus très amers de 
voir que la bibliothèque nationale était transférée à Francfort. Nous en avons une partie qui est 
revenue, mais nous avions été très amers. 

 

L’évolution économique 

Nos deux enfants sont partis à l’Ouest sitôt leur cursus terminés, parce qu’ils n’ont pas trouvé 
de travail ici. 

Il y a trop peu de choses ici. La ville a un haut taux de chômage. Dresde ou Chemnitz se 
tiennent mieux de ce point de vue-là. Le problème, comme la ville n’est pas CDU, et que le 
Land l’est, c’est que la ville est toujours défavorisée par rapport à ses concurrentes comme 
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Dresde. Mais Leipzig est toujours une ville de prolétaires, une « Sozistadt » (une ville 
socialiste) : Ulbricht est né ici, Liebkencht s’est fait baptisé ici, c’est la ville du mouvement 
des travailleurs. 

 

La ville dans son ensemble 

Ils ont fait beaucoup plus à Dresde. Il faut faire quelque chose pour rendre la ville plus 
attractive pour les jeunes familles, en particulier pour les catholiques. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Oui, je sais qu’ils ont détruit des immeubles à Grünau ou Mockau. Mais à Grünau, il fait bon 
vivre. Le logement là-bas est bon. Le quartier change davantage là-bas qu’ici. Mais il faut 
faire encore plus pour rendre le quartier plus attractif. 
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Entretien habitant 

N°5 

 

Profil social 

56 ans, célibataire, représentante élue chez Kontakt 

Bac, et ensuite formation professionnelle (Ingenieurökonome), travaillant à la caisse 
d’assurance maladie à temps partiel 

Revenu : 1 400€ 

Loyer : 350€ charges incluses pour 47 m² (7,4€/m²) 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Depuis 1978, je vivais à Schönefeld, dans l’Est de la ville, et je suis venu ici depuis 6-7ans. 
C’était également chez Kontakt. Je suis née à Leipzig. Et j’ai atterri directement chez Kontakt. 
On doit attendre longtemps. Tout d’abord, j’ai eu un studio de 23m², puis après trois ans, les 
voisins ont déménagé, et j’ai pu récupérer un 1,5 pièces. C’était un WBS 70 sans ascenseur. 
Comme c’était dans les étages supérieurs, j’ai voulu déménager tant qu’il était encore temps 
pour avoir un ascenseur. 

Le logement ici, j’en ai entendu parler par des amis qui habitent dans la tour. Je me suis 
signalé à la coopérative, pour un logement dans cette tour. J’ai attendu deux ans. Et 
maintenant, j’ai un deux pièces de 47m². J’ai demandé à ce que ce soit aussi haut que 
possible, et payable pour quand je serai à la retraite. 

 

L’attachement au logement 

La salle de bain est petite, plus petite que ce que j’avais à Schönefeld, je voulais une douche 
ici, parce que je préfère me doucher à prendre un bain, mais ce n’était pas possible. Je l’ai 
donc fait installer à mes propres frais. 

 

Des travaux dans l’appartement 

J’ai fait installer la douche. 

 

Un éventuel déménagement ? 
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Je veux rester ici tant que ça va et que je n’ai pas besoin d’être placé dans un asile ou un foyer 
pour personnes séniles.  

 

La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je reçois en gros une fois par mois, notamment les voisins qui sont mes amis et qui m’avaient 
convaincu de venir ici, et des amis. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Les gens vivent de façon anonyme dans l’immeuble et à l’étage. Je ne connais pas tous les 
voisins, mais je sais qu’on s’entraide et qu’on se rend des petits services avec deux familles. 

La compréhension mutuelle pourrait être meilleure, certains ne font rien pour l’entretien de la 
maison. Ce n’est pas le meilleur des comportements. 

