
BERLIN DANS LA GUERRE FROIDE /BLOCUS et CONSTRUCTION DU MUR/HISTOIRE
PROPOSITION D'EVALUATION

ETUDE DE DOCUMENTS HISTORIQUES

Sujet : Berlin dans la guerre froide de 1948 au début des années 1960

Consigne : 
Après  avoir  présenté  les  2  documents  en  insistant  particulièrement  sur  leur  contexte
historique, vous montrerez comment ils illustrent l’enjeu que représente Berlin dans la Guerre
froide et quelle a été l’évolution de la question de Berlin dans les relations internationales au
début des années 1960.

Document 1 : « How To Close The Gap ? »

            Source : Daniel-R Fitzpatrick, St Louis Post-Dispatch, 7 juin 1948

Document 2 : Extraits de la note de l’Ambassade de France à Moscou adressée au
ministère des Affaires étrangères soviétique le 17 août 1961

L’Ambassade de France présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, […],
a l’honneur d’attirer l’attention du Gouvernement de l’URSS sur ce qui suit :
-  Le  13 août,  les  autorités  de l’Allemagne de  l’Est  ont  mis  en vigueur  plusieurs  mesures
réglementant la circulation à la limite des secteurs occidentaux et du secteur soviétique de la
ville  de  Berlin.  Ces  mesures  ont  pour  effet  de  limiter,  dans  une  proportion  proche  de
l’interdiction totale, le passage du secteur soviétique vers les secteurs occidentaux de la ville.
L’ensemble  de  ces  mesures  a  été  accompagné  d’une  fermeture  effective  de  la  ligne  de
démarcation  entre  secteurs  par  un  important  déploiement  de  forces  de  police  et  par  des
détachements militaires amenés à cette fin sur le territoire de Berlin.
- Il s’agit d’une violation particulièrement grave du statut quadripartite de Berlin. La liberté de
mouvement en ce qui concerne Berlin a été réaffirmée et garantie par l’accord quadripartite de
New York du 4 mai 1949 et la décision prise à Paris le 20 juin 1949 par le Conseil des Ministres
des Affaires Étrangères des Quatre Puissances.
[…]Le Gouvernement français tient pour illégales les mesures que viennent de prendre les
autorités est-allemandes. […] De l’aveu même des autorités est-allemandes, les mesures qui
viennent d’être prises sont motivées par le fait qu’un nombre de plus en plus grand d’habitants
de l’Allemagne de l’Est veulent quitter ce territoire. Les raisons de cet exode sont connues. […]

Source : MAE-CADN, doc. 24 (448PO/B/100)
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