
Le Mur de Berlin 
La construction et la chute du « Mur de la Honte » 

Le mur de protection antifasciste, plus communément appelé « mur de Berlin » a été 
construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961 et a été détruit dans la nuit du 9 au 10 

novembre 1989. 

Construction  

Il a été construit par la République 
Démocratique Allemande (RDA) et l’Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques 
(URSS, dirigée par Mikhaïl Gorbatchev). Il 
fut construit pour empêcher l’exode vers la 
République Fédérale d’Allemagne (RFA, à 
l’ouest). Il est le symbole de la Guerre 
Froide en Europe. 

Mesures de sécurité  

Il était composé de deux murs de 3,60m de 
haut et 155 km de long. L’édifice de béton 
et de barbelés était protégé par de 
nombreux chemins de ronde, 302 
miradors et alarmes, 14 000 gardes, 600 
chiens et de l’eau électrifiée qui ont coûté 
la vie aux 140 personnes qui ont tenté de 
traverser.  

Ressenti 

Ces 28 ans de séparation entre Berlin-Est 
et Berlin-Ouest ont grandement affecté la 

population, plus particulièrement les 
familles séparées qui ne pouvaient pas 
communiquer à cause de la surveillance 
des paquets à la frontière. Les berlinois, au 
premier abord déconcertés et tristes de la 
séparation, sont vite devenus en colère de 
se sentir aussi impuissants.  

Conséquences  

Suite à la chute du Mur, de nombreux films 
furent tournés sur l’événement et la 
Pologne, la République Tchèque, la 
Slovaquie, la Hongrie, la Lituanie, la 
Lettonie, la Slovénie, l ’Estonie, la 
Roumanie, la Bulgarie et la Croatie 
d e v i e n n e n t m e m b r e s d e l ’ U n i o n 
Européenne.   

Le 9 novembre dernier, on a fêté les 31 ans 
de la chute du Mur. 
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