En quoi Berlin est emblématique de la Guerre Froide ?
Rappel du contexte de Berlin au sortir de la Seconde Guerre mondiale
La conférence de Yalta (4-11 février 1945) : réunit Etats Unis (Roosevelt), URSS (Staline), Royaume-Uni
(Churchill), pour régler le sort de l’Europe après la victoire( les combats font encore rage, nous sommes avant la
capitulation allemande), décident du sort de l’Europe après la victoire.
o que l’Europe de l’Est est libérée par l’armée soviétique, ce qui donne à Staline un grand prestige( avril 1945)
o que l’Europe de l’Ouest a été libérée par les armées américaine, britannique et française.
Le sort de la ville est alors particulier :
o Située dans la zone d’occupation de l’Armée Rouge
 Berlin est divisée entre les quatre principaux vainqueurs :
- Une zone soviétique à l’Est
- zones américaine, britannique et française à l’Ouest
 Staline espère unifier Berlin et estime qu’elle fait partie en totalité de la zone soviétique
C’est le sort de l’Allemagne qui est décidé lors de cette conférence :
L’Allemagne est divisée en quatre secteurs (entre les quatre vainqueurs)
o Les Soviétiques acceptent alors que les Alliés occidentaux pénètrent à Berlin
o Il semblerait qu’à l’été 1945, Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne et la France soient à l’unisson
L’objectif de l’occupation est d’anéantir le militarisme et le nazisme allemand afin que le paix ne constitue pas
une entrave à la paix mondiale. Le partage est effectif en fonction des landers, une place spéciale pour Berlin
occupée par les puissances et qui correspondent aux limites administratives

Quelle valeur majeure ?
La démocratie : des élections libres sont exigées dans les Etats libérés du joug nazi. Mais cette notion n’a pas la
même signification pour Staline
Un « Rideau de fer » coupe l’Europe en deux : il s’agit d’une simple métaphore du premier ministre britannique
Churchill en 1946.
 Pour dénoncer l’opacité et l’absence totale de communication entre une Europe de l’Est soviétisée et une
Europe de l’Ouest devenue dépendante des Etats-Unis
L’URSS refuse d’organiser des élections libres dans les Etats de l’Europe de l’Est qu’elle occupe avec l’armée
rouge
Un Rideau de fer qui divise l’Allemagne en deux :
o Une Allemagne de l’Ouest influencée par les Occidentaux, sous commandement américain
o Une Allemagne de l’Est influencée par l’URSS, sous commandement soviétique
Berlin, située dans l’ère soviétique, occupée par les Alliés occidentaux à l’Ouest d’une part et l’URSS à l’Est
d’autre part.

Berlin 1948-1949 : le blocus 1ère crise de la GF
En juin 1948, Français, Anglais et Américains décident d’unifier leurs trois zones autour d’une fusion monétaire
 Staline y voit une violation des accords de Yalta et réplique par le blocus terrestre de Berlin : Voies de
communication coupées, limitées à des points de passages contrôlés
L’URSS réalise le blocus des secteurs occidentaux de Berlin, pour faire capoter le projet de fusion monétaire.
 Les occidentaux organisent un pont aérien ravitaillant Berlin depuis Hambourg, Francfort et Hanovre :
pendant 45 semaines, ils vont ainsi ravitailler les 2,5 millions de Berlinois de l’Ouest (avec plus de 2 millions
de tonnes de marchandises) par plus de 400 avions par jour qui ravitaillent Berlin-Ouest
L’URSS décide de lever le blocus en mai 1949 voyant que le pont aérien annule les effets du blocus.
 La fin du blocus provoque des conséquences territoriales non négligeables en 1949 :
- La création de la RFA (République fédérale d’Allemagne)
- Les Soviétiques répondent par la création de la RDA (République démocratique allemande).
Deux Etats allemands se développent parallèlement, séparés par une frontière étanche. Chacun des deux Etats
allemands adopte le modèle idéologique impulsé voire imposé par chaque superpuissance :
-

La RDA se voit imposée le totalitarisme soviétique, l’occupation généralisée par l’Armée Rouge (comme
toute l’Europe de l’Est d’ailleurs)
La RFA adopte démocratie politique, société de consommation et croissance économique impulsée par
la libéralisation des échanges dont le libéralisme capitaliste est prôné par les Etats-Unis.

