
En 1947, les Alliés, vainqueurs de la Seconde 
Guerre mondiale, se divisent sur Ie devenir de 
l'Allemagne vaincue. Ils se partagent son territoire 
et sa capitale, Berlin, qu'ils divisent en zones 
d'occupation.  Un an plus tard, Américains. 
Français et Britanniques decident de fusionner 
leurs zones d'occupation pour créer un Etat. 
L'URSS s'y oppose. 

De cette crise, naissent en 1949 deux 
Allemagnes : la RFA (République Fédérale 
d’Allemagne) sous la coupe des Etats-Unis et la 
RDA (République Démocratique d’Allemagne) sous la 
coupe de I'URSS. Berlin devient, jusqu'en 1990, 
Ie symbole de I'affrontement entre les deux 
Grands. 




En direct du pont aérien
Depuis le 24 juin 1948, la partie Ouest de Berlin est soumise à un blocus décidé par Staline pour faire pression sur les 
Occidentaux. Ces derniers y repondent par la mise en place d'un pont aérien. 
« [Le pont aérien] [ ... J a vaincu I'hiver. [ ... J Pratiquement jamais le pont aérien n'a cessé de fonctionner. (….)
Quelles sont donc les prévisions d'avenir immédiates du pont aérien, en supposant que les Soviets maintiennent leur blocus 
dans les mois qui vont venir ? Son apport quotidien moyen s'élève aujourd'hui à 5 000 tonnes. Dès Ie printemps, selon les 
prévisions, il passera à 6 500 tonnes. [ ... ] Dès le mois proehain, sur l'ensernble des trois aéroports, un avion atterrira à 
Berlin toutes les minutes. [ ... ] 
Les Alliés ont donc gagné la bataille de Berlin. Chaque jour, eette gigantesque entreprise de transport perfectionne ses 
rouages. Chaque jour, s' accroît sa popularité auprès de Berlinois intéressés à sa bonne marche. Malgré les efforts des 
Russes, il n'est pas jusqu'aux habitants du secteur oriental de Berlin et même aux Allemands de la zone russe qui n'en 
connaissent la réussite. La manoeuvre, qui selon les Russes devait tourner à la confusion des Occidentaux, se retourne en 
fait chaque jour davantage 
contre ceux qui en furent les auteurs. » 
Michel Droit, Le Monde, 10 mars 1949. 

 Briser le blocus

« A la fin du mois de mars 1948, les Soviétiques se mirent à couper les 
lignes de communication terrestres vers Berlin-Ouest les unes après les 
autres ( … ). Leur but était évident : forcer les Occidentaux à se retirer et 
faire passer toute la ville sous leur autérité. Les alliés occidentaux 
répondirent à ce défi par l'établissement d'un pont aérien. C’est  Ie 25 juin 
1948 que commença cette entreprise, la plus grandiose dans I'histoire de 
l'aviation moderne et qui sauvegarda la liberté des populations de Berlin-
ouest. Entre le 25 juin et Ie mois de mai 1949, un million et demi environ 
de tonnes de marchandises les plus diverses, vivres, charbon, matières 
premières et médicaments arrivèrent ainsi par air ( … ). Dans la nuit du 12 
mai 1949, les Russes levèrent Ie blocus. Leurs buts - briser la résistance 
des habitants et contraindre les puissances occidentales à  abandonner la 
place – n’avaient pas été atteints. Berlin demeurait le  bastion de 
l'Occident. » 
• Konrad Adenauer (chancelier de la RFA de 1949 a 1963), Mémoires. 





 Briser le blocus

« A la fin du mois de mars 1948, les Soviétiques se mirent à couper les lignes de communication terrestres 
vers Berlin-Ouest les unes après les autres ( … ). Leur but était évident : forcer les Occidentaux à se retirer 
et faire passer toute la ville sous leur autérité. Les alliés occidentaux répondirent à ce défi par l'établissement 
d'un pont aérien. C’est  Ie 25 juin 1948 que commença cette entreprise, la plus grandiose dans I'histoire de 
l'aviation moderne et qui sauvegarda la liberté des populations de Berlin-ouest. Entre le 25 juin et Ie mois de 
mai 1949, un million et demi environ de tonnes de marchandises les plus diverses, vivres, charbon, matières 
premières et médicaments arrivèrent ainsi par air ( … ). Dans la nuit du 12 mai 1949, les Russes levèrent Ie 
blocus. Leurs buts - briser la résistance des habitants et contraindre les puissances occidentales à  
abandonner la place – n’avaient pas été atteints. Berlin demeurait le  bastion de l'Occident. » 
• Konrad Adenauer (chancelier de la RFA de 1949 a 1963), Mémoires. 1945-1953. Hachette, 1965. 
1. En réalité, près de 2,3 millions de tonnes.



Pourquoi construire un mur à Berlin?  
« Pour mettre un terme aux activités hostiles des forces revanchardes et militaristes de l'Ouest et de Berlin-
Ouest, un système de contrôle semblable à ceux qui sont habituellement en vigueur aux frontières de tous les 
Etats souverains sera mis en place aux frontières de la République démocratique allemande, y compris à la 
frontière des secteurs occidentaux du "Grand Berlin". 

Des mesures de sauvegarde devront être prises et des contrôles efficaces devront être effectués aux limites de 
Berlin-Ouest pour fermer la route aux activités subversives. Les citoyens de la République démocratique 
allemande ne pourront franchir ces frontières qu'avec une permission spéciale. 

