
Rappel historique : 

Le sort de l’Allemagne au lendemain de la seconde guerre mondiale
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Doc 1 : 1945, l’Allemagne divisée en 4 zones d’occupation

Doc 2 : Berlin divisée en 4 zones d’occupation
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Document 3 : Berlin, le premier affrontement entre les deux grands.

Le blocus de Berlin

En 1945, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les Alliés partagent le territoire allemand 
et berlinois et 4 zones d'occupation. Staline profite de l'isolement géographique de Berlin-Ouest 
pour bloquer tous les accès terrestres des secteurs occidentaux, c'est le blocus de Berlin-Ouest 
de juin 1948 à mai 1949. Les Etats-Unis décident de ravitailler sa partie de la capitale allemande 
par pont aérien pour éviter le conflit armé contre l’URSS. 
Face à la volonté des États-Unis de ne pa céder, le blocus de Staline est un échec.
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Joseph Staline, dirigeant de l’U.R.S.S
de 1924 à 1953

Harry Truman, président des
États-Unis de 1945 à 1953 

L’Europe, terrain de la guerre froide
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Document 4 : 

Création de deux Allemagne 

Création le 23 mai 1949

Création le 7 octobre 1949
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L'existence de Berlin-Ouest continue d'être insupportable pour les 
Soviétiques car les Allemands de l'Est y votent chaque jour «avec leurs 
pieds» en fuyant le régime soviétique. Il devient difficile de contrôler les 
500.000 personnes qui traversent chaque jour la ligne de démarcation 
berlinoise, à pied ou par les réseaux de communication ferroviaire et 
métropolitain. 
Berlin-Ouest est le principal espace de transit des Allemands de l'Est 
émigrant à l'Ouest. En 1958, déjà plus de trois millions d'Allemands de 
l'Est ont fui pour la RFA. Cette hémorragie humaine prive le pays de 
main-d'œuvre et montre à la face du monde la faible adhésion à la 
soviétisation de l'Allemagne de l'Est. 
L'URSS tente un nouveau coup le 27 novembre 1958 en lançant un 
ultimatum exigeant le départ des troupes occidentales dans les six 
mois pour faire de Berlin une «ville libre» démilitarisée. Les alliés 
occidentaux refusent. En 1961, les Soviétiques prennent donc la 
décision de faire supprimer par la RDA la ligne de démarcation 
berlinoise en construisant un mur, qui deviendra «le mur de la honte». 
Cette construction commence les 12 et 13 juin 1961 avec la pose de 
grillages et de barbelés autour de Berlin-Ouest. Puis les Soviétiques 
choisissent une date idéale pour faire exécuter leur oeuvre : le 13 août 
1961, soit en plein pont estival pendant lequel nombre de de chefs 
d'État occidentaux sont en vacances. 
La RDA annonce avoir l'agrément du pacte de Varsovie et présente la 
construction d’un «mur de protection antifasciste». Des unités armées 
de la RDA encerclent-elles Berlin-Ouest de façon hermétique et la 
construction du mur se réalise dans un temps record, ce qui signifie 
qu'il est le fruit d'une préparation longue et minutieuse. 
Source : http://www.herodote.net/1961_1989-synthese-64.php

La création du mur de Berlin

http://www.herodote.net/1961_1989-synthese-64.php

