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LE BLOCUS DE BERLIN

DOCUMENTS

DOCUMENT 1 : L’Allemagne de 1945 à 1949
DOCUMENT 2 : Note du gouvernement de l'URSS (14 juillet 1948)
DOCUMENT 3 : La réaction de l’URSS au plan Marshall dans les mémoires de
Harry Truman
DOCUMENT 4 « How to close the gap ? »
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DOCUMENT 1 : L’Allemagne de 1945 à 1949

Légende :
----------- : axes ferroviaires, routiers et fluviaux coupés et contrôlés par les Soviétiques, 24
juin 1948.
: couloirs aériens (2 entrants, un sortant) ordonnés par le Général américain Clay,
26 juin 1948.
: ville de Berlin (8 mai 1945, divisée en 4 secteurs d’occupation à sa libération ;
23 mai 1949, devient Berlin-Ouest, rattachée à la RFA, République Fédérale
d’Allemagne, lorsque celle-ci est créée, et Berlin-Est, capitale de la RDA, le 7
octobre 1949, date de la proclamation de la RDA -République Démocratique Allemande).

: limite entre la zone soviétique et la zone occidentale.

SOURCE : d’après l’Atlas historique multimédia l’Histoire à la carte, accessible à
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome14/04_blocus_de_berlin.php, consulté le 16-112017.
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DOCUMENT 2 : Note du gouvernement de l'URSS (14 juillet 1948)

« Le gouvernement soviétique a pris connaissance de la note du 6 juillet1, par
laquelle le gouvernement [américain] justifie la situation actuelle de Berlin par des
mesures prises par les autorités soviétiques.
Le gouvernement soviétique ne peut accepter cette manière de voir ; il estime que
cette situation résulte du fait que les gouvernements des États-Unis, de la GrandeBretagne et de la France ont violé les décisions communes prises au sujet de
l’Allemagne et de Berlin par les quatre puissances, en procédant à une réforme
monétaire séparée, en introduisant une monnaie spéciale dans les secteurs
occidentaux de Berlin et en poursuivant une politique de démembrement de
l’Allemagne. »

Note

1. La note américaine du 6 juillet 1948 stipule que « le gouvernement des États-Unis
considérait ces mesures de blocus comme une violation évidente des accords existant au
sujet de l’administration de Berlin par les quatre puissances d'occupation ». Selon la note
américaine, ces accords « garantissaient aux États-Unis, en même temps qu’aux autres
puissances, un libre accès à Berlin en vue de s’y acquitter des responsabilités leur
incombant au titre de puissance d’occupation, ces droits découlant de la défaite totale et de
la capitulation sans condition de l’Allemagne ».

SOURCE : « notes identiques du gouvernement de l'U.R.S.S. en date du 14 juillet 1948,
adressées aux gouvernements des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni » in Notes
documentaires et études, dir. de publ. Présidence du Conseil-Ministère des Affaires
étrangères. 09.10.1948, n° 1.002. Paris, La Documentation française, p. 9-10.
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DOCUMENT 3 : La réaction de l’URSS au plan Marshall dans les mémoires de Harry
Truman1
La Russie se trouva prise au dépourvu par le plan Marshall2 et ne fut pas longue à comprendre
que du jour où il commencerait à fonctionner, l’occasion pour elle de communiser l'Europe
occidentale en exploitant sa misère économique serait passée. Incapable d'empêcher les alliés de
coopérer au relèvement du vieux continent, Moscou s'efforça de riposter par des manœuvres. La
première consistait à mettre sur pied une contrepartie du plan Marshall, sous les auspices de
l'URSS et au bénéfice de ses satellites […].
La seconde manœuvre qui ressemblait plus encore à une provocation, fut d'orchestrer à Berlin un
incident militaire destiné à éprouver notre fermeté et notre patience […]. Les Russes se mirent à
arrêter nos trains à la ligne de démarcation et à les faire retourner lorsque leurs responsables
refusaient, comme l'ordre leur avait été donné, de se soumettre à l'inspection. Par ce procédé, les
Soviets coupèrent toutes les communications par route, rail et eau entre Berlin et l'extérieur,
donnant pour prétexte de leur attitude « des difficultés techniques ».
Le but des Russes était évidemment de nous chasser de Berlin. Le blocus était la contre-attaque
du communisme international et le Kremlin avait bien choisi son objectif […]. Si nous ne
parvenions pas à maintenir notre position, le communisme s'en trouverait doublement renforcé
dans l'opinion publique allemande. Or, notre position dans la capitale était précaire et si nous
voulions nous y accrocher, il fallait montrer notre force, malgré le risque toujours présent d'une
réaction russe qui eût conduit à la guerre. Il nous fallait tenir compte de la possibilité que la Russie
eût délibérément choisi de faire de Berlin le prétexte d'un conflit. […]
A partir de 1949, le Kremlin commençait à se rendre compte que ses efforts pour nous chasser
étaient voués à l'échec. Sa brutalité et sa rudesse dans cette affaire avaient amené beaucoup
d'Européens à comprendre la nécessité de liens plus étroits entre les nations occidentales.

Notes

1. 33e président des États-Unis
2. plan d’aide et d’assistance des Etats-Unis aux pays d’Europe occidentale pour les aider à se
reconstruire et à se développer, lancé en 1947

SOURCE : Harry Truman, Mémoires - tome II : Années d'épreuve et d’espérance, 1re partie : « L'Alliance
atlantique », Plon, 1956.
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DOCUMENT 4 « How to close the gap ? »

Note : How to close the gap : comment combler l’écart?

SOURCE : lithographie de D R Fitzpatrick parue dans le journal américain Saint Post
Dispatch, 7 juin 1948
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QUESTIONS

DOCUMENTS 1, 2, 3 et 4
1) Décrivez la situation historique : les quatre puissances impliquées, la période, le
déroulement de l’événement avec la sélection des faits déterminants et l’attitude des
puissances en jeu. (4 points)
DOCUMENT 2
2) Identifiez la puissance qui n’est pas d’accord avec les autres et expliquez les raisons par
lesquelles elle fonde son point de vue. (2 points)
DOCUMENT 3
3) Démontrez que le plan Marshall oppose l’URSS aux États-Unis d’un point de vue
idéologique en appuyant votre réponse sur le vocabulaire utilisé par le président Truman et
sur tout autre exemple pertinent du document. (4 points)
DOCUMENT 4
4) Démontrez que le dessin de Fitzpatrick illustre les propos du président américain Truman.
Justifiez votre réponse par une sélection d’éléments composant ce dessin concernant la
représentation de l’URSS et son attitude. (4 points)
DOCUMENTS 1, 2, 3 et 4
5) Choisissez l’affirmation qui analyse le mieux selon vous la situation, recopiez-la sur votre
copie et expliquez-la en la justifiant par les documents et vos connaissances. (6 points)
a)
b)
c)
d)

Le blocus de Berlin est une des crises qui lancent la guerre froide.
Le blocus de Berlin est un conflit de puissances entre les deux « Grands ».
Le blocus de Berlin est le symbole de la guerre froide en Europe.
Le blocus de Berlin est un affrontement multiforme entre les deux « Grands ».
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