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Juin 1948 : le Blocus de Berlin
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En juin 1948, Berlin est le théâtre de la première confrontation directe entre
les deux puissances militaires qui vont rythmer la guerre froide. Alors que
l’Europe et le monde viennent de se libérer des cinq années de la Seconde

Guerre mondiale (1939-1945), les Alliés vont précipiter le monde dans un nouveau
conflit de quatre décennies. Durant onze mois, de juin 1948 à octobre 1949, la 
capitale allemande est l’objet de toutes les préoccupations des Nations occidentales
face à « l’Ours soviétique » (cf. Dick SPENCER). À cette occasion, le Blocus de
Berlin va être la démonstration du déploiement logistique civil et militaire dans le
seul objectif de préserver les Berlinois des mains du communisme.

Une population otage des idéaux

De 1938 à 1948, le visage de la capitale allemande change du tout au tout :
de vitrine de l’opulence nationale socialiste, cité des arts et de la culture, à celui de
ville en ruine. Des quartiers entiers ont été soufflés par les bombardements. Les
rues sont marquées par les combats urbains qui ont eu raison de la résistance 
acharnée des derniers jours du IIIe Reich. Aux combats succèdent le chômage, 
la disette, la malnutrition et la pauvreté. Ils sont le lot de peines qui pèsent comme
une chape de plomb sur une population civile hagarde et meurtrie par la défaite.

Après la Conférence de Yalta (du 4 au 11 février 1945) et la Conférence de
Potsdam (du 17 juillet au 2 août 1945), le sort de l’Allemagne est suspendu aux
volontés des quatre puissances victo-
rieuses. Dès la capitulation allemande
signée le 7 mai 1945 par le général Jodl
à Reims, le pays est soumis aux condi-
tions drastiques et contraignantes de
l’occupation. Le territoire est scindé 
en quatre zones : trois à l’Ouest, sous
contrôle du Royaume-Uni, des États-
Unis et la France ; une à l’Est sous le
contrôle de l’URSS ; et, à l’intérieur de
celle-ci, Berlin est également découpé en
4 zones distinctes (cf. Jacques BENOIST).
Cette cohabitation va se heurter aux
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C-47 Skytrain américains en cours de déchargement
à l’aéroport Tempelhof, au Sud de Berlin
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deux doctrines qui, jour après jour, vont
démontrer leur caractère de plus en plus 
hégémonique, source de tensions inévi-
tables autour d’une ville réduite à l’état
d’îlot dans l’océan soviétique. Joseph
Staline, le dirigeant soviétique, n’entend
concéder aucun pouce de territoire Est-
allemand aux Alliés de l’Ouest.

Pour gérer cette immense zone,
un Conseil de contrôle allié est mis en
place (cf. Jacques BENOIST), regroupant
les quatre Nations victorieuses en vue
d’une administration conjointe du terri-
toire allemand occupé. Cet organe, qui
dirige la zone d’occupation entre le
5 juin 1945 et 1949, siège à Berlin dans
les locaux de la Neues Kammergericht,
l’ancien Tribunal du peuple du régime
nazi. Ce dernier assure les prérogatives
d’un pseudo-gouvernement allemand, dont les décisions se prennent à l’unanimi-
té et dont les membres disposent d’un droit de veto. Parmi ses actes notoires, on
retient la dénazification du pays par l’abrogation des lois raciales et antisémites et
l’organisation du procès de Nuremberg (20 novembre 1945 - 1er octobre 1946).
Sous l’harmonie de façade, s’engage une passe d’armes larvée, car en ce mois de
mars 1948, il devient impossible d’ignorer les tensions de plus en plus palpables
entre les Alliés (cf. Jacques BENOIST) qui se soldent par le départ des représentants
soviétiques le 20 mars 1948. Les germes de la guerre froide prennent racine, ce qui
préfigure la première crise post-Yalta.

