
Berlin : une ville, un mur, 2 mondes. 

Scénario. 

Plan : 

1-la bataille de Berlin en 1945 

8 mai 1945 : Berlin  n’est plus qu’un champ de ruines, une population, 

hébétée par les combats incessants de ces derniers jours, sort des 

décombres. Le IIIème Reich s’est effondré, Hitler s’est suicidé le 30 

avril alors que les Soviétiques étaient à moins de 500 mètres de son 

bunker. Le drapeau rouge flotte sur le Reichstag, l’ancien parlement. 

60 %  de la ville est détruite. 2 millions de soldats de l’armée rouge ont 

affronté les militaires allemands les plus fanatisés du régime. 

Depuis 1944, l’URSS avance de façon spectaculaire en Europe centrale 

libérant la Pologne, l’Ukraine. En Mai  1945, seule une infime partie de 

l’Allemagne a été envahie ; à l’ouest, les alliés sont contenus par la 

ligne Siegfried protégeant la rive gauche du Rhin. Les Soviétiques sont 

devant Varsovie en Pologne   et encerclent Budapest, la capitale de la 

Hongrie. Hitler croit encore pouvoir retourner la situation grâce à ses 

wunderwaffen : ses V1 et V2 frappent l’Angleterre et terrorise la 

population. L’essentiel de l’Armée allemande est mobilisée à l’Ouest 

dans les Ardennes face aux troupes américaines. C’est pourquoi 

Staline lance une contre-offensive majeure en janvier 1945. La 

Wermacht est détruite. Un vent de panique frappe les civils allemands 

après les exactions commises par l’Armée rouge sur le sol allemand 

(exécutions et viols de masse).. Les soviétiques arrivent sur le fleuve 

Oder, future frontière de l’Allemagne. 

Pour défendre Berlin, Goebbels organise les unités du Volksturm ; des 

personnes âgées, des malades, les jeunesses hitlériennes sont 

réquisitionnés afin de défendre le Reich coûte que coûte. Les 

déserteurs sont systématiquement pendus ou abattus par les SS. 



En mars 1945, les russes établissent des têtes de pont sur la rive 

occidentale de l’Oder à moins de 50 kilomètres de la capitale. A l’ouest 

le général américain Patton fait une percée foudroyante en Allemagne 

centrale. Une véritable course s’engage pour s’emparer de la capitale 

du Reich. 

A Yalta en février 1945, les Alliés semblent se mettre d’accord. Les 

territoires à l’Est de l’Elbe comprenant Berlin doit revenir aux 

Soviétiques. Le commandant en chef des forces alliés de l’Ouest 

Eisenhower, souhaitant épargnés la vie de ses soldats, freine l’avancée 

de ses troupes : elles ne doivent pas dépasser l’Elbe alors que Berlin 

n’est qu’à une centaine de kilomètres. 

Sur l’Elbe à Torgau, la Première armée américaine fait la jonction avec 

l’armée soviétique du Maréchal Joukov le 25 avril 1945. 

A Berlin, la capitale est en guerre : la population se terre dans les abris 

et vit dans l’obscurité à la lueur des bougies. Les Berlinois manquent 

de tout, le marché noir se développe malgré la répression féroce des 

autorités nazies.  

Le 20 avril le bombardement commence, les armées  de Joukov et de 

Koniev parviennent à rentrer par le Nord et le Sud de la ville. Le 24 

avril, les premières troupes soviétiques pénètrent dans les faubourgs 

de la ville. Durant cette journée, après la cérémonie du 56ème 

anniversaire du Führer , de nombreux hauts dignitaires nazis  décident 

de quitter Berlin abandonnant leur chef en plein assaut des 

communistes.  

Barricades, champs de mines, attaques suicides contre les  chars,  le 

fanatisme des SS et des jeunesses hitlériennes ne peuvent empêcher 

l’avancée de l’armée Rouge. Les combats font rage autour des 

ministères et du Reichstag. 

Le 30 avril l’assaut est donné sur ce bâtiment qui est devenu l’objectif 

final pour les Soviétiques ; les combats se poursuivent au corps à corps 

toute la nuit alors même que le drapeau flotte désormais sur son 



fronton. Ne pouvant prendre la photo de cette prise symbolique, la 

propagande communiste recréa la scène le 2 mai 1945. Le soldat 

Meliton Kantaria, sur ordre de Staline , hisse le drapeau rouge. Le 

cliché fut pris par Evgueni Khaldeï. La célèbre photographie fut 

caviardée afin d’effacer les montres volées qui apparaissaient sur les 

poignets des soldats. Hitler s’est suicidé dans son bunker. Alors que la 

radio berlinoise diffuse la Marche funèbre de Siegfried de Richard 

Wagner, celle-ci annonce la fin du Troisième Reich. Le 7 mai 1945, le 

maréchal Keitel signe la capitulation inconditionnelle des forces 

allemandes devant les Généraux Soviétiques. Cette capitulation met 

fin à l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre 

mondiale : les Soviétiques ont perdu 80 000 hommes, les Allemands 

auraient perdu près de 458 000 soldats 

2-les Soviétiques et leur emprise sur Berlin 

Les 2 millions de civils ont littéralement été pris au piège durant cette 

ultime bataille. Réfugiés dans le métro, les abris et les caves afin 

d’échapper aux bombardements et au combats de rue. La victoire de 

l’armée rouge fut une véritable martyr pour les femmes de Berlin. Plus 

de 100 000 femmes furent victimes de viols, des milliers 

d’avortements auront lieu dans l’immédiat après guerre : il faudra 

attendre 1989, pour que l’on casse ce tabou au sein de l’armée 

soviétique.  

Ce sont aussi les femmes qui assureront la reconstruction de la ville : 

elles furent surnommées les femmes des ruines.  

Le réalisateur italien Roberto Rosselini sorti en 1948 son film , 

Allemagne année zéro, qui décrit les malaises de l’effondrement du 

nazisme. Le film se passe pendant l’été 1945, la famille Kölher est 

obligée de partager avec 4 autres locataires un appartement trop 

petit. M. Kölher, veuf et malade, vit là avec ses trois enfants. Sa fille 

Eva s’occupe de la maison, la nuit elle fréquente les bars. Son fils aîné 

ancien de la Wermacht se cache dans la maison craignant d’aller en 



prison. Le plus jeune Edmund , est confronté à la dure réalité de la vie. 

Il finira par empoisonner son père, à l’instigation de son ex-instituteur 

nazi. Le film est tournée dans les ruines du Berlin d’après-guerre, dont 

une scène dans les décombres de la chancellerie du Reich.  

