
 ''28 ans de mur '' 
L'histoire du mur de Berlin :

1961-1989
Dans la nuit du 12 au 13 août 1961 est érigé en plein Berlin ce qui deviendra l'un des symboles 
physiques de la Guerre Froide : le Mur de Berlin.

  Petit rappel du contexte historique à cette période     
      Berlin au cours de cette période est un enjeu 
international. En effet , Il faut rappeler qu' au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l'Allemagne se retrouve découpée en quatre zones 
d'occupation : une zone soviétique, une zone 
britannique, une zone américaine et une zone française 
conformément à l'accord conclu entre les Alliés 
vainqueurs en février 1945 à Yalta.
Berlin se retrouve également divisée en quatre, mais 
l'armée soviétique laisse aux Occidentaux l'ensemble 
de la zone Ouest de la capitale. 
Le secteur Est représente de son côté 409 km2, soit 
45,6% de la superficie de la ville. La capitale 
allemande devient très vite un enjeu majeur de la 
Guerre froide qui s'engage dès la fin des hostilités le 8 mai 1945.
Du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, Staline instaure le blocus de Berlin, empêchant tout transit entre 
l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest, qui survivra grâce au pont aérien mis en place par les États-
Unis. En 1949 est créée la République fédérale d'Allemagne (RFA), regroupant les zones 
américaines, britanniques et françaises. Peu de temps après, l'Union soviétique crée la République 
démocratique d'Allemagne(RDA), formalisant la séparation de Berlin en deux entités distinctes, 
même si la ville reste officiellement une zone démilitarisée.



En 1961 a lieu  la construction du Mur de Berlin aussi appelé

''mur de la honte ''  à l’Ouest
   La construction du Mur de Berlin est un 
programme secret du gouvernement de la RDA. Si 
les Alliés s'attendent à des mesures drastiques de 
verrouillage de Berlin-Ouest, ils sont loin 
d'imaginer l'ampleur et la rapidité du plan est-
allemand. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, 14 
500 membres des forces armées bloquent les rues 
et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Les 
autorités de la  République démocratique 
allemande (RDA) commencent à couler du béton et à tendre des barbelés sur la ligne qui sépare à 
Berlin  la zone sous occupation soviétique de la zone sous occupat  ion   américaine, anglaise et 
française. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat et se massent aux postes frontières 
des Alliés. Tous les moyens de transport entre les deux Zones sont interrompus. Des barbelés et 
barricades sont installés et les chaussés dépavées. Berlin Est est sous contrôle et ses habitants ne 
peuvent donc plus se rendre à Berlin Ouest ou en RDA. Le 23 août, Berlin Est n'est plus accessible.

Mais alors pourquoi les soviétiques décident-ils
de construire un tel mur ?
 Si les Soviétiques décident de construire un mur en plein cœur de Berlin c'est principalement afin 
de stopper le flot d'émigration croissant vers la RFA que subit la RDA depuis sa création en 1949.
En effet, de 1949 à 1961 entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands vont fuir la RDA pour aller à l'Ouest, 
marquant leur manque d'adhésion au Parti communiste et privant l'Allemagne de l'Est d'une main 
d’œuvre importante. .
Ainsi, jusqu’en août 1961, il suffit de prendre le métro ou le chemin de fer berlinois pour passer 
d'Est en Ouest, ce que font quotidiennement des Berlinois pour aller travailler. De plus, Berlin 
représente à l'époque une porte d'entrée vers l'Ouest facile d'accès pour les Tchèques ou les 
Polonais.
 Mais La construction du Mur va être également une réaction à l'effondrement économique de la 
RDA. En effet, comme tout pays communiste, cette dernière s'est vue imposer par Moscou une 
économie planifiée. Or, le plan septennal (1959-1965) est un échec dès le début, la production 
industrielle augmentant moins vite que prévu et la collectivisation des terres agricoles entraînant 
une baisse de la production et une pénurie alimentaire. Or la principale cause de cet effondrement 
économique est l'augmentation des salaires du à un manque de main-d'œuvre provoqué en grande 
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partie par les fuites à l'Ouest, ainsi que l'important trafic de devises et de marchandises, néfaste à 
l'économie est-allemande, qui passe par Berlin.

 

Une étape  importante dans l’histoire du mur : le Checkpoint 
Charlie 

     Les réactions à l'Ouest, qui se font attendre, apparaissent ambiguës. Les Alliés français et anglais 
considèrent que la construction du mur est le fait de l'URSS. 
Du côté des États-Unis, alors que le secrétaire d'État américain 
Dean Rusk condamne fermement la restriction de liberté de 
circulation des Berlinois, le président John Fitzgerald Kennedy, 
s'il assure à la ville de Berlin tout son soutien, considère 
cependant que l'option prise par la RDA est "préférable à une 
guerre".
La première vraie confrontation entre Américains et 
Soviétiques n'aura lieu que le 27 octobre 1961, à Checkpoint 
Charlie, point de contrôle américain entre Berlin-Ouest et 
Berlin-Est. Ce jour-là en effet, des gardes-frontières de RDA exigent de contrôler des membres des 
forces alliées occidentales voulant se rendre en secteur soviétique. Or, tous les membres des forces 
d’occupation bénéficient d'un droit de libre-circulation dans l'ensemble de la ville.
Pendant trois jours, dix chars américains et dix soviétiques se postent de part et d'autre du mur. 
L'affaire se finit par un retrait des chars, aucune des deux parties ne voulant enclencher une escalade 
qui risquerait de se terminer en guerre nucléaire. Paradoxalement, cette situation explosive, aussi 
bien à Berlin que dans le reste de l'Europe, va déboucher sur la plus longue période de paix qu'ait 
connue le continent européen.