Un blocus aux raisons économiques et monétaires

L’élément déclencheur de cette crise n’est ni plus ni moins qu’une simple,
mais conséquente, décision économique. Au cours des premiers mois de l’après-
guerre, le camp allié se divise déjà sur l’avenir à réserver à l’Allemagne et en 
particulier sur sa relance économique. Depuis 1945, les États-Unis fournissent une
quantité considérable de vivres et de matériel à destination de l’Allemagne. Cette
mise sous perfusion à hauteur de 1,2 milliard de dollars suscite l’exaspération des
dirigeants américains, en particulier du président Harry Truman. Ce dernier peine
à engager une reconversion de l’économie américaine tournée exclusivement vers
l’effort de guerre depuis 1941 (cf. Ann TUSA). Il faut donc commencer le 
redressement de l’industrie allemande et de son agriculture pour qu’elle recouvre
une certaine autonomie. Cette ambition n’est pas du goût des Soviétiques qui 
ne seraient pas affadis de voir une Allemagne à genoux. En effet, Joseph Staline ne

Caricature de Dereck FITZPATRICK
paru dans le Saint-Louis Post Dispatch, juin 1948
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semble pas pressé de faire redémarrer l’économie allemande agitant, au même titre
que les Français, le spectre du réarmement comme au lendemain du Traité de
Versailles de 1919. Américains et Britanniques prennent conscience de la nécessité
impérieuse de stimuler cette économie exsangue avec la conviction que la relance
doit passer par une nouvelle monnaie dont l’objectif sera d’inspirer davantage
confiance en remplaçant le Reichsmark, écrasé par une inflation record et un 
pouvoir d’achat excédentaire.

Après le départ des Soviétiques, Français, Britanniques et Américains 
décident de créer un gouvernement autonome à l’Ouest avec, pour première mesure,
la réforme monétaire par la création du Deutsche Mark. Cette nouvelle devise, qui
ne circule pas dans l’Allemagne sous contrôle soviétique, doit répondre au désordre
économique ambiant. La situation est donc ubuesque : deux monnaies pour une
seule ville avec comme conséquence directe et prévisible, la chute du Reichsmark
en circulation à l’Est. De manière presque automatique, magasins et épiceries,
vides jusqu’alors, se remplissent progressivement de nouvelles denrées dans le but
de récupérer le maximum de liquidités possible (seuls 40 DM sont distribués aux
habitants les premiers jours). Les Soviétiques craignent d’être inondés par une devise
qui ne vaut plus rien. Ils décident, dès lors, d’en stopper la circulation et les
échanges par l’interruption des flux de personnes entre Berlin-Est et Berlin-Ouest
au prétexte de « raisons techniques » (cf. Mikhaïl NARINSKIY).

Ainsi, entre les 19 et 29 juin 1948, les voies terrestres, ferroviaires et flu-
viales reliant les deux parties de Berlin sont coupées. Dans la nuit du 23 au
24 juin 1948, les Russes coupent également l’alimentation électrique des trois sec-
teurs occidentaux, plongeant alors les quartiers et leurs populations dans le noir. Ils
arrêtent les péniches de charbon par d’interminables inspections aux points de
contrôle, accentuant le sentiment d’isolement (cf. Georges DROUAULT). En
10 jours, les secteurs berlinois britannique, français et américain se retrouvent tota-
lement hermétiques au monde occidental, ce qui pose le problème du ravitaille-
ment de la population. Ce dernier apparaît d’ailleurs comme le principal point de
pression sur lequel vont désormais jouer les Soviétiques. Cette situation amène 
les Occidentaux à un dilemme de principe : soit laisser cette population (dont
2 300 militaires) aux mains des Russes qui risquent de l’absorber durablement ;
soit faire de Berlin-Ouest le symbole de la lutte de la liberté face à l’oppression en
s’opposant au blocus.

Une prouesse logistique et militaire

Les Occidentaux décident de tout mettre en œuvre pour ravitailler les
2,5 millions de Berlinois de l’Ouest. Dans un premier temps, les Britanniques
commandés par le général Sir Brian Robertson planifient un pont aérien vers les
deux aérodromes berlinois de Tempelhof au Sud et Gatow à l’Est. Cette idée ne
remporte pas l’adhésion du général américain Lucius DuBignon Clay, gouverneur
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militaire de la zone d’occupation américaine. Ce dernier est en effet partisan de la
manière forte et souhaite que des convois lourdement armés forcent les points de
passage tenus par les Soviétiques, quitte à faire usage des armes, une solution qui
ne manquerait pas de déclencher immédiatement les hostilités. Il juge en effet le
projet du pont aérien irréalisable et trop ambitieux. D’ailleurs, les Soviétiques 
pensent que les plans des Alliés visent à l’intoxication. Mais l’opération Vittel
(« Victuailles ») pour les Américains – Planefare pour les Britanniques – est bien
lancée.