Les Soviétiques investissent un premier magistrat à leur solde en la 

personne d’Arthur Werner. Les Russes favorisent la renaissance du 

KPD le parti communiste historique allemand qu’avait dissous Hitler 

en 1933. 

3-les Accords de Potsdam en 1945, Staline en position de force 

Cependant en vertu des décisions prises lors de la conférence de Yalta 

en février 1945, les Alliés s’étant accordés à diviser l’Allemagne et sa 

capitale en 4 secteurs d’occupation, les Russes doivent abandonner 

avec réticence les quartiers ouest de la ville. 

Les première élections municipales ont lieu en octobre 1946 : c’est une 

nette victoire pour les socialistes du Spd, les Communistes du SED 

n’arrivant qu’en 3ème position derrière les Chrétiens démocrates. 

Berlin en ruine est presque devenu   ingouvernable devant la pression 

des Communistes. Des émeutes et des affrontements ont lieu, 

l’Allemagne voit déjà un rideau de fer et un nouveau conflit 

émergeait : la guerre froide… 

4-Churchill, un rideau de fer s’est abattu sur l’Europe (Fulton 1946). 

Quelque mis plus tôt, l’Ancien Premier ministre avait averti à 

l’université de Fulton des dangers que constituait l’occupation de 

l’armée rouge dans les pays d’Europe de l’Est : un rideau de fer 

séparait de la Baltique à l’Adriatique les démocraties des 

communistes. Le noyautage des gouvernements provisoires avait 

commencé, les opposants politiques étaient neutralisés. La stratégie 

du glacis défensif de Staline commençait à porter ses fruits 

5-les débuts de la Guerre froide la doctrine Truman et la doctrine 

Jdanov en 1947  



En février 1947, la grande Bretagne annonce à Truman qu’elle ne 

pourra plus soutenir les Grecs nationalistes dans le conflit qui les 

oppose aux Communistes. Jusqu’alors, les Etats-Unis n’envisageaient 

pas une présence permanente en Europe selon la tradition 

isolationniste largement ancrée au sein de l’opinion publique. Truman 

doit convaincre l’opposition républicaine. Le 12 mars 1947 il adresse 

un discours capital devant le Congrès. Il lance la politique du 

containment, d’endiguement : les Etats-Unis doivent résister à 

l’expansionnisme soviétique par tous les moyens. L’assistance militaire 

et financière doit contrecarrer les projets d’expansion communiste. La 

Grèce, la Turquie, l’Europe de l’Ouest rejoindront le camp du monde 

libre. Son prolongement : l’aide du plan Marshall  qui révèle la césure 

inévitable en Europe : les Soviétiques interdisant à ses pays satellites 

d’accepter l’aide du camp capitaliste. 

D’ailleurs les Communistes par la voix du 3ème secrétaire du Parti 

communiste de l’Union soviétique : Jdanov. La vision du monde est la 

suivante : les forces impérialistes dominées par les Etats-Unis et le 

camp des pacifistes menés par l’URSS : la démocratie nouvelle. Le 

Kominform est censée centraliser tous les partis communistes du 

monde entier sous les ordres du Kremlin face aux puissances 

capitalistes. 

6-la trizone à l’Ouest en 1948 qui s’unit et la riposte des communistes 

Mais les tensions reprennent en Allemagne. La trizone qui regroupe 

les territoires allemands sous domination américaine, anglaise et 

française est officiellement créée le 3 juin 1948.  Le but était de 

supprimer toute entrave à la circulation des biens et des 

marchandises.  Les Soviétiques y ont vu une provocation de plus de la 

part des Occidentaux et une confirmation de la doctrine Jdanov de la 

volonté de domination impérialiste des Américains sur le sol 

européen. Il est vrai que cette partie de l’Allemagne avait déjà été 

incorporée dans l’OECE (l’organisation européenne de coopération 

économique) dont la fonction principale était de répartir les crédits 



accordés par le plan Marshall pour la reconstruction des pays ruinés 

par la Guerre. Pour les Soviétiques c’était une reprise de la diplomatie 

active du dollar.  

Le 20 juin 1948, les alliés de l’Ouest dote leur trizone d’une monnaie 

unique : le Deutsche Mark. 

7-le blocus de Berlin-Est par les Soviétiques 

Des C 54 qui survolent en continu le ciel berlinois. Une noria d’avions 

américains apportant jour et nuit  aux Berlinois de l’Ouest vivres, 

charbon et armes.. Cette crise majeure se déroula entre le 24 juin 1948 

et le 12 mai 1949 soit 10 mois et 10 jours.  

Suite à la consolidation de la Trizone, Staline décide d’asphyxier la 

partie occidentale de Berlin en bloquant toutes les voies terrestres 

vers Berlin des Trois Puissances de l’Ouest. Les Américains décident en 

retour d’organiser un grand pont aérien  pour ravitailler les garnisons 

et les populations civiles.  

C’est un échec tactique pour Staline. Celui-ci avait pourtant réussi en 

quelques années à prendre le contrôle d’une grande partie des pays 

d’Europe centrale comme la Tchécoslovaquie après le Coup de Prague 

en février 1948,  sans provoquer la réaction des Occidentaux. Isolée au 

milieu de la zone d’occupation soviétique, la ville est située à plus de 

160 km du rideau de fer. Militairement la ville était indéfendable par 

les occidentaux. Pour le leader de l’URSS reprendre Berlin apparaîtrait 

comme une victoire symbolique forte mais surtout une victoire facile... 

