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LE MUR DE BERLIN - Au cœur de la guerre froide

Le mur de Berlin
en chiffres et dates
3,6 MÈTRES DE HAUT,

soit la hauteur de 2 hommes.

155 KILOMÈTRES DE LONG,

soit la distance entre Paris et Amiens environ.
Il entoure toute la partie ouest de Berlin, dont 43 km
coupant la ville en deux, du nord au sud.

JUSQU’À 100 M DE LARGE, soit environ 140 pas d'adulte,
composés de plusieurs éléments :
• un mur en béton armé, coiffé d’un cylindre pour empêcher
de s’y agripper,
• un fossé de 3 à 5 m pour empêcher les véhicules de passer,
• une bande de sable pour révéler les traces de pas,
• un chemin de ronde pour les patrouilles de soldats,
• du grillage électrifié.

14 POSTES-FRONTIÈRES,
dont 8 dans Berlin.

7 RÉGIMENTS

de 1 000 à 1 200 soldats
pour surveiller le mur.

302 MIRADORS,

des tours de surveillance
pour les garde-frontières.

40 ANNÉES DE SÉPARATION

1949
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
l’Allemagne est coupée en deux pays
différents : la RFA (République Fédérale
Allemande) alliée aux États-Unis et
la RDA (République Démocratique
Allemande), alliée à l’URSS.

13 AOÛT 1961
Construction du mur de Berlin, pour
empêcher les Allemands habitant la
partie est de rejoindre la partie ouest.

9 NOVEMBRE 1989
Démolition du mur de Berlin.

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Au cœur de la guerre froide

Pendant 28 ans, la ville de Berlin en
Allemagne a été coupée en deux par un mur,
séparant familles et amis. Surnommé « le mur
de la honte », il est le symbole de la division
du monde pendant la guerre froide, qui a
opposé USA et URSS durant la deuxième
moitié du XXe siècle.

Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino
Avec cette nouvelle collection,
vous allez adorer découvrir l’Histoire !
Pour aller plus loin, rendez-vous sur
www.arianeetnino.com
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