
Première L  De la guerre froide à de nouvelles conflictualités
Analyse de document 

Vous montrerez en vous basant sur le document que la crise de Cuba est bien un conflit 
caractéristique de la guerre froide .

« Je tiens beaucoup à ce que l'on comprenne ceci: en installant nos fusées à Cuba, nous n'avions 
pas la moindre envie de déclencher une guerre .Notre principal objectif , au contraire,était de 
dissuader l'Amérique de le faire elle-même.Nous étions parfaitement conscient du fait qu'un tel 
conflit ne pourrait se limiter à Cuba mais se transformerait vite en guerre mondiale .Seul un idiot 
pourrait croire que nous avions l’intention d'envahir le continent américain à partir de Cuba .Nous 
voulions exactement le contraire:empêcher les américains d'envahir Cuba ,et nous pensions que la 
présence de nos fusées les ferait réfléchir .Nous avons atteint notre but , après avoir , il est vrai,
traversé une phase de tension dangereuse .
Quand les américains eurent devinés ce que nous étions en faire à Cuba , ils lancèrent une vaste 
campagne de presse , proclamant que nous menacions la sécurité des États-Unis et autres 
accusations de ce genre.L'hostilité montait et la presse américaine versait de l'huile sur le feu(..) 
Une note fut envoyé aux américains dans laquelle nous nous déclarions prêts à évacuer les fusées 
et les bombardiers si le président nous donnait l'assurance que Cuba ne ferait l'objet d'aucune 
invasion de la part des États-Unis ou de tout autre pays .Finalement Kennedy céda et accepta de 
faire une déclaration dans laquelle il prenait cet engagement .(..)Il est extrêmement réconfortant 
pour moi de savoir que notre conduite fut juste et que nous accomplîmes un grand devoir 
révolutionnaire en ne nous laissant pas intimider par l'impérialisme américain . »

Nikita Khrouchtchev, Souvenirs, Robert Laffont , 1971

Note biographique 

N Khrouchtchev (1894-1971)Premier secrétaire du parti communiste en 1953, il succède à Staline 
à la tête de l'URSS.Il est démis de ses fonctions en 1964, notamment en raison de sa politique 
extérieure jugée trop imprudente à Berlin et à Cuba 

John F Kennedy (1917-1963) Président des E.-U. De 1960 à 1963, il se distingue par son habile 
gestion de la crise de Cuba et sa décision d'engager militairement son pays au Vietnam.Il est 
assassiné à Dallas en 1963



CORRECTION 

Comprendre le sujet :
Vous montrerez en vous basant sur le document que la crise de Cuba est bien un conflit caractéristique de la 
guerre froide .
Guerre froide = opposition USA/URSS de 1947 à 1991 (9 nov 89 = date symbolique)
logique des blocs ,alliance militaire , économique , impérialisme 
caractéristiques : guerre idéologique , pas d'affrontement direct , deux grands , conflits parallèles, équilibre de la 
terreur , conflit de puissance 
Problématique :
En quoi la crise de Cuba est-elle une crise typique de la guerre froide ?
Lire le document en extrayant des thèmes et des infos tout en les mettant en parallèle avec vos 
connaissances 
Équilibre de 
la terreur 
entre les 
deux grands ,
jamais de 
conflits 
directs 
Volonté 
impérialiste ,
logique des 
blocs et des 
alliances 
Conflit 
idéologique, 
propagande , 
presse  

« Je tiens beaucoup à ce que l'on comprenne ceci: en installant nos fusées à Cuba, 
nous n'avions pas la moindre envie de déclencher une guerre .Notre principal 
objectif , au contraire,était de dissuader l'Amérique de le faire elle-même.Nous 
étions parfaitement conscient du fait qu'un tel conflit ne pourrait se limiter à Cuba 
mais se transformerait vite en guerre mondiale .Seul un idiot pourrait croire que 
nous avions l’intention d'envahir le continent américain à partir de Cuba .Nous 
voulions exactement le contraire:empêcher les américains d'envahir Cuba ,et nous 
pensions que la présence de nos fusées les ferait réfléchir .Nous avons atteint 
notre but , après avoir , il est vrai, traversé une phase de tension dangereuse .
Quand les américains eurent devinés ce que nous étions en faire à Cuba , ils 
lancèrent une vaste campagne de presse , proclamant que nous menacions la sécurité
des États-Unis et autres accusations de ce genre.L'hostilité montait et la presse 
américaine versait de l'huile sur le feu(..) Une note fut envoyé aux américains dans 
laquelle nous nous déclarions prêts à évacuer les fusées et les bombardiers si le 
président nous donnait l'assurance que Cuba ne ferait l'objet d'aucune invasion de 
la part des États-Unis ou de tout autre pays .Finalement Kennedy céda et accepta 
de faire une déclaration dans laquelle il prenait cet engagement .(..)Il est 
extrêmement réconfortant pour moi de savoir que notre conduite fut juste et que 
nous accomplîmes un grand devoir révolutionnaire en ne nous laissant pas intimider 
par l'impérialisme américain . »

Nikita Khrouchtchev, Souvenirs, Robert Laffont , 1971

N K apporte sa version des événements , ne pas être celui qui a perdu la face , alors 
qu'il a perdu son poste en partie  à cause de cette crise (cf note biographique )

Crise de Cuba 1962
deux acteurs : 
Kennedy et 
Khrouchtchev
risque 3guerre 
mondiale +nucléaire
 1961 
débarquement 
américain raté de 
la baie des cochons
Installation de 
rampe de missile 
Crise 
internationale arme
nucléaire pour les 2

Intervention 
TV/ultimatum 
+négociation par le 
biais des 
diplomates  
Retrait des 
missiles américains
de Turquie en 1963

Intro : rappel contexte guerre froide et limite chronologique , intérêt de la guerre froide et du point 
de vue de N Khrouchtchev alors que d'habitude plutôt Kennedy 
présentation du doc , ne pas oublier les destinataires , pour Kh il s'agit de s'adresser aux soviétiques 
en présentant la situation sous l'angle le plus favorable pour lui et l'URSS 

Conclu : rappel importance crise de Cuba , risque guerre mondiale avec arme nucléaire , installation 
téléphone rouge ( 63) .Possibilité d'évoquer les risques pour les populations selon S Kubrik dans Dr 
Folamour (ouverture culturelle )