C’était sans compter la détermination de l’Ouest. Américains et 

Anglais vont ainsi assurer la survie de plus de 2 millions de personnes : 

les avions empruntant les couloirs aériens qui les relient à leur zone 

d’occupation. Face aux communistes, les occidentaux doivent concilier 

prudence et fermeté : il s’agit de défendre l’endiguement et montrer 

que la digue protège l’Europe de l’influence de Staline. Une action 

militaire n’était absolument pas envisageable. Les garnisons du camp 

de l’ouest ne comptaient que 6500 hommes face aux 300 000 soldats 



de l’armée rouge. Pour le général Clay, les Américains doivent rester à 

Berlin mais le président Truman interdit tout recourt aux forces 

armées. Le pont aérien à l’avantage de monter au monde entier une 

action spectaculaire et le caractère humanitaire sera ressenti très 

positivement par la population berlinoise. Il faut agir vite : les 

habitants souffrent des restrictions. La ville est encore en ruine, seul le 

quart des logements est habitable, l’alimentation en gaz et en 

électricité n’est que partielle, les rationnement est la norme.  Des 

avions américains les fameux Douglas C 54 Skymaster sont mêmes 

mêmes acheminés des bases d’Alaska, du Panama ou D’Hawai ! Il faut 

acheminer plus de 4500 de tonnes de nourriture et de charbon par 

jour. Les Américains larguent des friandises aux petits Berlinois. Cette 

initiative revient au pilote de l’US Air Force Gail Halvorsen avant d’être 

généralisée. Les Berlinois finissent par appeler les avions américains 

les Rosinenbomber – les bombardiers de raisins secs ; les Américains 

eux les appellent les bombardiers à bonbons. Afin d’amener les 

quantités de vivre : les trois couloirs aériens sont utilisés en sens 

unique pour les voies Nord et Sud. L’axe centrale sert pour le retour 

des appareils. Chaque pilote n’a droit qu’à une seul tentative 

d’atterrissage. Grâce à ce système, il est possible de faire poser un 

avion toutes les 3 minutes en moyenne. Les avions au sol de doivent 

rester que 30 mn pour décharger leurs cargaisons. Le vol de retour est 

chargé d’enfants berlinois pour qu’ils se fassent soigner dans les  

hôpitaux de l’Ouest (50 000 malades vont ainsi être pris en charge).  Le 

mois de novembre 1948 restera le plus dramatique de cette crise: le 

pont aérien est considérablement ralenti par le brouillard, les 

communistes mènent toutes sorte d’actions  d’intimidations pour 

rallier la population  leur cause. Surtout que des élections municipales 

ont lieu au même moment. La participation reste massive et  le parti 

communiste soutenu par les soviétiques boycottent ces élections. Les 

socialistes du SPD gagnent l’élection Le 16 avril 1949, les avions alliés 

ont amené 12941 tonnes, ce qui constitue un record. 



Au final les alliés ont effectué 278 228 vols. 2 231 600 tonnes de fret 

ont été acheminées dont 67% de charbon et 24 % de nourriture  

Malgré la longueur du siège, les Soviétiques finissent par se retirer le 

12 mai 1949. Le pont aérien a coûté la vie à 74 personnes à la suite 

d’accidents provoqués par l’obstruction des forces soviétiques. 

Pourtant à Berlin Ouest la situation est préoccupante. En raison de la 

crise, de nombreux Allemands de l’Est affluent , le chômage augmente, 

les entreprises qui tournent au ralenti ne peuvent absorber toute cette 

main d’œuvre.. Adenauer , le premier chancelier de la jeune 

République fédérale allemande fait de la reconstruction du secteur 

économique de Berlin-ouest sa priorité. Un impôt spécifique sur les 

timbres doit financer cette renaissance. 

Avec le Blocus, Berlin-Ouest devient un symbole de liberté pour les 

Occidentaux. Les Berlinois ne sont plus perçus comme des Nazis mais 

comme des victimes de la menace soviétique. Les Américains 

deviennent à leur tour des protecteurs, des protecteurs du monde 

libre 

 

[-1949 la création de la RFA et de la RDA, la naissance du bloc de 

l’Ouest] 

Le blocus accélère la partition de l’Allemagne. Konrad Adenauer, le 1er 

mai 1948 est élu à la présidence d’un conseil parlementaire dans la 

Ville de Bonn. Ce conseil élabore la Loi fondamentale qui donne une 

Constitution à un nouvel Etat regroupant les Lander de la Trizone. Ce 

projet est présenté aux Allemands  le 23 mai 1949. Adoptée par voie 

référendaire, elle donne naissance à la République fédérale 

allemande. 

Les communistes ripostent en créant dans leur zone la République 

démocratique allemande , une démocratie populaire contrôlé par W 

Ulbricht et qui devient un nouveau satellite de l’URSS en Europe. 



Parallèlement à la création de ces 2 Etats, les Européens de l’Ouest 

prennent conscience du danger communiste : les Etats-Unis doivent 

assurer la sécurité face à la menace de l’Armée Rouge. Le 10 décembre 

1948, des négociations s’ouvrent à Washington entre les Etats-unis, le 

Canada et les pays d’Europe de l’Ouest. Le 4 avril 1949, le traite de 

l’Atlantique Nord est signé : « les Parties conviennent qu’une attaque 

armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou 

en Amérique du Nord  sera considérés comme une attaque dirigée 

contre toutes les Parties ». Le Bloc de l’Ouest prend ainsi naissance en 

pleine crise de Berlin… 

Mais pour les communistes, Berlin-Est devient la capitale de la RDA. La 

nouvelle démocratie populaire finance à50% la reconstruction des 

lognements dans sa partie orientale. La compétition s’engage avec 

l’Ouest : Berlin est une vitrine et doit montrer la réussite des 2 modèles 

économiques. Le centre-ville est réaménagé autour de l’avenue Unter 

den Linden en passant par l’Alexanderplatz. Les monuments nazis sont 

détruits comme la Chancellerie du Reich ou d’autres symboles du 

militarisme prussien.  

-1951 : la fête de la jeunesse organisée à Berlin Est par Honecker est 

un triomphe, des délégations des jeunes communistes viennent du 

monde entier célébré le monde nouveau que sont en train d’édifier les 

acteurs du marxisme-léninisme. Le jeune Honecker est un stalinien 

convaincu, un pur produit du parti communiste qui étale sa 

domination dans toutes les sphères de la société Est-allemande. Les 

images de propagande montrent un peuple en liesse, des jeunes 

tendant vers l’avenir radieux tracé par leurs dirigeants inflexibles : le 

communisme est le seul avenir possible, le capitalisme s’autodétruira. 

Mais ces reportages pompeux masquent une réalité sociale plus 

sombre. L’édification du socialisme communiste se fait à marche 

forcée : l’économie est-allemande est planifiée réorientée vers les 

industries lourdes qui doivent du produire du charbon et de l’acier en 

grande quantité : les ouvriers honorés aussi par la propagande comme 



les nouveaux stakhanovistes doivent se plier à des cadences 

infernales. Lors du premier plan quinquennal, le parti communiste est-

allemand annonce l’augmentation de la productivité de travail de 10% 

sans compensation salariale à cela s’ajoute une hausse des prix 

durement ressenti par la population. 

Et puis en mars 1953, c’est un véritable séisme qui secoue le bloc de 

l’Est, le Staline le petit Père des peuples, le héros de la Seconde guerre 

mondiale meurt. Le Kremlin se déchire pour la succession, le pouvoir 

central vascille et ébranle les pays satellites : l’ours soviétique va-t-il 

relâché son étreinte ? 