 Si fuir la RDA pour rejoindre la RFA par la frontière est devenu quasiment impossible à partir des années
1950. Passer par Berlin-Ouest en devenait la norme : 95% des réfugiés passent par Berlin-Ouest pour fuir
la RDA (soit 3,5 millions d’hommes et de femmes entre 1945 et 1961, dont la plupart sont des jeunes à
qualification élevée).
 Moscou, s’en inquiète et décide alors de construire un mur séparant la ville, à la surprise générale.

Berlin 1961 : le mur symbole de la GF : power point étapes de construction du mur
Les répressions dans Berlin Est amènent à la seconde crise de Berlin en 1961. Celles-ci accentuent la fuite des
allemands vers l’Allemagne de l’Ouest par Berlin( 3millions de personnes entre 1949-1961). Kroutchev décide
alors de stopper l’hemorragie en séparant physiquement Berlin Est de Berlin Oues dans la nuit du 12 au 13 août
1961 (d’abord de façon provisoire avec des barbelés et des blocs de bétons dans les rues avant d’être construit en
dur).
Mesurant 155 km de long sur 5 mètres de haut, il entoure totalement Berlin-Ouest et a été élevé à l’initiative de
la RDA avec le soutien de l’URSS. D’ailleurs, 1200 soldats est-allemands surveillent le mur et empêchent qu’il
ne soit franchi (136 personnes sont tuées entre 1961 et 1989 en tentant de le franchir).

La construction du mur de Berlin symbolise la bipolarité du monde et constitue une nouvelle étape de la
guerre froide. Pour les américains, ce mur prouve le renoncement de l’URSS à s’emparer de Berlin-Ouest,
mettant fin à la crise.

Du côté de la RDA, le mur est « un rempart anti-fasciste » et du côté de la RFA, il est le « mur de la honte ».
Lors de son discours Kennedy « Ich bin ein Berliner », il profite pour mettre en avant les faiblesses du régime
politique de la RDA « nous n’avons jamais eu besoin d’ériger un mur pour empêcher notre peuple de s’enfuir ».
Par cette phrase, Kennedy sous-entend qu’une partie de la population de Berlin-Est fuyait vers Berlin-Ouest (pour
y trouver des conditions de vie meilleure, une vie plus libre qu’à l’Est).
J. F. Kennedy dénonce la division de Berlin comme :
Une séparation physique : séparant des familles entières
Une séparation idéologique : entre démocratie et liberté d’une part (Berlin-Ouest, RFA, Europe de l’Ouest, bloc
de l’Ouest) et « faillite du système communiste » soviétique où le mur représente répression, militarisation,
dictature (Berlin-Est, RDA, Allemagne de l’Est, bloc de l’Est).
Il symbolise à lui seul :
o A l’échelle nationale : la division de l’Allemagne en deux (attention, il est présenté ici comme un symbole de
division)
o A l’échelle européenne : la division de l’Europe en deux : entre une Europe démocratique à l’Ouest vassalisée
par les Etats-Unis et une Europe communiste dominée par l’URSS
o par extension, à l’échelle mondiale il symbolise la division du monde en deux blocs :
un bloc dominé par les Etats-Unis
un bloc dominé par l’URSS.

Ce mur est le symbole de la division de Berlin, de l’Allemagne et du monde pendant la Guerre froide.

