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● 8 mai 1945 : fin de la Seconde 
Guerre Mondiale = l'Allemagne est 
séparée en 4 zones d'occupation

● 1949 : création de deux Etats 
allemands : la RFA et la RDA



● 1961 : construction du 
mur de Berlin

● 1989 – 1990 : chute du 
mur de Berlin et 
réunification des deux 
Allemagnes



• Aussi appelé « Mur de la honte » par les allemands , le mur de Berlin a commencé 
a être érigé à partir de la nuit du 12 au 13 août 1961. Non considéré comme un 
mur mais comme un dispositif militaire complexe, il possède deux murs. Tous deux 
mesurent 3,6 mètres de haut et disposent de plus de 300 dispositifs d’alarme, 14 
000 gardes, 6 000 chiens et des barbelés dressés vers le ciel. 

• Bien entendu, des personnes vont tenter de franchir ce mur. Du côté Est, des 
gardes allemands n’hésitent pas à tirer sur les fugitifs, mais ce sont des soldats 
soviétiques du côté Ouest qui vont surveiller la frontière.



Mur de Berlin vue par l’Ouest



• La vie entre les deux côtés du mur n’est absolument 
pas pareille. A l’Est, le calme et la raison règnent, 
mais à l’Ouest, des personnes mettent des graffitis et 
peignent le mur. 

• Certains pleurent l’absence de leur famille, parfois 
présente de l’autre côté du mur. La vie est meilleure 
du côté Ouest que du côté Est. 1,7 millions de 
Berlinois-Est partent vivre vers l’Ouest.



Les habitants du côté Est manifestent pour 
protester contre la non-liberté avec ce mur. 

Mikhaïl Gorbatchev, le 3 octobre 1989, 
indique à ses dirigeants que la répression par 

l'armée est à exclure. Malgré quelques 
tentatives de reprises en main par le parti 
communiste, le mur tombera à Leipzig. 
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