La colère éclate dans la rue le 16 juin 1953 menée par les maçons 

travaillant sur le chantier de la Stalinallee, tout un symbole… Le 

gouvernement est-allemand est débordé. Le 17, la vague de révolte se 

propage dans tout le pays. Plusieurs dizaines de milliers de Berlinois 

conspuent les dirigeants , s’attaquent aux locaux de la police, 

incendient les sièges de journaux et des entrepôts. Débordé Walter 

Ulbricht le dirigeant de l’Allemagne de l’Est demande l’intervention 

des soviétiques. La répression est sanglante : l’Armée rouge tire à vue 

sur des manifestants désarmés. Bilan final : 154 morts, des milliers 

d’arrestations, des centaines d’ouvriers sont mutés de force en dehors 

de la capitale afin d’éviter que l’insurrection ne renaisse. 

11-la fuite des Allemands de l’Est 

Mais le résultat le plus spectaculaire reste  la fuite massive des 

Allemands de l’Est vers la RFA . A cette date, rappelons-le, le mur n ‘a 

pas été construit. Sur 19 millions d’habitants que comptait la RDA, on 

est estime que 3 millions d’entre eux ont quitté définitivement leur 

pays. On fuit par les fenêtres, en traversant les barbelés, on escalade 

les porches, les grillages. 

Paradoxe : la gravité même des évènements sauve durablement 

Walter Ulbricht qui renforce ainsi son emprise sur le Parti et sur l’Etat : 

l’encadrement totalitaire se renforce sur les Allemands de l’Est. 



Les artistes plasticiens ressentent avec angoisse cette division. En 

1956, alors que croît le nombre d’habitants fuyant l’Allemagne de l’Est, 

Sieghard Pohl, réalise un dessin au pinceau qui illustre, de façon 

dramatique, cette réalité : un homme dont le pied gauche est entravé 

par des barbelées tente désespérément de franchir un abîme et 

s’accroche pour ce faire, à un arbre mort dont les branches en forme 

d’épines lui transpercent le corps. Condamné en 1964 à deux ans de 

détention pour des « images hostiles à l’État ». En 1958, Pohl sera « 

racheté » par la RFA en 1965. 

Un signe de cette reconquête pour les Communistes fut la 

restauration, en 1957, de la Porte de Brandebourg, symbole de la Ville. 

Ce monument néoclassique coiffé de son aurige  était le monument 

emblématique de Berlin. Cette porte de la ville qui ouvrait sur 2 larges 

avenues devenait un symbole de la séparation de la ville. Construite 

entre 1788 et 1791 pour le roi de Prusse Guillaume, cette porte 

s’inspirait des propylées voie d’accès à l’acropole d’Athènes. Le 

monument allait se retrouver dans le no man s land gardé par les 

soldats de la RDA. La vue à partir du secteur Ouest allait être gâché par 

le mur de plus de 3 m  

Mais les Communistes ne peuvent cacher leur inquiétude. 

Khrouchtchev qui est désormais le nouvel homme fort en URSS avait 

lancé en 1958 un ultimatum aux Occidentaux remettant ouvertement 

en cause la présence de leurs troupes à Berlin-Ouest. Devant la 

résistance américaine incarné par  Kennedy, l’Est hausse le ton… 

Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, des équipes de maçons placés sous 

la surveillance des policiers et des soldats posent les premiers grillages 

et les premiers barbelés autour des 115 km de frontière séparant 

Berlin Ouest de la RDA. Bientôt un mur de brique et de béton 

remplacent les installations provisoires coupant  en deux de 

nombreuses familles berlinoises vivant dans les secteurs différents de 

la Ville. 



3 jours après le début de la construction, un jeune soldat de l’armée 

du peuple de la RDA, Conrad Schumann, décide de franchir ce qui n’est 

encore qu’une barrière de barbelés. De nombreux civils de l’ouest 

n’arrête pas de lui dire de venir de l’autre coté. Mais la peur d’être 

abattu par ses collègues, le retient. A l’angle de la Ruppiner Strasse et 

de la Bermauer Strasse, il décide de sauter par-dessus les barbelés. 

Depuis plus d’une heure, un journaliste Peter Leibing l’observe, la 

tension est croissante et il finit par  prendre le fameux cliché. La 

photographie fera le tour du monde. Conrad devient une icône de la 

liberté récupérée par de nombreux artistes. 

La zone devient peu à peu dans les mois suivants un véritable no man’s 

land avec un mur de 3,6 mètres de haut,  plus de 300 miradors , de 

chevaux de frise, d’alarmes,  détection de contact au sol. Une zone 

interdite comprise entre 30 et 500 mètres entraîna la condamnation 

de multiples immeubles, on emmure les fenêtres : le mur devient une 

véritable forteresse. A l’intérieur de Berlin Est un deuxième mur de 2 

à 3 m complétait le dispositif.  

De chaque côte on s’observe aux jumelles, on essaie de se donner des 

nouvelles de la famille. Désormais, la barrière est quasi-

infranchissable, sans compter les provocations des forces de l’ordre 

avec l’envoi de gaz lacrymogènes ou de projectiles. 

25 points de passage furent aménagés. 13 par la route dont le fameux 

Chekpoint Charlie qui était réservé aux Etrangers et aux Diplomates, 4 

par voie ferrée et 8 par voie d’eau.  

Le passage était complexe et difficile en raison des conditions 

draconiennes imposées par les Communistes. Il était interdit aux trains 

venant de l’ouest  de s’arrêter en territoire allemand. Les rapports 

entre les citoyens de la RDA et les voyageurs occidentaux étaient en 

grande partie prohibés ; en tout cas placés sous la surveillance étroite 

de la Stasi, la police politique est-allemande. 



Les communistes faisaient garder cet ensemble défensif par 1500 

soldats et 500 civils. 

Photographier le mur et les installations frontalières était interdit. Il en 

allait de même des représentations picturales réalistes de ce mur : cela 

pouvait être considéré comme incitation au franchissement de la 

frontière et à la fuite, et entraîner une peine de prison. 

