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Recherche sur le mur de Berlin  
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Le blocus est motivé par le rejet par les Soviétiques de la nouvelle monnaie introduite par les 

Occidentaux en Allemagne, le Deutsche Mark (DM). 
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Il consiste à couper, «pour des raisons techniques», les communications terrestres entre Berlin-Ouest 

et l'Allemagne occidentale. La réussite du coup de force que représentait de blocus aurait signifié 

l'abandon par les alliés occidentaux de Berlin et son occupation par les Soviétiques. 

Mais, pendant près de onze mois, jusqu'au 12 mai 1949, les Américains et les Anglais organisent un 

pont aérien pour ravitailler les berlinois de l'Ouest, soit 277 728 vols en 322 jours. Le principal 

aéroport actuel de Berlin, Tegel, est d'ailleurs la conséquence de ce pont aérien puisqu'il est construit 

en secteur français d'août à novembre 1948 pour compléter les aéroports existants de Tempelhof en 

secteur américain et de Gatow en secteur britannique. 

Le pont aérien résiste et à l'hiver et aux brimades des Russes : projecteurs aveuglant les pilotes, 

interférences radio, tirs sol-sol, tirs de DCA. Il empêche ainsi Berlin-Ouest de tomber dans l'escarcelle 

soviétique, et son maintien coûte que coûte, malgré 76 morts et un coût financier considérable, finit 

par contraindre les Soviétiques à mettre fin au blocus, décision annoncée par l'agence Tass le 25 avril 

1949. Quelques mois plus tard se concrétise la division de l'Allemagne en deux États rivaux. 

79 personnes ont été tuées lors d’accidents pendant le pont aérien mis en place par les Occidentaux 

pour approvisionner Berlin-Ouest : 39 pilotes britanniques, 31 pilotes américains et 9 civils. 

 

13 000 tonnes de marchandises ont parfois été transportées jusqu’à Berlin-Ouest en une seule 

journée pendant le blocus. Le pont aérien utilise trois aéroports à Berlin : Tempelhof (secteur 

américain), Gatow (britannique) et Berlin-Tegel (français). 

60 bombardiers B-29 américains ont été envoyés sur des bases au Royaume-Uni lors du blocus. Ils 

pouvaient transporter la bombe atomique. 

 



Allemagne 
 

 

 

Domaine artistique : caricature 

Caricature : dessin partant d’une vérité, qui l’exagère pour la dénoncer où la ridiculiser 

Support :journal américain : "Saint Louis Post Dispatch" 

Titre : L’ours enserrant Berlin 

Date : 1948/1949 

L’auteur : Dick Spencer, dessinateur et caricaturiste américain 

Le destinataire : les Occidentaux, ou du moins les lecteurs du journal 

Il est à préciser qu’elle peut être lue par l’ensemble des Occidentaux, la presse étant libre ; mais il 

n’est pas possible que les Soviétiques et leurs alliés la voient à cause de la censure encore en œuvre 

dans leurs pays.Le contexte : Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains, les Anglais, les 

Français et les Soviétiques occupent Berlin et l’Allemagne qu’ils ont découpés en secteur. Berlin étant 

situé dans le secteur soviétique, le bloc de l’Est trouve normal qu’il occupe la totalité de Berlin. En 

mars 1948, les communistes veulent contraindre les occidentaux à quitter la capitale. Ils décident 

alors de couper toutes les voies terrestres afin d’empêcher le ravitaillement de la ville. C’est le 

commencement du blocus de Berlin ouest. 

on y voit une ville, Berlin, ainsi que lesdrapeaux anglais, américain et français. 
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Les drapeaux représentent l’occupation de Berlin par les Alliés, l’espace au centre est donc Berlin-

ouest. -On distingue un ours coiffé d’une casquette avec uneétoile rouge entourant la ville de ses 

bras. 

L’étoile rouge étant le symbole de l’armée Rouge, on peut en déduire que l’ours désigne l’armée 

Rouge, ou du moins l’URSS. Ses bras modélisent à la séparationentre Berlin-ouest et le reste du 

monde provoquée par le blocus. 

- on relève également les griffes acérées de l’animal. 

 

Elles montrent la violence de ce blocus. 

 

Drapeau de la RDA communiste 

Portrait de Walter Ulbricht 1 leader de la RDA. 
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Erich Honecker successeur d’Ulbricht à la tête de la RDA représentant la branche stalinienne DU parti 

communiste est-allemand 
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Blason de la STASI la police politique 
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