Entre 1961et1989, les Berlinois ont une vie très différente selon le 
côté du mur (est /ouest).
La construction du Mur de Berlin va changer pour plusieurs années le visage de la capitale 
allemande. Et la circulation entre Berlin-Ouest et Berlin-Est va devenir peu à peu tout à fait 
impossible. En effet, le régime Est-allemand peaufinera au cours des années l'amélioration de la 
surveillance du Mur. Si en 1961 et 1962, les fortifications ne représentent que 12 km de mur, en 
1970, elles atteignent 155 km. Dès 1972, le mur est considéré comme infranchissable.  

La Potsdamer Platz, en plein cœur de Berlin, se retrouve coupée en deux, et le centre historique de 
la capitale finit par se vider.Au delà des répercutions politiques de la construction du mur, qui 
devient dès 1961 le symbole de la Guerre froide dans le monde entier, c'est la vie de toute une 
population qui va être bouleversée ce matin d'août 1961. 63 000 Berlinois de l'Est perdent leur 



emploi à l'Ouest, 10 000 de l'Ouest perdent leur emploi 
à Berlin-Est, et ce sont également des milliers de 
familles qui sont séparées pendant plus de vingt ans. 
De plus ,les deux parties de la capitale, vont connaître 
une évolution bien différente. Ainsi alors que Berlin-
Ouest  se modernise, avec la construction de bâtiments 
prestigieux autour de l'Alexanderplatz et de la Marx-
Engels-Platz, Berlin-Est perd peu à peu de son 
animation et prend un retard économique qu'il mettra 

des années à rattraper.  

Mais la population berlinoise, souffre également  beaucoup de la séparation familiale que représente 
le Mur. Ainsi, ils seront nombreux à tenter de le traverser, par des méthodes plus inventives les unes 
que les autres (des valises, des voitures coupées en deux, des cartons ...) et souvent à leurs risques et 
périls. On estime qu'environ 1 135 personnes sont mortes en essayant de passer illégalement le Mur, 
même si le nombre exact de victimes est difficile à évaluer du fait du silence de la RDA sur ce sujet.

La solidarité occidentale avec Berlin-Ouest se fait de plus 
en plus forte . Lors d'un voyage en Europe, John 
Fitzgerald prononce à Berlin-Ouest un discours , devant 
des centaines de milliers de Berlinois, dans lequel il 
déclare "Ich bin ein Berliner", "je suis un Berlinois". Le 
président américain entend par cette phrase choque faire 
savoir aux habitants de l'Ouest de Berlin que l'ensemble 
de l'Occident, appelé à l'époque le "Monde libre" se sent 
solidaires de leur sort.

Cette solidarité et de  nombreuses manifestations vont permettre de mettre en marche le processus 
permettant en 1989 la chute du mur . 
Un premier accord sur le règlement des visites de Berlinois de l'Ouest chez leurs parents de l'Est de 
la ville est signé le 17 décembre 1963 après d'âpres négociation.Il permet, du 19 décembre 1963 au 
5 janvier 1964, à 1,2 million de Berlinois de rendre visite à leurs parents.Dautres arrangements 
suivent en 1964, 1965 et 1966.Au début des années 1970, l'Ostpolitik, politique de rapprochement 
entre la RDA et la RFA menée par Willy Brandt et Erich Honecker rend la frontière entre les deux 
pays un peu plus perméable.

…mit Papier hält man keine Panzer auf!



9 novembre 1989 : ''la chute du mur de la 
honte'' .
Plusieurs facteurs ont  joué dans l'effondrement du Mur de Berlin. 
Tout commence vraiment à s'accélérer avec la visite de officielle en 
RFA de Mikhaïl Gorbatchev en mai 1987. Le 7 octobre, de 
nombreuses manifestations de protestations contre le régime ont lieu 
et les allemands demandent à Gorbatchev de leur venir en aide. Le 18 
octobre 1989, Honecker est révoqué et le 9 novembre 1989, le 
Conseil des ministres de la RDA décide l'ouverture du mur de Berlin 
et des frontières permettant aux Allemands de l'Est de passer à 
l'Ouest, et marquant le début de la chute du Rideau de fer et la fin de 
la bipolarisation du monde.
Cet événement reste marqué dans l'histoire allemande sous le nom de 
"die Wende" (le tournant). La nuit du 9 novembre est donc  une nuit 
historique dans l'histoire de l'Allemagne, de l'Europe, et même du monde. Des milliers de Berlinois 
de l'est comme de l'ouest se regroupent autour du mur de la "honte" pour célébrer la fin de 28 
années de séparation et  entament la destruction du Mur ouvrant ainsi la voie à la réunification 
allemande .
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