Puis le tabou du mur se change en arme de propagande. Dès le 

lendemain du bouclage de Berlin-Est, les autorités de RDA s’emploient 

à mobiliser les artistes pour qu’ils légitiment avec les moyens qui leur 

sont propres (peintures, gravures, sculptures) l’existence de ce 

qu’elles nomment le « rempart antifasciste » . Il s’agit de donner de 

cette frontière désormais matérialisée par des chevaux de frise et des 

premiers murs en parpaings une image positive, d’ancrer dans les 

esprits l’idée qu’elle est une contribution essentielle à la paix et à 

l’édification du socialisme, alors que beaucoup de citoyens est-

allemands, notamment ceux dont les liens familiaux sont brisés et les 

possibilités de mobilité quotidienne brutalement entravées, vivent 

l’événement comme un traumatisme. En septembre 1962 Walter 

Womacka, l’un des artistes les plus fidèles au régime est-allemand, 

mais qui jouit en même temps d’une grande popularité, reçoit une 

commande pour une toile autour du thème de la fraternité d’armes 

entre la NVA, l’armée nationale populaire et l’armée soviétique et 

réalise trois ans plus tard le tableau « Postenpaar » (deux garde-côtes). 

La production d’œuvres de propagande de ce type durera jusqu’au 

début des années quatre-vingt, avec des pics correspondant aux 

principaux anniversaires de l’édification de ce mur (1971, 1981). 

Combien de personnes ont péri en essayant de franchir le mur de la 

honte ? Au moins 138 selon les sources officielles. Beaucoup plus si 

l’on compte les nombreuses victimes d’infarctus pendant ou après les 

contrôles aux frontières. Le Ministère de la Sécurité d’Etat plus connu 

sous le nom de STASI a souvent maquillé la vérité, les traces étaient 

effacées. La première victime fut Ida Siekmann, celle-ci sauta de son 



appartement situé sur la Bernauer Strasse afin de rejoindre le trottoir 

situé à l’Ouest : elle mourut des suites de ses blessures. Gunter liftin , 

lui fut abattu sur le pont du port d’Humboldt. Beaucoup de victimes 

moururent dans l’anonymat. Mais certains assassinats se produisirent 

devant les yeux effarés des autorités et des civils de l’Ouest. Peter 

Fechter fut tué le 17 août 1962  l’âge de 18 ans ; il sauta d’une fenêtre 

près de la Zimmerstrasse et avec un camarade la bande de la mort. Il 

fallait ensuite escalader les Deux mètres de barrière surmontés de 

barbelés les séparant du district de Kreuzberg près du Chekpoint 

Charlie. Près de franchir le mur, Flecher reçut une balle dans le bassin 

devant une centaine de témoins. Malgré ses cris, personne n’intervint 

pendant plus d’une heure, il mourut d’une hémorragie.  

Et les autres… Dorit Schmiel 20 ans, première femme abattue par les 

gardes frontières de l’Est,  Ingo Krüger 21 ans noyé dans la Spree, Peter 

Böhme 19  ans soldat déserteur abattu…   

Après une séparation politique, administrative  puis économique, 

Berlin est est séparé de manière physique pendant plus de 28 ans par 

une construction censée « protéger la RDA », que l’on surnomme en 

Occident le mur de la Honte. 

Oui, le mur de la Honte, il fallait que le leader du monde libre signifie 

la monstruosité d’une telle construction. Le 26 juin 1963, après un 

travail inlassable du maire de Berlin Ouest Willy Brandt, Kennedy se 

rend en Allemagne et prononce son célèbre discours : ich bin ein 

berliner, je suis un berlinois. devant des milliers d’habitants qui 

s’étaient senti abandonnés depuis la construction du mur.  Kennedy 

veut rassurer : 

« Aujourd’hui dans le monde libre, la plus grande marque d’orgueil est 

de dire ich bin ein berliner. Tous les hommes libres, où qu’ils vivent, 

sont des citoyens de Berlin » 

Mais les américains ne pourront remettre en question ce mur, surtout 

que s’enclenche une période d’apaisement , la détente après la 



menace de conflagration mondiale lors de la crise des missiles à Cuba 

. Le statut quo prévaut : le téléphone rouge se et en place entre la 

Maison blanche et le Kremlin. 

Berlin Ouest et la RFA doivent  s’adapter à cette nouvelle donne 

internationale. Will Brandt , l’ancien maire de Berlin Ouest devient le 

premier Chancelier socialiste de l’Allemagne de l’Ouest. Il mène alors 

une politique de rapprochement spectaculaire avec l’ensemble des 

pays de l’Est : c’est l’Ostpolitik ; l’image la plus célèbre reste son 

agenouillement devant le mémorial du ghetto de Varsovie où des 

milliers de Juifs avaient été exterminés par les Nazis pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Mais il était allé beaucoup plus loin en 

reconnaissant officiellement l’ensemble des pays de l’Est ; il reçoit le 

Prix Nobel de la Paix en 1971. En 1972La RFA et la RDA font leur entrée 

commune au sein de l’assemblée générale des Nations-Unies. Même 

s’il doit démissionner à la suite d’un scandale politique en 1974, la 

normalisation des relations Est-Ouest va permettre de multiplier les 

contacts entre les familles berlinoises, des contacts bien sûr encadrés 

et surveillés. 

EN RDA et parmi les pays de l’Europe de l’Est, la STASI , la police d’Etat 

fut l’une des polices politiques les plus efficaces de la guerre froide. 

Créée en 1950. La Stasi était à la fois un service de police politique, de 

service de renseignement, d’espionnage et de contre-espionnage. 

Désigné comme le bouclier et le glaive du Parti, Son organisation 

s’inspire du KGB soviétique. Son action dépasse largement le mur et le 

rideau de fer : elle a largement infiltré les cercles économiques et 

politiques de la RFA et participait à faire tomber Willy brandt en 1974, 

elle avait appuyé également les terroristes de la Fraction de l’Armée 

rouge en Allemagne de l’Ouest. Des agents officiels étaient épaulés par 

un très grand nombre d’informateurs « les collaborateurs officieux ». 

son quartier générale était située à Berln Est sur la Ruschestrasse. A sa 

fermeture en 1989 : la Stasi comptait 91000 agents et 175 000 

informateurs soit 1 % de la population de l’Allemagne de l’Est. 



L’espionnage de sa propre population était constant : des personnes 

perçus comme dissidente étaient écartées de leur travail, un étudiant 

devait interrompre ses études, des ouvriers étaient mutés dans 

d’autres villes, sans compter les arrestations arbitraires, les séances de 

tortures. Les fugitifs vers l’Ouest, les dissidents politiques  étaient 

spécialement traités par les services de la Stasi. Le film la Vie des autres 

de Florian Henckel von Donnersmark décrit en 1984, la surveillance par 

l’agent Gerd Wiesler du dramaturge Georg Dreyman à Berlin Est. 

