
Le mur de BerlinLe mur de Berlin
Le Mur de Berlin (en allemand Berliner Mauer), également appelé le « Mur » ou le « Mur de la 

honte » a été érigé en plein Berlin pendant la nuit du 12 au 13 août 1961 suscitant la réprobation des 
puissances occidentales. La République démocratique allemande tente ainsi de mettre fin, avec 
l'appui du pacte de Varsovie, à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale 
d'Allemagne. Le Mur, séparant physiquement la ville en « Berlin-Est » et « Berlin-Ouest », est 
pendant près de trente ans le symbole de la guerre froide et de la partition de l'Allemagne à l'issue de 
la Seconde Guerre mondiale. Plus qu'un simple mur, il s'agit en fait d'un dispositif défensif 
comportant deux murs avec chemin de ronde, miradors et dispositifs d'alarme. Plusieurs centaines de 
ressortissants de la RDA ont perdu la vie en essayant de le franchir, les soldats n'hésitant pas à tirer 
sur les fugitifs.

L'affaiblissement de l'Union soviétique, la politique de libéralisation conduite par Gorbatchev et 
la détermination des Allemands de l'Est qui ont organisé de grandes manifestations leur permettent, 
le 9 novembre 1989, d'abattre ce qui avait été surnommé le « Mur de la honte » ; leur élan a suscité 
l'admiration du « Monde libre ». Cet évènement a conduit à la réunification allemande. Bien que 
détruit presque totalement, le Mur reste un lieu de mémoire auquel plusieurs musées sont consacrés 
et les cicatrices qu'il a laissées dans l'organisation urbaine de la capitale allemande ne sont toujours 
pas effacées. Le Mur de Berlin joue un rôle important dans la pensée et dans l'imaginaire allemand et 
occidental, comme en témoignent de nombreux livres et films.

1-  Avant la construction du mur de Berlin  
Après sa capitulation en 1945, l'Allemagne est divisée en quatre zones d'occupation sous 

administrations soviétique, américaine, britannique et française, conformément à l'accord conclu à la 
conférence de Yalta. Berlin, capitale du Troisième Reich, d'abord totalement occupé par l'Armée 
rouge doit également être partagée en quatre secteurs répartis entre les alliés. Les soviétiques laissent 
alors aux occidentaux les districts ouest de la ville qui se retrouvent ainsi totalement enclavés dans 
leur zone d'occupation, le secteur resté sous contrôle soviétique représentant à lui seul 409 km2, soit 
45,6% de la superficie de la ville. La position et l'importance de Berlin en font un enjeu majeur de la 
guerre froide qui s'engage dès la fin des hostilités le 8 mai 1945.

2-  La construction du mur  
Le programme de construction du Mur est un secret d'État du gouvernement est-allemand. Il 

commence les 12 et 13 août 1961 avec la pose de grillages et de barbelés autour de Berlin-Ouest.

La construction du Mur se fait en pleine nuit sur ordre de la direction du Parti communiste 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, Walter Ulbricht, qui déclare le 15 juin 1961 
lors d'une conférence de presse internationale à Berlin-Est en réponse à une journaliste ouest-
allemande :
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« Si je comprends bien votre question, il y a des gens en Allemagne de l'Ouest qui souhaitent que 
nous mobilisions les ouvriers du bâtiment de la capitale de la RDA pour ériger un mur, c'est cela ? 
Je n'ai pas connaissance d'un tel projet ; car les maçons de la capitale sont principalement occupés à 
construire des logements et y consacrent toute leur force de travail. Personne n'a l'intention de 
construire un mur ! »

Après trois heures d'attente, une vieille dame passée au secteur Ouest fait signe à ses 
connaissances restées à l'Est, 1961

Ulbricht est ainsi le premier à employer le mot « Mur », deux mois avant qu'il ne soit érigé. 
Si les Alliés sont au courant d'un plan de « mesures drastiques » visant au verrouillage de Berlin-
Ouest, ils se montrent cependant surpris par son calendrier et son ampleur. Comme leurs droits 
d'accès à Berlin-Ouest sont respectés, ils décident de ne pas intervenir militairement. Le BND 
(Services secrets de la RFA) avait lui aussi reçu début juillet des informations semblables. Après la 
rencontre entre Ulbricht et Nikita Khrouchtchev lors du sommet des pays membres du Pacte de 
Varsovie (3-5 août 1961), le BND note dans son rapport hebdomadaire du 9 août :

« Les informations disponibles montrent que le régime de Pankow s'efforce d'obtenir l'accord de 
Moscou pour l'entrée en vigueur de mesures rigoureuses de blocage ; en particulier le bouclage de la 
frontière de Berlin, avec interruption du trafic de métros et de tramways entre Berlin-Est et Berlin-
Ouest. (...) Il reste à voir si Ulbricht est capable de faire accepter de telles exigences par Moscou, et 
jusqu'où. »

La déclaration publique du sommet du Pacte de Varsovie propose de « contrecarrer à la frontière 
avec Berlin-Ouest les agissements nuisibles aux pays du camp socialiste et d'assurer autour de 
Berlin-Ouest une surveillance fiable et un contrôle efficace. »

Le 11 août 1961, la Chambre du Peuple de RDA approuve la concertation avec Moscou et donne 
les pleins pouvoirs au conseil des ministres pour en assurer la réalisation. Le conseil des ministres de 
la RDA adopte le 12 août un décret dénonçant la politique d'agression impérialiste des Occidentaux 
à son encontre. Un contrôle très strict des frontières séparant Berlin-Ouest et Berlin-Est est instauré. 
Il décide de l'emploi des forces armées pour occuper la frontière avec Berlin-Ouest et y ériger un 
barrage.