Pourtant, la coopérative organise des activités, avec les rencontres du mercredi pour les 
seniors, mais je ne me sens pas encore assez vieille pour y aller. L’association citoyenne dans 
le local en bas de la tour est très active, et c’est pour cette raison que je leur fais régulièrement 
un don. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

Il y a du bruit parce que l’appartement est sonore, de même qu’on sent la fumée quand 
quelqu’un fume. C’est lié à la construction de l’immeuble. Cela reste dans des proportions 
raisonnables, mais cela énerve déjà un peu. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Je ne sais pas exactement combien il y a de logements vides dans la tour, mais j’en connais 
un, un trois pièces au quatrième étage, qui n’est pas facilement louable, parce que la troisième 
chambre est en enfilade. Pour les familles avec un enfant, ce n’est pas optimal, et pour des 
couples, il faut réfléchir pour savoir si on peut mettre autant d’argent sur la table pour son 
logement. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

C’est par mon travail que je suis entrée à la coopérative. 
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Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

On se sent toujours bien traité dans cette coopérative. Le service est vraiment bon, avec un 
Hausmeister très présent, un service d’avarie, le service pour les clés, je trouve ça vraiment 
bien et rassurant. 

Je suis contente de la gestion de l’immeuble, il n’y a que quelques babioles avec le chauffage 
et les factures de chauffage. J’ai travaillé la coopérative ardemment pour qu’ils réduisent de 
moitié la taille de mon radiateur. Quand on est tenace, on obtient toujours ce qu’on veut. 

Le Hausmeister est toujours très agréable, et le service social, je trouve ça très bien, même si 
je ne le connais que par ouï-dire. C’est aussi une des raisons pour lesquelles les gens de la 
coopératives se sentent bien encadrés.  

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier, l’attachement au quartier 

Pour moi, le quartier ici, c’est le quartier de la Bayerischer Bahnhof. Quand j’ai visité le 
logement, je l’ai trouvé très clair, et on voyait très loin dans la ville depuis les hauteurs où 
nous sommes. L’endroit est en plus idéal, pas loin du centre. Il y a des commerces, même si le 
Rewe n’est pas très bon. On est rapidement dans les infrastructures culturelles, proche de la 
gare, et le parc n’est pas loin. J’y vais d’ailleurs de temps en temps. 

Les alentours du centre sont quand même plus jolis que Schönefeld. A Schönefeld, il faut 
toujours attendre, pour un bus, pour un tram, avant de pouvoir se rendre dans le centre et de 
faire quoi que ce soit. 

 

L’évolution du quartier et sa réputation 

Je me sens très attaché à Leipzig, et je ne voudrais en aucun cas quitter la ville. J’aime le fait 
d’avoir plein de possibilités où aller, comme par exemple au zoo, même s’il est devenu plus 
cher. 

Avec le City Tunnel, le quartier va gagner en attractivité, et cela va permettre de repeupler les 
rues comme la Windmühlestrasse, où la plupart des logements sont vacants. On le voit déjà, 
les commerces commencent à revivre un peu depuis quelques semaines. Ce n’était pas beau à 
voir avant. 

On doit cependant faire attention aux gens qui emménagent : ils doivent bien se comporter. 
Pour la coopérative, c’est dur de savoir à l’avance si les gens se comportent bien ou mal, ce 
qui fait qu’on ne peut pas le leur reprocher. Beaucoup de gens habitent dans cette tour depuis 
très longtemps, et pourtant, on a des jeunes qui ont sali les ascenseurs. Ce sont des jeunes qui 
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font venir des inconnus. On a déjà trouvé des bouteilles vides un peu partout. On ne peut pas 
tolérer cela. Je souhaite que la mixité sociale ici reste telle qu’elle est, et qu’il n’y ait pas plus 
de personnes socialement fragiles. Je fais le souhait que la coopérative ne soit pas dans la 
nécessité de louer et puisse choisir ses locataires. Car on doit se sentir bien, et si cela se 
détériore et que je ne me sens plus à l’aise, je déménagerai. 

 

Propreté, sécurité 

La propreté dépend de la ville. Mais ici, il y a eu plusieurs fois des incidents avec les 
manifestations des néo-nazis. Mais aussi des détériorations causées par les jeunes d’en face 
[foyer d’étudiants]. C’est aussi le coin de rassemblement des radicaux autonomes de gauche, 
c’est l’inconvénient de la localisation centrale. Mais sinon, je me sens en sécurité ici. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Je vais faire mes courses dans l’ancienne foire, une fois par semaine, au Heat. 
Ponctuellement, je vais aussi sur la Karl-Liebknecht-strasse, et pour les oublis ou les courses 
de dernière minute, je vais au Rewe. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Je vais dans le centre, je vais à la Gewandhaus, à la gare, ou sur la place de Saxe au musée des 
beaux-arts, pour l’exposition Gunter Sachs. Il y a le panorama de Sisi là-bas, je trouve que 
cela a un sacré flair. 

