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Le rôle des Etats-Unis pendant les deux crises de Berlin 
 

Contexte : 
. Depuis 1945, Allemagne occupée et divisée en 
quatre secteurs. Berlin, située en secteur soviétique, 
est également divisée en 4 secteurs d’occupation. 
. Depuis 1947 : rupture et organisation du monde en 
deux blocs. Progression du communisme vers l’Ouest.  
. Après le « coup de Prague » [février 1948, le pdt 
Benès doit céder le pouvoir au PC de Gottwald sous 
pressions des Soviétiques], les Alliés envisagent de 
réunir leurs trois zones à l’Ouest avec souveraineté 
monétaire et création d’une assemblée constituante 
pour limiter la progression du communisme à l’Est 
En créant un Etat allemand susceptible de résister à la 
poussée communiste = stratégie du containment. 
 

 
 
La 1ère crise de Berlin ou BLOCUS de Berlin : 1948-1949 

 Blocus de Berlin par l’URSS de juin 1948 à mai 1949. Pour résister, les 
Alliés et en particulier les USA, organisent un pont aérien permettant de 
ravitailler Berlin. (Soit un avion tous les trois minutes. A la fin des 324 jours de blocus : 

plus de 250 000 vols, une moyenne d’environ 8000 tonnes de ravitaillement par jour !) 

= échec de Staline 
 1949 : Accélération de la reconstitution d’une Allemagne, mais 
coupée en deux par le rideau de fer 
En RDA, régime communiste très dur, gvt qui veut en faire une vitrine du 
communisme (industries), mais absence totale de liberté (Stasi…). 
Ex : révolte des ouvriers de Berlin en 1953, gagne tout le pays, réprimée par 
les chars soviétiques (500 morts, des milliers d’arrestations et déportations). 

 
La 2ème crise de Berlin : construction du Mur de Berlin à partir du 13 août 1961. 
Jusqu’en 1961, près de 3 M. d’Allemands de 
l’Est fuient vers la RFA en passant par Berlin 
ouest. 

 13 août 1961 : Berlin ouest encerclée 
puis progressivement édification d’un 
Mur de 155 Km. 

Surnommé « Mur de la Honte », symbole de 
la Guerre froide, lieu d’affrontement des 
idéologies, nombreuses victimes 
(séparations, tentatives d’évasion…).  
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Lors de son voyage en Allemagne en 1963, le Pdt US John Kennedy prononce un discours historique 
devant des milliers de personnes à Berlin Ouest :  

«Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent pas ou qui prétendent ne pas comprendre quelle 
est la grande différence entre le monde libre et le monde communiste. Qu'ils viennent à Berlin ! 
Il y en a qui disent qu'en Europe et ailleurs, nous pouvons travailler avec les communistes. Qu'ils viennent à Berlin ! 
Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons 
jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur [...] pour empêcher notre peuple de s'enfuir. [...] Le mur fournit la 
démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. 
Nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense non seulement à 
l'histoire mais encore une offense à l'humanité. [...] 
Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Par conséquent, en tant qu'homme libre, je suis 
fier de prononcer ces mots : Ich bin ein Berliner ! ». 23 juin 1963 
Voir extrait vidéo sur : http://www.ina.fr/video/I07065860 

 Il exprime ainsi sa solidarité avec les habitants de Berlin Ouest et son soutien à l’ensemble du 
monde libre. Retentissement international ! 
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1. Le 15 août, le jeune Hans 

Conrad Schumann, 19 ans, chargé de 
surveiller l'édification du mur, saute 
les barbelés pour rejoindre l'Ouest 
devant les yeux médusés de passants 
et de quelques photographes qui 
immortalisent l'instant.  

2. Le Président américain 
Kennedy à Berlin le 23 juin 1963. 

3. Allemands de Berlin ouest 
saluant leurs amis enfermés dans 
Berlin Est. 

http://www.ina.fr/video/I07065860

