
Berlin, symbole de la guerre froide

En quoi la ville de Berlin symbolise la guerre froide ?

https://www.youtube.com/watch?v=d3Q098CXdmM

A- L'Allemagne après guerre.

1- Quelle est la situation de l'Allemagne après guerre ? 
L'Allemagne est en ruine et est divisée entre les vainqueurs en 4 zones d'occupation (USA, URSS, RU et 
France).

=> Chaque occupant a des camps militaires en Allemagne. Si en 1945 ces camps servent à surveiller les 
allemands vaincus ils deviennent rapidement des armées de réserve pour empêcher l'invasion d'un bloc à 
l'autre.
=> un gouvernement pro soviétique est élu à l'est  gouvernement pro capitaliste (USA) est élu à l'ouest.

2- Dans quelle secteur se situe Berlin ? Que lui arrive-t-il ?

Berlin se situe dans le secteur soviétique. La ville est séparée entre les vainqueurs en quatre zones.

3- Que signifie l'expression rideau de fer ?

Le rideau de fer signifie la séparation entre l'Europe de l'est et l'Europe de l'Ouest par une frontière 
formée de barbelés. (Il était très difficile de voyager entre le bloc est et le bloc de l'ouest)

B- Le blocus de Berlin (1948-1949).

4- Que font la France, la GB et les USA en 1948 ?

Elles fusionnent leurs zones.

5- Comment réagit l'Urss ?

L'Urss organise un blocus de la ville (elle empêche le passage terrestre de marchandises) pour obliger 
les occidentaux (ceux de l'ouest donc USA/RU/France) à abandonner Berlin Ouest.

6- Les USA abandonnent-ils Berlin aux soviétiques ? Que font-ils ?

Non, ils organisent un pont aérien pour ravitailler la ville. (Les USA ont les moyens financier et 
technique pour le faire (ils disposent de milliers d'avions de la 2nd GM en Europe à la fin des années 40).

7- Quand se termine la crise ? 

La crise se termine en 1948 quand Staline fait lever le blocus.

8- Quelle est la situation de l'Allemagne en 1949 ?

Création de la RFA (ouest) capitale Bonn

Création de la RDA (Est) capitale Berlin

=> Après 1949 l'Allemagne symbolise pleinement la Guerre Froide car un peuple (les allemands) est divisé en 
deux états antagoniste appartenant chacun à un des deux blocs. En 1953 la Corée subira ce sort et le subit 



encore aujourd'hui (voir doc 3 p 96)

C- Le mur de Berlin.

9- Pourquoi les allemands de l'est (RDA) partent-ils en RFA ?

Les Allemands fuient la dictature et les difficultés économiques de la RDA.

=> en quelques années la RFA devient une des premières économies du monde, les USA investissant énormément 
en RFA pour montrer la puissance de leur système. Même si la RDA est une des économies les plus performante 
du bloc de l'Est elle reste pauvre comparée à la RFA. De plus la RDA est un dictature.

10- Que fait l'URSS pour empêcher les départs ?

L'Urss entoure Berlin Ouest d'un mur.

=> Comme il était très difficile de franchir le rideau de fer, les allemands allaient à Berlin Est puis se rendaient à 
Berlin Ouest pour rejoindre l'ambassade US et devenaient des réfugiés (NB il suffisait de traverser une rue non 
gardée pour passer à l'Ouest). A peu près 3 millions de personnes fuiront par Berlin en 1947 et 1962...

11- Qui prend le pouvoir en URSS en 1985 ? Qu'est-ce que la Glasnost ? 

Mickael Gorbatchev prend le pouvoir en 1985. Il veut réformer le pays en donnant plus de liberté 
aux populations et en laissant les états du bloc de l'Est libres de leur décisions (la Glasnost).

12- Que se passe-t-il en novembre 1989 ?

Le mur de Berlin est détruit.

=> Avec l'arrivée de Gorbatchev les oppositions à l'URSS se font jours. D'abord timidement puis rapidement 
beaucoup plus fortement. La Pologne et la Tchécoslovaquie élisent des gouvernement anti URSS sans réaction
de celle-ci. En novembre 1989 des manifestations à Berlin aboutissent à la destruction du mur sans réaction 
du gouvernement de la RDA.

13- Que se passe-t-il en octobre 1990 ?

L'Allemagne est réunifiée. La RFA et la RDA disparaissent laissant place à l'Allemagne actuelle qui 
prend Berlin comme capitale fédérale.

=> En une année les deux Allemagne fusionnent en une. La RFA étant la 3e économie du monde à l'époque 
elle peut absorber le coût de la reconstruction de l'Est.