 

S’informer, participer 

Je lis la LVZ, mais 90% est à jeter, c’est trop volumineux pour pas grand-chose. Sinon, je lis 
les brochures de la mairie, qui sont assez insipides. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez, que vous n’aimez pas 

J’aime beaucoup aller au zoo, au jardin botanique ou dans la Karl-Liebknecht Strasse. Mais je 
ne vais plus à Schönefeld. J’aime bien aussi aller au centre. Par contre, cela me fait toujours 
mal de voir les lieux où il y a des ruines, des déchets, parce que cela dégrade l’image de la 
ville. C’est vraiment dommage. 
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L’évolution démographique 

C’est bien que la population augmente de nouveau, et qu’on atteigne les 500 000 habitants de 
nouveau. Cela montre que Leipzig est une ville vivante. Il faut encore davantage vendre la 
ville, la valoriser encore davantage touristiquement 

 

L’évolution économique 

Beaucoup a été cassé, et ce n’était pas toujours nécessaire. Pour les firmes de l’Ouest, c’était 
certes très bien, cela leur a assuré leur place. On a fermé beaucoup d’entreprises qui n’étaient 
pas si mal ni en si mauvais état. Et maintenant, au Nord et à l’Est de la ville, on a construit de 
nouvelles zones de production. 

Des amis sont partis à l’Ouest à cause du travail, mais reviennent maintenant, à l’approche de 
la retraite. Notamment parce que Leipzig est une belle ville qui a beaucoup à offrir. On trouve 
ici la Biocity, la recherche sur la stratosphère. 

 

La ville dans son ensemble 

Avant, sous la DDR, de nombreuses maisons ont été négligées. Et de nombreuses maisons 
n’avaient pas de confort. On ne peut pas s’imaginer l’allure qu’avait la ville à l’époque. Il 
manque encore des choses, mais cela s’est amélioré. 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Je sais que des gens se sont battus pour cela, mais je trouve que c’est bien qu’ils aient détruit 
certains immeubles. Mais pour les déménagements, je sais que c’est un processus fatigant, et 
que c’est assez dur pour les gens concernés. Pour la structure sociale, c’est compliqué ces 
destructions, ce n’est pas si bon. A Kontakt, ils ont une autre stratégie, mais ce n’est pas la 
normalité, et c’est aussi pour cela qu’ils ont les meilleurs chiffres. 
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Entretien habitant 

N°9 

 

Profil social 

Vit seule, 55 ans, divorcée, navetteuse (Leipzig comme ville de semaine) 

Chercheuse en neurosciences, titulaire d’un doctorat 

2 000€ brut / mois (soit moitié moins que ce qu’elle touchait à la faculté) 

Loyer : 200€ à Leipzig toutes charges comprises, 400€ à Hambourg 

 

Le parcours résidentiel 

Les différents logements 

Je viens d’Union Soviétique, et je suis venue en Allemagne, à Leipzig, à partir de 1988. 
Désormais, je suis une navetteuse entre Hambourg, où je vis avec mon compagnon dans une 
maison, et Leipzig, où je passe la semaine, et qui me sert de dortoir. Avant de vivre dans la 
tour ici, j’ai vécu à Lindenau pendant 3 ans, à Schleussig pendant 3 ans également, et à 
Grünau pendant une dizaine d’années. J’ai pris cet appartement parce que c’était nécessaire, je 
ne pouvais pas faire le chemin en train tous les jours depuis Hambourg, ça aurait été trop cher. 
J’ai pris ce studio parce que c’était à côté de mon travail, et j’y suis juste pour dormir. Avant, 
j’avais un 3 pièces, mais depuis que je vis à Hambourg, je n’ai plus besoin que d’un endroit 
où dormir, et un studio me suffit. 

 

L’attachement au logement 

Je n’y suis pas attaché, car je n’y suis que pour dormir, et que le reste ne m’intéresse pas, je 
n’ai pas le temps. 

 

Des travaux effectués dans l’appartement ? 

Non, car cela ne me sert qu’à dormir 

 

Un éventuel déménagement ? 

Tant que j’ai un travail, je reste, et je suis habitué à avoir des contrats à durée déterminée, 
donc je ne sais pas de quoi demain sera fait. Un jour, je partirai, ou peut-être pas. 
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La vie dans l’immeuble, la sociabilité du quotidien 

La vie sociale dans l’appartement 

Je reçois chez moi, mais à Hambourg, une fois par semaine, des amis. 