Wiesler ignore qu’il s’agit d’une intrigue orchestrée par le ministre de 

la culture Est-allemande Bruno Hempf amoureux de la compagne de 

Dreyman, l’actrice Christia-Maria Sieland. Installé dans les combles de 

l’immeuble de Dreyman l’agent Wiesler enregistre nuit et jour les 

moindres évènements de la vie quotidienne du couple. Ces bandes 

magnétiques étaient transcrites sur papier et les dossiers pouvant être 

à charge étaient déposés au bureau centrale de la Stasi. 

Pour les Communistes, Berlin-Ouest est un chancre capitaliste, une 

tumeur cancéreuse selon l’ancienne expression de Khrouchtchev. La 

division brutale  exacerbe des 2 côtes du Mur la compétition 

architecturale. L’Alexanderplatz devient la vitrine de la municipalité 

communiste et se dotent de monuments aux dimensions 

impressionnantes : la Haus des Lehrers  culmine à 154 m est le premier 

immeuble de grande hauteur construit à Berlin, suivi de près par la 

Symbolique Fernsehturm, la tour de télévision de 368 m de haut. En 

1970, l’Interhotel Stadt Berlin le troisième gratte-ciel  de la ville , c’est 

un hôtel de 2000 lits.  

Comme tout bon pays communiste, des grandes manifestations de 

masse ont lieu  à belin comme la célébration des 25 ans de la RDA en 

1974 où la cérémonie commémorant les 30 ans de la fin de la guerre 

en 1975. La RDA malgré le pillage économique de l’après-guerre est 

devenue la 2ème puissance du bloc communiste derrière l’URSS, elle a 

une forte avance sur les autres pays de l’Est comme la Roumanie et la 

Pologne. Le pays a de très bons ingénieurs, chimistes et techniciens et 



à un tissu industriel assez complet. Le niveau de vie était l’un des plus 

élevé du bloc communiste. Les HLM étaient bien chauffés, le chômage 

quasi inexistant, les loyers sont peu élevés et les soins sont gratuits. 

Les femmes est-allemandes ne connaissaient pas la peur de perdre son 

logement ou de ne pas obtenir des place à la crèche : le système social 

semble solide C’est pendant les années 80 que la crise éclatera fruit 

des frustrations des allemands de l’Est : les biens de consommation 

sont à la traine, certaines familles attendent 10 à 15 ans pour pouvoir 

avoir la fameuse Trabant la voiture du peuple dont la mécanique 

n’avait pas changé depuis les années 60. 

Le sport Est-allemand est une aussi une arme de propagande pendant 

les années 70 ; Il fallait gagner coute que coute quitte à avoir recours 

au dopage. A une phrase ironique d’un journaliste de l’Ouest  décrivant 

les nageuses est-allemandes ayant des épaules d’haltérophiles et à la 

voix grave, leur entraîneur avait rétorqué qu’elles ne sont pas là pour 

chanter mais pour gagner. Cette image Kornellia Ander l’a incarnée 

lors des Jeux Olympiques de 1976 qui remporta 4 médailles d’or à 

Montréal en battant à chaque fois les records mondiaux. Pourtant ces 

victoires entachées par les scandales de tricherie ne doitvent pas faire 

oublier de grands athlètes comme Marita Koch championne du 400 m 

en 1985 et la patineuse Katarina Witt. Les grands sportifs avaient un 

statut à part 

La seule réaction de grande fermeté de Willy Brandt, le maire 

socialiste de Berlin Ouest. Le 16 août 1961 il réunit 300 000 berlinois 

devant le Reathaus Schöneberg, siège du gouvernement de Berlin-

Ouest. Le futur chancelier tente d’obtenir de Kennedy une réaction 

concrète mais ce dernier semble vouloir éviter l’escalade 

Berlin Ouest au milieu de l’océan communiste devient l’îlot du monde 

libre. Vitrine du capitalisme, la ville reçoit d’importantes subventions 

de l’Etat fédéral :  des aides couvrant la moitié du budget de la ville. 

Les salariés berlinois recevaient un prime spécifique récompensant 



leur fidélité à la ville. Grâce à ces mesures, la Ville retrouve son 

dynamisme passé.  

L’architecture devient aussi une arme de propagande à l’Ouest ; les 

grands noms  de l’architecture fonctionnaliste y démontrent leur 

talent. Le Corbusier construit en 1957 à Charlottenburg son unité 

d’habitation. L’épicentre de la ville devient le quartier du 

kurfustendamm avec le Kaufhaus des Westens , le plus vaste des 

grands magasins d’Europe :symbole de la consommation de masse. 

Pour rivaliser avec l’université est-allemande d’Humboldt, est créée 

l’Université libre de Berlin. L’opulence qui règne dans la zone ouest ne 

cessa d’attirer des est-Allemands. Le métro de Berlin connaît une 

expansion fulgurante pendant la guerre froide 

En fait la présence d’un régime totalitaire galvanisa la vie culturelle de 

Berlin Ouest qui devient de plus en plus libertaire. Dans les années 70, 

une crise du logement s’ajoute aux revendications étudiantes de 

l’année 1968 : la spéculation immobilière effrénée entraîne la 

multiplication des logements inoccupés. Dans le district de Kreuzberg, 

dans le secteur américian,  foyer traditionnel des mouvements 

contestataires, se crée le mouvement des sans-abris qui lance une 

opération massive d’occupation illégale de logements. En 1981, 

presque la moitié des squats ont été régularisés.  

Même si des agitations libertaires secouent Berlin Ouest. A l’Est c’est 

la sclérose qui débute dans les années 70. A l’instar de l’URSS de 

Brejnev, la RDA n’arrive plus à redynamiser son modèle économique 

et social : l’agriculture stagne, l’industrie ne produit pas assez de biens 

de consommation, les magasins sont souvent vides alors qu’au niveau 

politique , une gérontocratie de dirigeants constitue une caste 

d’apparatchiks complétement coupés des préoccupation quotidiennes 

de la population. Cette stagnation n’empêche pas de terribles 

répression comme celle du Printemps de Prague en 1968 où les chars 

du Pacte  de Varsovie écrase la rébellion des étudiants 

tchécoslovaques. Malgré tout, la dissidence progresse dans les pays de 



l’Est, une opposition clandestine mais très active. En Pologne, le 

syndicat Solidarité fondé par Lech Walesa bouscule le pouvoir 

communiste. 

