
Il y a 25 ans, le Mur de Berlin s’ouvrait. Avec sa chute, c’était la fin de la 

guerre froide. 

Le mur de Berlin  était un mur construit dans la ville de Berlin en Allemagne 

pour séparer Berlin-Ouest de Berlin-Est. Il était destiné à interdire le passage 

des Berlinois de l'Est vers l'ouest de Berlin.  

Il a existé entre 1961 et  1989. La partie occidentale (ouest)  de Berlin était 

entourée d'un rideau de fer, qui l'isolait du territoire de la R.D.A (République 

Démocratique Allemande). 

Rappel historique. 

Berlin était la capitale de l’Allemagne avant la 2nde guerre mondiale. A la défaite 

des troupes nazies, les armées Alliés ont occupé l’Allemagne et la capitale.  

Berlin a donc était divisée en quatre zones : 
- dans la moitié ouest de Berlin, les secteurs d'occupation américain, 
britannique et français. 

-Dans la moitié est de la ville, le secteur d'occupation soviétique ( U.R.S.S).    

        

 

 

http://fr.vikidia.org/wiki/Berlin
http://fr.vikidia.org/wiki/Allemagne
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Berlin-Ouest&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Berlin-Est&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/wiki/Rideau_de_fer
http://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande
http://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande


La partie Ouest avait un gouvernement ………………………….. et avait adopté le 
système économique …………………………………. Elle a été rattachée à la R.F. A 
(République fédérale allemande) en 1949.  

Berlin-ouest  avait connu depuis 1947, grâce à l'aide américaine fournie parle 
plan ……………………………, une forte croissance économique et disposait d'un 
haut niveau de vie. La partie Est de Berlin n'a pas pu bénéficier du plan 
Marshall du fait de l'opposition des soviétiques.  

Le niveau de vie à l’est était très ……………………….. à celui de la partie Ouest. 
Une partie des Allemands de l'Est ayant reçu une bonne instruction et titulaires 
d'un diplôme, profitaient de la facilité de passage entre les deux parties de la 
ville pour « passer » définitivement à l'Ouest. Il y avait donc une hémorragie 
considérable d'une partie de la main d'œuvre est-allemande (ingénieurs, 
médecins...) et surtout de sa jeunesse. Pour y mettre fin le gouvernement de la 
RDA, sur la pression des soviétiques, décide de fermer les points de passages 
entre les deux parties de la ville.  

Pendant la nuit du 12 au 13 août 1961, les soldats 
de l'Allemagne de l'Est et les Soviétiques 
construisent un « mur » à la limite des deux 
parties de la ville Berlin afin de stopper la fuite 
des Est-Berlinois vers l'Ouest.  

Pendant presque 30 ans, le mur de Berlin a été 
surveillé par des gardes armés de l'Allemagne de 
l'Est pour éviter que les gens traversent la 
frontière. 

 Plus de cinq cent personnes furent tuées 
en essayant de le franchir.  

Après l'arrivée au pouvoir de Michaël 
G………………………….. en URSS, celui-ci 
retire les troupes soviétiques d'Allemagne. 
Encouragés les Allemands de l'Est 
manifestent plus ouvertement leur 
hostilité envers leur gouvernement. 

Sous la pression  des habitants de Berlin-est,  le gouvernement est- allemand 
est contraint d’ouvrir le mur le 9 novembre 1989.                                                   
En 1990, les deux Allemagne sont réunifiées et Berlin redevient l’unique 
capitale.              Sources : wikidia 
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