Jusqu'à ce que Berlin-Ouest soit devenue une ville libre, neutre et démilitarisée, les citoyens de la capitale de la 
République démocratique allemande devront avoir un permis spécial pour franchir la frontière de Berlin-Ouest. » 


S’évader malgré le mur 
En 1964, l’étudiant ouest-allemand Ralph Kabish 
aide des Berlinois de l'Est à  s'évader en creusant un 
souterrain par lequel s'évadent : 57 personnes. 
«L'une des difficultés tenait au fait que le quartier 
était surtout peuplé de retraités. Or, du haut de leur 
mirador, les gardes-frontière est-allemands 
jouissaient d'une vue imprenable sur le côté 
occidental de la rue et, en particulier, sur l'entrée de 
notre immeuble. Des allées et venues de jeunes 
gens risquaient d'éveiller leurs soupcons. Nous 
avons donc installé des lits de camp et dormi sur 
place, en nous relayant d'une semaine à l'autre. 
Le travail était bien organisé : on creusait plusieurs 
heures d'affilée en évacuant la terre à l'aide d'une 
carriole, hissée sur une dizaine de mètres grâce a un 
système de poulies.   ( …) Par malice, quelqu'un a 
accroché, à l'entrée du tunnel, un panneau indiquant: 
"vous quittez le secteur français," 
Au bout de six mois, nous avons atteint la cour d'un 
immeuble, au 55 de la Strelitzer Strafe, à Berlin-Est. 
Coup de chance extraordinaire, le tunnel débouchait 
dans une cabane de jardin. La première vague 
d'évasions, le 4 octobre 1964, s'est deroulée sans 
encombre.» 
Témoignage de Ralph Kabish, L'Express, 4 
novembre 2009. 

Discours de Kennedy à Berlin    
«II y a dans Ie monde beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ou ne veulent pas savoir quelle 
est la grand différence entre le monde libre et le monde communiste. Qu'ils viennent à Berlin 
[ ... ]. Certains disent que le communisme est I'avenir. Qu'ils viennent à Berlin. Et certains disent 
qu'en Europe et ailleurs, on peut travailler avec les communistes. Qu'ils viennent à Berlin. [ ... ]  

Notre liberté présente des difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant nous 
n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir [ ... ]. Le 
mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste[ ... ]. Ce mur 
constitue à nos yeux une offense, non seulement à l'histoire mais aussi à l'humanité en séparant les 
familles et en divisant un peuple qui souhaite être uni.  

Tous les hommes libres où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin. C'est pourquoi en tant qu'homme 
libre je suis fier de dire: ich bin ein Berliner' ».  

Discours de Kennedy (président des Etats-Unis de 1960 à 1963) à  Berlin-Ouest, 28 juin 1963.  
1. Je suis un Berlinois.  



 

Berlin au sein de l'Allemagne réunifiée  
« La RFA, la RDA, les Etats-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni 
de Grande Bretagne et d'Irlande et I'URSS conscients que les peuples vivent 
mutuellement en paix depuis 1945 ; ayant à l'esprit les changements historiques 
survenus récemment en Europe, qui permettent de surmonter la division du continent; 
[ ... ] désireux de conclure le règlement définitif concernant l'Allemagne ; 
reconnaissant que, par là et avec l'unification de l’Allemagne en tant qu'Etat 
démocratique et pacifique, les droits et responsabilités des quatre puissances relatifs 
à Berlin et à l'Allemagne dans son ensemble perdent leur fonction ; [ ... ] sont 
convenus de ce qui suit: 

Article 1er. L’Allemagne unie comprendra le territoire de la RFA, de la RDA et de 
l‘ensemble de Berlin. [ ... ] La confirmation du caractère définitif des frontières de 
l'Allemagne unie constitue un élément essentiel de l'ordre de paix en Europe. [ ... ] 

Article 7. Les Etats-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni ( ...) et 
I'URSS mettent fin par le présent traité à leurs droits et responsabilités relatifs à Berlin 
et à l'Allemagne dans son ensemble. En conséquence, il est mis fin aux accords, 
décisions et pratiques quadripartites correspondants, qui s'y rattachent, et toutes les 
institutions des Quatre Puissances y afférentes sont dissoutes. [ ... J » 

Traité signé à Moscou, dit « Traite 4 + 2 », 12 septembre 1990.  

L’apaisement des tensions  
« Les gouvernements de la République française, de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, et des Etats-Unis d'Amérique ( ... ) agissant sur 
la base de leurs droits et responsabilités quadripartites 
(…) sont convenus de ce qui suit : ( ... )

a. Le gouvernement de I'URSS déclare que la 
circulation en transit des personnes et marchandises 
civiles entre les secteurs occidentaux de Berlin et la 
République fédérale d'Allemagne, par la route, Ie rail et 
la voie d'eau à travers Ie territoire de la République 
démocratique allemande, ne sera pas entravée ; que 
cette circulation sera facilitée de manière à se dérouler 
de la façon la plus simple et la plus expéditive ( ... ). c. 
Le gouvernement de I'URSS déclare que les 
communications entre les secteurs occidentaux de 
Berlin et les régions limitrophes de ces secteurs, ainsi 
qu'avec les régions de la République démocratique 
allemande qui ne sont pas limitrophes de ces secteurs, 
seront améliorées. Les résidents permanents des 
secteurs occidentaux de Berlin seront en mesure de se 
rendre en voyage et en visite dans ces régions pour 
des raisons humanitaires, familiales, culturelles, 
religieuses, commerciales ou touristiques ( … ).

Accord quadripartite sur Berlin (3 septembre 1971). 