Le samedi 12 août 1961, le BND reçoit l'information qu'« une conférence a eu lieu à Berlin-Est 
au centre de décision du Parti communiste est-allemand SED en présence de hauts responsables du 
parti. On a pu y apprendre que (...) la situation d'émigration croissante de fugitifs rend nécessaire le 
bouclage du secteur d'occupation soviétique et de Berlin-Ouest dans les jours prochains — sans plus 
de précisions — et non dans deux semaines comme il était prévu initialement. »

Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, 14 500 membres des forces armées bloquent les rues et les 
voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat et se 
massent aux postes frontières des Alliés. Tous les moyens de transport entre les deux Berlin sont 
interrompus. En septembre 1961, des métros et des S-Bahn (RER) de Berlin-Ouest continueront à 
circuler sous Berlin-Est sans cependant s'arrêter à ce qu'on appelle désormais les stations fantômes. 
Erich Honecker, en tant que secrétaire du comité central pour les questions de sécurité, assure la 
responsabilité politique de la planification et de la réalisation de la construction du Mur pour le SED. 
Il présente la construction comme un « mur de protection antifasciste ». Les pays membres du pacte 
de Varsovie publient, le même jour, une déclaration pour soutenir le bouclage de la frontière entre 
les deux Berlin. Jusqu'en septembre 1961, la frontière reste « franchissable » et parmi les seules 
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forces de surveillance, 85 hommes passent à l'Ouest — imités en cela par 400 civils, dont 216 
réussissent. Les images du jeune douanier Conrad Schumann enjambant les barbelés ou de fugitifs 
descendant par une corde en draps de lit des maisons situées à la frontière marquent les esprits.

La construction du Mur autour des trois secteurs de l'Ouest consiste tout d'abord en un rideau de 
fils de fer barbelés. Les pavés des axes de circulation entre les deux moitiés de la ville sont retournés 
afin d’interrompre immédiatement le trafic. Dans les semaines suivantes, il est complété par un mur 
de béton, puis muni de divers dispositifs de sécurité. Ce mur sépare physiquement la cité et entoure 
complètement la partie ouest de Berlin qui devient une île au milieu des pays de l'Est.

       

3-  9 novembre 1989     : la chute du mur de Berlin  
En 1989, la situation géopolitique change. Les Soviétiques annoncent leur retrait d'Afghanistan 

sans victoire. Au printemps, la Hongrie ouvre son « rideau de fer ». En août, Tadeusz Mazowiecki, 
membre de Solidarnosc, devient Premier ministre de Pologne. Certains observateurs pensent qu'une 
contagion de liberté va gagner aussi les Allemands. A la fin de l'été, les Allemands de l'Est se 
mettent à quitter le pays par centaines, puis par milliers, sous prétexte de vacances en Hongrie, où les 
frontières sont ouvertes. En trois semaines, 25 000 citoyens de la RDA rejoignent la RFA via la 
Hongrie et l'Autriche. À Prague, à Varsovie, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est font le 
siège de l'ambassade de RFA. En RDA, la contestation enfle. Les églises protestantes, comme celle 
de Saint Nikolai à Leipzig, accueillent les prières pour la paix. Elles sont le germe des manifestations 
du lundi à partir de septembre. 20 000 manifestants défilent dans les rues de Leipzig le 2 octobre 
1989. Mikhaïl Gorbatchev, venu à Berlin-Est célébrer le quarantième anniversaire de la naissance de 
la RDA, indique à ses dirigeants que le recours à la répression armée est à exclure. Malgré une 
tentative de reprise en main par des rénovateurs du Parti communiste, les manifestations continuent : 
un million de manifestants à Berlin-Est le 4 novembre, des centaines de milliers dans les autres 
grandes villes de la RDA.

Cinq jours plus tard, une conférence de presse est tenue par Günter Schabowski, membre du 
bureau politique du SED, retransmise en direct par la télévision du centre de presse de Berlin-Est, à 
une heure de grande écoute. À 18h57, vers la fin de la conférence, Schabowski lit de manière plutôt 
détachée une décision du conseil des ministres sur une nouvelle règlementation des voyages, dont il 
s'avère plus tard qu'elle n'était pas encore définitivement approuvée, ou, selon d'autres sources, ne 
devait être communiquée à la presse qu'à partir de 4h le lendemain matin, le temps d'informer les 
organismes concernés.

Grâce aux annonces des radios et télévisions de 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 
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passer. À ce moment, ni les troupes frontalières, ni même les fonctionnaires du Ministère chargé de 
la Sécurité d'État responsables du contrôle des visas n'avaient été informés. Sans ordre concret ni 
consigne mais sous la pression de la foule, le point de passage de la Bornholmer Straße est ouvert 
peu après 23h, suivi d'autres points de passage tant à Berlin qu'à la frontière avec la RFA. Beaucoup 
assistent en direct à la télévision dès cette nuit du 9 novembre et se mettent en chemin. C'est ainsi 
que le Mur de Berlin tombe dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989, après plus de 28 
années d'existence. Cet événement a été appelé dans l'histoire de l'Allemagne die Wende 
(« le virage  »).

             

Reste du mur de Berlin
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