Aux premières heures du blocus, les Américains ne disposent que de
102 appareils Douglas C-47 Skytrain d’une capacité de 3,5 tonnes chacun et de
deux Douglas C-54 Skymasters (14,5 t). L’urgence est telle qu’en quarante-huit
heures, l’US Air Force débloque 52 C-54. Le ravitaillement de Berlin-Ouest par
avions est rendu possible par la rotation des 277 000 vols à raison d’un décollage
toutes les 45 secondes durant 462 jours, en réalisant le plus grand pont aérien de
toute l’histoire moderne. En définitive, plus d’1,5 million de tonnes de marchan-
dises vitales à la population ouest-berlinoise sont acheminées par les airs
(cf. Mikhaïl NARINSKIY). C’est un succès, à tel point que l’approvisionnement est
plus important qu’avant la crise. De 268 tonnes le premier jour, le pont aérien
atteint 8 000 t le 26 février 1949 et 12 940 t le 16 avril, le record.

Quant à la France, la quasi-totalité de ses moyens aériens est mobilisée pour
la guerre d’Indochine (1946-1954). Elle ne peut participer de manière significative
à l’opération mais elle se distingue toutefois par la construction en moins de trois
mois, d’août à novembre 1948, des 2 400 mètres de piste de l’aérodrome de Tegel
au Nord de Berlin (cf. Hérodote, le 1er janvier 2016). C’est là aussi un exploit 
technique (cf. Georges DROUAULT).

La détermination des Alliés aura raison du blocus soviétique. Le
12 mai 1949, à 0 h 01 précise, les soldats russes qui, depuis onze mois, gardent les
accès de la ville, reçoivent l’ordre de lever les barrages. L’URSS cède.



Soixante-dix ans après cette crise, il n’en demeure pas moins, qu’avec le
recul, la réponse apportée par les Occidentaux s’apparente à une prouesse 
logistique et une première victoire pacifique de la guerre froide. Ce face-à-face
symbolise, certes l’affrontement entre le capitalisme et le communisme, mais
marque surtout une défaite politique pour l’URSS et une avancée considérable
pour la politique ouest-allemande avec la fusion des trois zones Alliées le
23 mai 1949 et la naissance de la République fédérale d’Allemangne (RFA) dirigée
par Konrad Adenauer, son tout premier Chancelier. Cette crise sera, malgré elle, le
déclencheur d’un conflit symbolisé par une tension militaire permanente. Au blocus
succédera le tristement célèbre mur de Berlin. près l’effondrement de ce dernier et
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la fin du bloc communiste le 9 novembre 1989, on aurait pu légitimement – ou
naïvement – penser que la « guerre des murs » appartenait définitivement au passé.

Mais le XXIe siècle démontre qu’elle est plus que jamais d’actualité avec la
longue série des politiques isolationnistes des puissances modernes. Soixante-dix
ans après le Blocus de Berlin et vingt-neuf ans après la chute du Mur, la « politique
des murs » demeure une éventualité à laquelle les dirigeants n’hésitent pas à recou-
rir : le mur érigé en 2002 par Israël en Cisjordanie, celui à la frontière américano-
mexicaine érigé depuis 2006 dont l’extension est au cœur de la politique migra-
toire du président Trump, au même titre que la clôture de 500 km séparant le
Botswana et le Zimbabwe depuis 2003 ou encore entre les deux Corée séparées
depuis 1953. Une volonté d’imperméabiliser des territoires se heurte tôt ou tard à
celle des peuples de briser les obstacles ; une soif d’émancipation qu’illustrait si jus-
tement le président François Mitterrand qui, dans un discours le 22 novembre 1989,
déclarait : « la détermination des peuples, celle qui commande à l’événement, celle
qui fait s’écrouler les murs et les frontières : de nouveau les peuples bougent et quand
ils bougent, ils décident ». 