 

La vie sociale dans l’immeuble 

Cela m’est un peu égal, car je ne suis jamais là, je travaille trop pour ça. Je connais à peine 
mes voisins, on papote dans l’escalier quand on se voit, mais sinon je n’ai pas le temps pour 
ça, et je ne suis pas là pour ça. Je n’ai aucun problème avec eux, et tout est en ordre. 

Il y a des très jeunes et des très vieux dans l’immeuble. C’est bien qu’ils arrivent à vivre en 
harmonie. Les jeunes se comportent plutôt bien. Mais j’imagine que la direction de la 
coopérative a son influence là-dessus. C’est une maison socialiste. 

 

Qualités et défauts de l’immeuble 

L’architecture m’est profondément égale. 

 

La vacance dans l’immeuble 

Il y a une chambre vide, mais je ne sais pas depuis combien de temps. 

 

La coopérative  

Le choix de Kontakt 

Le choix de l’immeuble s’est fait selon 2 critères : dans le centre et le plus possible près de 
mon travail. Mes exigences, c’est d’avoir un endroit pour faire du vélo, des espaces verts à 
proximité, et des équipements culturels rapidement accessibles, parce que je n’ai pas de temps 
à perdre. 

 

Les avantages/inconvénients d’être dans une coopérative, l’attachement à Kontakt 

L’administration de la coopérative est agréable, mais je n’ai pas le temps de m’investir 
davantage. 

 

Le quartier et son évolution 

Le choix du quartier 
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C’était le centre qui primait. 

 

L’attachement au quartier et son évolution 

Je suis tombée amoureuse de Leipzig la première fois que je suis venue ici. Mais ici, je ne suis 
pas pleinement heureuse avec le contexte architectural du quartier, et je trouve que ce n’est 
pas du tout intelligent leur histoire de City Tunnel, leur idée de vouloir construire un métro 
jusque dans le centre. Cela va détruire l’image du centre-ville. 

 

Les équipements au quotidien (commerces, transports, écoles) 

Je vais au Rewe qui est à côté de chez moi, et rarement au Heat dans l’ancienne foire, et c’est 
tout. 

 

La vie culturelle, les sorties 

Depuis que je vis à Hambourg, je ne sors plus trop, je n’ai pas le temps. Mais Hambourg est 
plus joli, et aussi plus sûr. Je vais sinon me promener dans les alentours de l’université. 

 

Recommanderiez-vous à un ami de vivre ici ? 

Cela dépend de ses priorités. Mais dans la maison ici, en aucun cas, c’est très sonore. On 
entend tout dans l’ensemble de l’immeuble. 

 

S’informer, participer 

Je ne lis rien de toute la masse inutile qu’on reçoit. J’ai Internet, et ça me suffit. Il y a des 
associations, beaucoup, mais ce n’est pas fait pour moi. 

 

La ville et son évolution 

 

Les lieux que vous aimez / n’aimez pas 

Je ne vais plus à Grünau, mais on y a fait trop peu. Grünau était pourtant bien, mais j’ai 
déménagé parce que là où je vivais, il n’y avait que des asociaux. 

Par contre, l’Est de Leipzig, c’est horrible, les maisons ont une allure terrifiante. Cela a un air 
asocial. 
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L’évolution démographique 

Il y a eu une grande chute après la Wende, et désormais, des étudiants viennent, ou des gens 
d’âge moyen. 

 

L’évolution économique 

Je sais que c’est difficile de trouver un travail ici, mais étant moi-même constamment dans 
une situation précaire avec des contrats à durée déterminée, je ne peux pas trop juger. 

 

La ville dans son ensemble 

Les espaces verts étaient meilleurs sous la DDR. Cela fait toujours mal de voir aujourd’hui 
des ruines, des maisons qui sont dans un sale état. A l’époque de la DDR, Leipzig était une 
ville de foire, plus maintenant. Dans l’ensemble malgré tout, la qualité du logement s’est 
améliorée. S’il y a des problèmes, ce sont des idées que les gens se font. 

J’ai deux enfants, un à Leipzig Lindenau, l’autre à Berlin, et pour ce dernier, Leipzig est 
comme un village, c’est petit 

 

Stadtumbau Ost/ les destructions 

Pas entendu parler. 

 