En 1971, Erich Honecker remplace Walter Ulbricht. Il apparaît tout 

d’abord aux yeux des allemands de l’est comme un modéré ; sur le 

plan culturel c’est la fin de l’hégémonie du réalisme socialiste, le rock, 

considéré comme un signe de dégénérescence des pays de l’ouest  est 

toléré une véritable scène est-allemande émerge . Des « rockers 

d’Etat » déclarés comme les Puhdis. Des groupes plus critiques comme 

Silly ou Renft ont eu plus d’ennui avec le pouvoir en place. Certaines 

formations ont même eu du succès à l’internationale comme le groupe 

Carat ou City : le punk fait une entrée fracassante en RDA, de l’autre 

côté du mur des jeunes scanderont le « No Future » de toute une 

génération otage des idéologies du XXème siècle. Les émissions de 

télévisions ouest-allemandes ne sont plus brouillées : les est-

allemands suivent particulièrement les chaines comme la ZDF ou Sat 1 

malgré l’interdiction de principe répétée par le gouvernement. 

Honecker relance la construction de logements neufs afin de relancer 

l’économie. Mais la tolérance du régime envers les voix discordantes à 

ces limites. Les artistes en font les frais.  

En 1976, le poète et chanteur Wolf Biermann est chassé de la RDA. 

Biermann fut d’abord un dramaturge. Sa pièce sur la construction du 

mur de Berlin fut interdite, son théâtre dut fermer. En 1965 paraissent 

son premier disque et son recueil de poésie « la harpe des barbelés ». 

L’artiste ne peut plus se produire en RDA. En 1976, il est déchu de sa 

nationalité est-allemande. Lui et sa famille s’installe à Berlin Ouest. Sa 

fille adoptive est Nina Hagen, artiste rock mondialement connue qui 

avait également commencé sa carrière artistique en Allemagne de 

l’Est. 

Et le mur devient une obssession pour les plasticiens de l’Est. L’œuvre 

méconnue de Wasja Götze, un des rares artistes pop-art de RDA. De 

toutes les oeuvres que j’ai pu réaliser du temps de la RDA, Il n’y en a 



pratiquement pas une seule dans laquelle le mur, ne serait ce que dans 

un coin, n’apparaisse pas ». Chez beaucoup d’artistes de RDA, la figure 

d’Icare est devenue, dans les années quatre-vingt, métaphore de 

l’échec, de l’entreprise avortée après avoir été précédemment celle de 

l’espoir, le gage du possible, l’incarnation de l’utopie positive. Le 

tableau de cause de l’ascension et de la chute de Monsieur Icare 

(1984), allégorie pour l’artiste de l’irrépressible aspiration à la liberté, 

pourrait presque aussi se lire comme un condensé en image de 

l’histoire de la RDA : la conquête du ciel s’achève de façon tragique. Le 

mur, gage prétendu de l’essor de la RDA, est désormais taché de sang. 

Icare s’est fracassé les ailes sur cette palissade fermée par une porte 

grillagée. 

 

Les pénuries augmentent en RDA, entre 1976 et 1978, c’est la crise du 

café. A partir de 1985, le nouveau Dirigeant de l’Union soviétique 

Mickaël Gorbatchev lance la perestroïka et la glasnost censés sauver 

le régime. Cet assouplissement idéologique chez le grand frère russe 

touche les pays d’Europe de l’Est. L’émigration devient très importante 

en 1989. Les Allemands de l’est peuvent aller en Autriche via la Hongrie 

qui est le premier pays d’Europe communiste à ne plus respecter le 

rideau de fer. Beaucoup d’émigrants sont des scientifiques, des 

ingénieurs, des médecins. En Pologne, les premières élections libres 

sont un triomphe pour l’ancien syndicat Solidarnosc qui avait été 

persécuté par le pouvoir en place. Gorbatchev indique que face à ses 

mouvements de population et à ces désordres, les armées du Pacte de 

Varsovie n’interviendront pas.  

La lente agonie des pays de l’Est dans les années 80 aboutit en RDA 

aux premiers défilés hostile au régime. Curieusement , c’est à Leipzig 

que la révolte éclate : on réclame des réformes et la liberté de circuler 

à l’ouest. Ce sont les  «  manifestations du lundi » qui se déroulent à 

partir de septembre 89. Les célébrations du 40ème anniversaire de la 



RDA à Berlin en octobre    sonnent le glas du régime communiste. La 

visite du réformiste Gorbatchev galvanise les manifestants. Ces 

derniers scandent « Gorby, Gorby » dans les rues de Berlin. On est loin 

de la souveraineté limitée qu’imposait l’URSS dans les années 60 et 70. 

La nouvelle pensée de Gorbatchev, c’est la fin du contrôle du Kremlin 

sur les pays satellites : désormais l’URSS n’interviendra plus dans les 

affaires intérieures de ces pays comme elle avait pu le faire en Hongrie, 

ou en Tchécoslovaquie. Les manifestations gagnent de l’ampleur à 

Berlin. Sous pression, le conseil des ministres de la RDA démissionne 

le 8 novembre 1989. 

Dans la soirée du 9 novembre, un membre du comité central du parti 

Gunter Schabowski annonce à la surprise générale la levée immédiate 

de toutes les restrictions de voyage et l’ouverture des frontières. Les 

Allemands de l’est n’avaient plus à passer par la Hongrie pour se 

rendre de l’autre côté de la frontière en passant en Autriche. 

Au moment où la décision est diffusée à la télévision, des milliers de 

personnes se massent aux postes de passage le long du mur de Berlin. 

Vers 23H, le premier poste frontière à ouvrir ses barrières : c’est celui 

de la Bornholmer Strasse. Le lendemain le violoncelliste Rostropovicht 

interprète les suites de Bach au pied du mur. Lui, l’ancien dissident 

russe, avait connu les violences de Staline envers les grands artistes et 

les grandes purges des années 30 . Il avait dû quitter son pays en 1974, 

était devenu un apatride pour Brejnev. En 1990, Gorbatchev signe son 

décret de réhabilitation et peut rentrer en Russie s’engageant 

pleinement pour sa patrie. 

La porte de Brandebourg  est finalement rouverte le 22 décembre 

1989 devant une foule enthousiaste en présence du maire de Berlin 

Ouest Walter Momper, de son homologue de l’Est Ehrard Krak, du 

chancelier fédéral Helmut Kohl et du président du conseil de la Rda 

Hans Modrow.  



On démantèle aussitôt le mur , à la pioche, au marteau, au burin. Une 

première réunion des 2 conseils municipaux eut lieu le 12 juin 1990. 

