
LA PRISON DE LA
STASI
Le mardi 12 avril 2022

Le mardi 12 avril après midi nous sommes
allés visiter  la prison  de  la  Stasi  qui  se
trouve à Berlin. Ce sont les  opposants du
régime soviétique communiste  qui  étaient
enfermés dans cette prison.

Nous avons commencé par visiter  le sous-
sol de la prison  où se  trouvait des petites
pièces où les prisonniers étaient enfermés
entre 4 et 12 personnes, pour respirer il n’y
avait que  de toutes petites  aérations donc
ils n’y  arrivaient  pas  très  bien.  Il  y  avait
aussi  de  toutes petites  pièces pour  un
prisonnier.  Ils restaient dans  ces prisons
pendant  2  ans  et  n’avaient le  droit  que,
toutes les six semaines, de sortir et de se
laver. 
La  nuit,  les  prisonniers  avaient des
interrogatoires jusqu’à 5/6h. Ensuite,  ils ne
pouvaient dormir  qu’une  heure,  s’ils  ne
coopéraient pas avec  les  agents  de  la
prison. Ils trouvaient des stratégies,comme
il y avait une pièce entièrement dans le noir
où ils devaient rester trois jours et avec un
seul repas par jour.

Après les 3 jours,  les agents  emmenaient
directement les prisonniers dans une salle
d’interrogatoire.

Ensuite, nous sommes montés d’un étage ,
d’abord  nous avons  vu une grande  pièce
dans  laquelle les  prisonniers  étaient
déshabillés,  on leur enlevait leur identité et
ils étaient appelés par des nombres.
A côté, il y avait  des plus  grandes prisons
ils  restaient  dans  ces prisons  pendant
énormément de temps, seuls sans parler à
personne donc les gardes se servaient de
cela pour que les prisonniers  donnent des
informations.  Un garde allait dans la prison
et  lui  parlait  et  parfois les  prisonniers
donnaient des  informations aux  gardes
sans savoir que c’était des gardes.

 Pendant  la  nuit  les  prisonniers  étaient
surveillés par les gardes, ils devaient  être
dans une position que tous les prisonniers
respectaient (sur  le  dos,  mains  sur  le
ventre) et s’ils ne la respectaient pas, ils se
faisaient réveiller et devaient se remettre en
position.  
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