Réunification de l’Allemagne - Elargissement de l’Europe

Les Murs dans le monde

En Europe
Chypre, Nicosie -1964, 1974 - La Ligne Verte. République Chypriote Turque du Nord (RCTN), 180 Km de long
(barbelés, bidons, immeubles délabrés). Construite par les Chypriotes Grecs suite à une tentative d’invasion des turcs.
Espagne/Maroc 1993 - La « Valla », la barrière. Enclaves espagnoles au Maroc des villes de Ceuta (9 km de long, jusqu’à
6 m de haut) et Melilla (12 km de long) ayant statut de villes autonomes, face à Gibraltar. Construite par l’Espagne, pour
freiner l’immigration clandestine vers l’Europe.
Irlande du Nord, Belfast et autres villes -depuis 1970- : Les murs de la paix, érigés les uns après les autres pour éviter
les affrontements entre catholiques et protestants en séparant leurs quartiers respectifs. En mars 2009 on dénombrait 88
murs, allant de quelques centaines de mètres à 5 Km pour une longueur totale de 21 Km.

« Il reste beaucoup de murs à démolir »
« East Side Gallery »
Fresques peintes sur mur côté Est juste
après la chute du Mur de Berlin

dans le monde
Corée du Nord/Corée du Sud 1953 - DMZ (zone démilitarisée). Au niveau du 38ème parallèle. 240 km long, 4
km large, barbelés, mines, surveillance militaire 2 côtés . Vestige de la Guerre Froide. Créée par la Corée du Sud
(fin Guerre Corée). Pas de traité de paix signé entre les 2 Corées.. Devenu site touristique pour Coréens du Sud.
Etats-Unis/Mexique -2002 – 2006- : Le rideau de Tortilla.
Double mur de 1 125 km de long (Californie/Texas) soit 1/3 de la frontière Etats-Unis/Mexique et de 4 ,5 m de
haut. Construit par les Etats-Unis pour empêcher immigration illégale et trafic de drogue en provenance du
Mexique.
Israël/Palestine (2002) : Barrière de + de 700 Km de long construite par Israël pour protéger ses populations
civiles contre les attentats-suicides palestiniens.
et beaucoup trop d’autres murs ….
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