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Le mur où,pourquoi et quand ?

●  
Le mur de Berlin a été construit en plein Berlin à partir 

de la nuit du 12 au 13 août 1961 par la République 
démocratique allemande (RDA), qui tente ainsi de 

mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la 
République fédérale d'Allemagne (RFA) .

 Le mur, compose de la frontière intérieure allemande, 
sépare  la ville en Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant 
plus de vingt-huit ans, et constitue le symbole le plus 
marquant d'une Europe divisée par le rideau de fer.



  

Avant le mur 

● Après sa capitulation le 8 mai 1945, 
l'Allemagne est divisée en trois, puis quatre 
zones d'occupation sous administrations 
soviétique, américaine, britannique et française, 
conformément à l'accord conclu à la 
conférence de Yalta.Les Soviétiques laissent 
alors aux Occidentaux les districts ouest de la 
ville qui se retrouvent ainsi totalement enclavés 
dans leur zone d'occupation,



  

Cause de la construction du mur

● Depuis sa création en 1949, la RDA subit un 
flot d'émigration croissant vers la RFA, 
particulièrement à Berlin. La frontière urbaine 
est difficilement contrôlable, contrairement aux 
zones rurales déjà très surveillées. Entre 2,6 et 
3,6 millions d'Allemands fuient la RDA par 
Berlin entre 1949 et 1961



  

La construction du mur

● Le programme de construction du Mur est un 
secret d'État du gouvernement est-allemand. Il 
commence dans la nuit du 12 au 13 août 1961 
avec la pose de grillages et de barbelés autour 
de Berlin-Ouest.

● Son édification est effectuée par des maçons, 
sous la protection et la surveillance de policiers 
et de soldats – en contradiction avec les 
assurances du président du Conseil d'État de la 
RDA



  

L'aspect militaire

●  Plus qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif 
militaire complexe composé de deux murs de 
3,6 mètres de haut, avec un chemin de ronde, 
302 miradors et dispositifs d'alarme, 14 000 
gardes, 600 chiens et des barbelés dressés 
vers le ciel.



  

Les dégât envers les civiles

● Un nombre indéterminé de personnes sont 
victimes des tentatives de franchissement du 
mur. Cependant,les gardes-frontière est-
allemands et les soldats soviétiques n'hésitent 
pas à tirer sur les fugitifs.



  

La destruction du mur

● Après les annonces des radios et télévisions de 
la RFA et de Berlin-Ouest, intitulées « Le Mur 
est ouvert ! », plusieurs milliers de Berlinois de 
l'Est se pressent aux points de passage et 
exigent de passer. Beaucoup assistent en 
direct à la télévision à cette nuit du 9 novembre 
et se mettent en chemin. C'est ainsi que le mur 
« tombe » dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 
10 novembre 1989, après plus de 28 années 
d'existence.
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