
CORRECTION DS BERLIN 1ere S 
Après avoir présenté les documents et leurs auteurs, vous montrerez en quoi ces documents 
montrent que la ville de Berlin est au coeur de l'affrontement Est-Ouest, particulièrement jusqu'aux 
années 1960. Vous raconterez enfin comment la situation évolue dans les années 1970-1980

4 temps pour répondre à la consigne
1 – présentation
2 – Berlin est la guerre froide des origines aux années 1950 avec le cas du Blocus
3 – les périodes de GF moins intense (dégel- coexistence pacifique – détente) avec le cas du mur
4 – la récitation du cours sur Berlin dans les années 1970 et 1980

1 – présentation…..
Le doc 1 est un extrait des Mémoires de Konrad Adenauer qui fut chancelier de la création de la 
RFA en 1949 jusqu'en 1963. Dans ce texte autobiographique, Adenauer raconte la crise du blocus de
Berlin. Ce document nous permet de porter un regard sur la période la plus intense de la GF, entre 
1947 et la mort de Staline en 1953.
Le doc 2 est un extrait du discours de JF Kennedy, président des Etats-Unis de 1960 à 1963, lors de 
sa visite à Berlin, près du mur construit depuis l'été 1961. Ce document nous met en contact avec ce
monde de la guerre froide, divisé entre l'Est communiste et l'ouest capitaliste libéral. Les deux 
systèmes se font face, comme en concurrence, sans velléité de déclenchement de la guerre, car les 
deux grands ont à ce moment les moyens de détruire complètement la planète.
Avant de commencer, simple rappel : la partition de l'Allemagne en 4 zones d'occupation décidée 
par les traités de 1945. Pas de séparation entre les zones. Occupation militaire sans objectif de 
conquête. Objectif de punition de l'Allemagne responsable de la guerre (et même de 2 guerres…). 
Schéma pour montrer la place de Berlin….=> Berlin ouest est en plein zone soviétique.

2 – Le Blocus et la guerre froide intense
Adenauer raconte l'enchaînement des faits qui amènent au blocus. Après le discours de Truman en 
mars 1947 et le plan Marshall, que Adenauer ne rappelle pas, au printemps 1948 les soviétiques  
mettent la pression sur les Alliés en coupant les lignes terrestres menant à Berlin Ouest. Du coup les
Alliés répondent par l'unification monétaire, fondamentalement contraire aux traités signés en 1945.
Les soviétiques renforcent la pression en interdisant tout trafic… Dans cet acte, les soviétiques 
cherchent à provoquer soit le départ des Alliés, soit un dérapage qui rendrait les Alliés responsables 
de la 3eme guerre mondiale… Or le général Clay décide de mettre en place un point aérien dès juin 
1948 => 1,5 MM t de marchandises selon Adenauer. Ce pont aérien vient à bout de la détermination
des soviétiques qui lèvent le blocus en mai 1949. A cette date, la rupture entre les deux zones 
d'occupation occidentale et orientale est telle que les Allemands de l'Ouest créent avec la 
bénédiction des Alliés la RFA, République Fédérale d'Allemagne…. Les soviétiques ne réagissent 
que quelques mois plus tard, en octobre en créant la RDA, République Démocratique 
d'Allemagne… A ce moment là la division est-ouest semble irrémédiable et violente. Pour 
Adenauer, « Berlin demeurait le bastion de l'Occident ». En terme guerrier, les soviétiques ont perdu
cette bataille du blocus de Berlin. Mais ils prennent leur revanche lors de la guerre de Corée en 
1950. A cette époque, Berlin est en ruine et elle est le lieu d'une grande tension entre les deux 
camps.

2 – Les tensions sont moins évidentes dans le documents 2, mais la bipolarisation est très forte. 
Kennedy , face au mur de Berlin ne peut que le montrer comme l'exemple de l'échec du système 
communiste. Le mur a été bâti à partir d'aout 1961, sur ordre des autorités est-allemandes qui 
constataient les flux de réfugiés est-allemands à Berlin et qui fuyaient la RDA pour la RFA à un 
rythme de 200.000 par an. Comme il n'y avait alors pas de barrière entre les deux côtés, le passage 
était assez facile. Or pendant l'été 1961 le mur est érigé, emprisonnant Berlin Ouest. Le discours de 
Kennedy montre que le système communiste est en plein échec et que l'existence du mur le prouve 



puisque le mur sert à empêcher les Allemands de l'Est de fuir. C'est Kennedy qui en fait un symbole 
de cette lutte dans le monde, lutte qui est non violente puisqu'il semble laisser entendre qu'on est 
dans une période de concurrence des modèles, en parlant de ceux qui « ne veulent pas comprendre »
les problèmes du communisme ou ceux qui prétendent qu'on peut « travailler avec les 
communistes ». Ainsi Kennedy accuse tous ceux qui ne rejettent pas complètement et d'un seul bloc
le communisme. Il leur demande de venir voir cet échec cuisant du communisme avec le mur de 
Berlin. A la fin du texte quand il dit que « tous les hommes libres (...) sont(...) citoyens de Berlin 
Ouest » il met bien en évidence le caractère symbolique de ce lieu. Le mur de Berlin est le symbole 
de l'échec, la plus grande manifestation de la confrontation Est-Ouest.
Par ailleurs, on ne peut éviter de préciser que Berlin est également au coeur de la stratégie de la 
guerre froide. En effet, lors de la crise de Cuba, la crainte d'une invasion de Berlin ouest avait été 
évoquée quand Kennedy discutait des réponses à donner à l'installation des rampes de fusée sur le 
territoire cubain. Dans son entourage on avait peur qu'une invasion de Cuba ne provoque 
immédiatement celle de Berlin Ouest….

Ainsi on peut vraiment conclure que d'un point de vue symbolique comme d'un point de vue bien 
réel, pendant la phase la plus intense de la GF et même pendant la coexistence pacifique et la 
Détente, Berlin est en direct de l'affrontement Est-Ouest, car les deux grandes puissances sont face à
face, le long du mur, comme le furent les chars américains et soviétiques lors de la confrontation à 
Check Point Charlie en octobre 1961.

4 – récitation du cours sur Berlin dans les années 70 et 80 jusqu'à la chute du mur en novembre 
1989…. Ostpolitik – reconnaissances – facilités 1970-1972…. après on arrive dans les années 
1980 !