Berlin 1989 : chute du Mur marque la fin de la guerre froide
Le mur se banalise, les familles disposent de laissez-passer pour traverser ce « no man’s land ». En 1989,
Gorbatchev annonce qu’il n’interviendra plus dans les démocraties populaires, ils sont désormais libres de choisir
leur système politique « l’idée d’un changement s’est imposée, par une union monétaire et une confédération de
deux Etats allemands » : il entend par là que les deux Allemagne aspiraient à se réunifier. Il évoque aussi « le
processus de réformes pour démocratiser le pays [que] les gens […] voulaient », ceci montre que les Allemands
de l’Est aspiraient à plus de libertés, ce que la RDA a tardé à leur donner.
L’URSS ne se mêle plus à la fin des années 1980, de la politique intérieure des pays communistes de l’Europe de
l’Est.
Mais c’est un mouvement populaire qui va conduire à la chute du mur : le 9 novembre 1989. Les autorités de
RDA annoncent que le mur pourra être franchi sur simple présentation d’une pièce d’identité. La foule se presse
pour traverser le mur à partir de minuit, l’armée n’intervient pas et le lendemain, des Berlinois commencent à
abattre le mur.
La Guerre froide s’achève donc là où elle a commencé, sans aucune violence.

Conclusion
Berlin illustre la tension entre les Etats-Unis et l’URSS pendant la Guerre froide, où conflits idéologique et
de puissances s’entrechoquent.
 Deux Etats allemands se développent parallèlement, séparés par une frontière étanche. Chacun des
deux Etats allemands adopte le modèle idéologique impulsé voire imposé par chaque superpuissance :
-

La RDA se voit imposée le totalitarisme soviétique, l’occupation généralisée par l’Armée Rouge
(comme toute l’Europe de l’Est d’ailleurs)
La RFA adopte démocratie politique, société de consommation et croissance économique impulsée
par la libéralisation des échanges dont le libéralisme capitaliste est prôné par les Etats-Unis.

 Si fuir la RDA pour rejoindre la RFA par la frontière est devenu quasiment impossible à partir des
années 1950. Passer par Berlin-Ouest en devenait la norme : 95% des réfugiés passent par BerlinOuest pour fuir la RDA (soit 3,5 millions d’hommes et de femmes entre 1945 et 1961, dont la plupart
sont des jeunes à qualification élevée).

Crise de cuba 1962
Causes
Le révolutionnaire fidel castro au pouvoir à Cuba depuis le renversement d’un régime proaméricain menace
directement les intérêts américains sur l’île. L’ile s’allie avec l’URSS).
En avril 1961, les Etats unis inquiets de la proximité de ce régime procommuniste, organise un débarquement
anticastriste dans la baie des cochons. Cette tentative échoue mais persuade castro d’accueillir des armes
nucléaires soviétiques sur son sol.
 L’URSS installe des rampes de lancement de missiles pointés vers les Etats-Unis.
Etapes
En octobre 1962, les services secrets américains obtiennent la preuve que des missiles nucléaires sont en cours
d’installation à Cuba.
 Kennedy est prudent et choisit dans un 1er temps l’option diplomatique tout en organisant un blocus à
Cuba pour empêcher les navires soviétiques d’y aborder. Ils menacent l’URSS d’une réplique et
organisent un blocus de Cuba
Les marines américaine et soviétique sont face à face dans la mer des Caraïbes
Débute alors une semaine extraordianiare de tensions qui font craindre à une troisième guerre mondiale.
Dénouement de la crise
Khrouchtchev retire ses missiles, contre l’engagement des Etats Unis de ne pas envahir Cuba et à retirer les
propres missiles de Turquie.
Originalité de la crise
C’est la seule crise qui menace directement le territoire américain. Mais il n’y a pas de recours aux armes,
seules des intimidations sont employées
 L’affrontement entre les eu et l’Urss autour des fusées soviétiques installées à cuba illustre les
tensions nées de la puissance nucléaire. Son dénouement diplomatique symbolise l’équilibre de la
terreur et amène au début de la détente
Coexistence pacifique : expression de Lénine reprise par kroutchev en 1956 qui admet la compétition
idéologique mais souligne la nécessité pour les deux camps de vivre en paix et d’éviter une guerre nucléaire
Démocraties populaires : régime politique communiste et dictatorial imposé par les sociétiques en Europe
centrale et orientale après la 2nd guerre mondiale