Le 3 octobre 1990, Berlin retrouve son unité comme l’Allemagne. C’est 

la Constitution ouest-allemande qui est désormais appliquée sur 

l’ensemble du territoire. Le Treuhand, l’organisme chargé de la 

privatisation du patrimoine du peuple va se charger du passage à 

l’économie de marché en s’emparant de très nombreuses usines et de 

biens immobiliers. Le passage au capitalisme sera douloureux, la 

production industrielle s’effondre, le chômage explose. Les femmes 

est-allemandes ont été confrontées à des difficultés supplémentaires ; 

face à l’incertitude de retrouver du travail : elles furent nombreuses à 

se faire stériliser. C’est tout le système de protection et 

d’encadrement social qui vole en éclat : de nombreux allemands de 

l’est déboussolés regretterons ces temps anciens : l’ostalgie est ainsi 

très présente dans le film Goodbye Lénine de Wolfgang Becker de 

2003, après le temps de l’euphorie vient le temps de certaines 

désillusions… 

C’est à partir de 1985 que les graffeurs ont commencé à investir le mur 

de Berlin. En RDA, on a cette conviction de faire un art politique, qui 

sert l’idéologie. Ce qui est intéressant dans ce mur, c’est bien ce que 

vont en faire les artistes, c’est-à-dire une forme de contournement, de 

détournement, de transgression… Dès sa construction, les autorités de 

RDA payent des artistes pour promouvoir le Mur, en donner une image 

"positive". Comme la lithographie de Hans Räde, Der Sumpf hat 

verwirrende Lichter, (Ce bourbier brille de mille feux trompeurs) 1971, 

qui rend hommage aux gardes-frontières qui défendent chèrement la 

RDA. Mais certains artistes décident de dénoncer cette frontière de 

béton et de barbelés qui les enferme et les étouffe, au risque de se 

faire emprisonner. Des œuvres souvent secrètes, confidentielles et 

cachées. Ronald Paris peint par exemple en 1962 Regenbogen über 

dem Marx-Engels-Platz, où les nuages noirs semblent symboliser 

l’oppression subie par les habitants.  



Du Côté de Berlin ouest, ce sont des étrangers qui ont lancé l’art du 

graff comme le Français Thierry Noir. Il est venu s'installer  en RFA en 

1982. Il ressent alors "le besoin physique de peindre".Lorsqu’il arrive 

en Allemagne de l'Ouest, il n’a pas d’endroit où loger :  

 

Je me suis dit que j’allais faire comme dans la chanson de Lou Reed 

Berlin, marcher le long du mur et que j'allais trouver la maison dont il 

parle. Et au bout de 100 mètres, je l’ai trouvée.  

Thierry Noir découvre l’un des squats symboles de la culture 

underground berlinoise de l’époque, la Georg von Rauch Haus, qui a 

investi un ancien hôpital. À quelques mètres de là, le Mur. "Une 

machine à tuer", ressent le jeune artiste. Il passe plusieurs années à 

voir nuit et jour ce mur "mélancolique" d’où se dégage "une angoisse 

douce", et décide de dessiner sur ce béton, pour qu’on ne le voit plus. 

« Le mur n'était pas peint comme maintenant. Ce n'était que des 

petites peintures de 20-30 cm de haut sur 20-30 cm de large. Il y avait 

beaucoup de slogans contre l'armée américaine, de "US go home". Et 

la deuxième catégorie c'était beaucoup de slogans racistes, comme 

"Les Turcs dehors" car il y avait beaucoup de Turcs qui habitaient près 

du mur. Il n'y avait pas de peintures comme à l'époque à New York, de 

gros lettrages, ça n'existait pas à Berlin Ouest. Tout ce qui est nouveau 

est un peu dérangeant  et ces peintures qui déboulaient de nulle part 

dérangeaient. Et les gens voulaient savoir... La CIA ? Le FBI ? La CDO ? 

Qui est derrière ça ? Qui paie ça ? J’essayais d'expliquer. Ça durait assez 

longtemps et je parlais plus que je ne peignais. Donc j'ai changé ma 

façon de peindre et c'est comme ça que ces grosses têtes sont 

arrivées. » 

Le jour de la chute du mur, le 9 novembre 1989, Thierry Noir reste 

bloqué à un checkpoint. Mais dans l'effervescence qui suit la mise à 

terre de cette frontière, des artistes s'empressent d'aller peindre le 

côté est, alors encore vierge de toute trace. Le "mur de la honte" se 



couvre de street art et de ses œuvres les plus emblématiques comme 

"Vaterland" de Gunther Schaefer; "Test The Rest" de Birgit Kinder qui 

montre la fameuse trabant traversant littéralement le mur ou encore 

le fameux "Bruderkuss" de Dimitri Vrubel, qui représente un baiser 

entre le dirigeant de l'URSS Léonid Brejnev et le dirigeant de la 

République Démocratique Allemande (RDA), Erich Honecker. 

A l'occasion du 25ème anniversaire de la chute du Mur, la Est Side 

Gallery, dans le quartier de Friedrichshain, voit le jour. Cette section 

de mur d' 1,3 km, la plus longue encore debout, constitue un véritable 

musée à ciel ouvert, sur lequel sont regroupées les œuvres de 118 

artistes. Elle fait surtout la part belle aux œuvres symbolisant 

l'enthousiasme qui a accompagné la chute du Mur et la fin de la Guerre 

froide. 

CODA : les murs dans le monde. 

L’optimisme de ces grapheurs nous interroge désormais aujourd’hui. 

Alors que nous venons de fêter les 30 ans de l’effondrement du mur 

de Berlin, jamais le monde n’a jamais autant été fractionné : les 

frontières se multiplient tant entre les états qu’entre les 

communautés d’un même pays. 

 les murs frontières ne disparaissent pas,  au contraire ils se 

multiplient. Certaines de ces barrières sont connues : le mur entre le 

Mexique et les États-Unis, ou celui séparant Israël et la Cisjordanie. 

D'autres le sont moins, comme le «Mur de sable» dans le Sahara 

occidental, ou encore les barrières qui séparent l'Inde du Bangladesh 

et du Pakistan. 

Les artistes ou de simples militants essaieront toujours de nous 

bousculer face à la haine, à la xénophobie, au racisme. l’Humanité a 

désormais besoin,  face aux grands défis du siècle,  d’une plus grande 

solidarité et d’un grand besoin d’utopie pour construire non pas des 

murs mais le  monde de demain. 

 



 

 


