• Kennedy prononce un discours d’alerte à la télévision : objectif :
frapper l’opinion publique afin de la rallier à ses décisions.

Les décisions du Président américain
!"
Elles sont au nombre de 7 :
• Etablir un blocus maritime autour de Cuba.
• Renforcer la surveillance de Cuba et se préparer militairement.
• Riposter à tout lancement de missile depuis Cuba.
• Convoquer l’Organisation des Etats américains.
• Inviter le Conseil de Sécurité de l’ONU à se réunir.
• Se positionner sur la base de Guantanamo (territoire cubain
conservé par les Etats-Unis).
• Tenter de raisonner Khrouchtchev en le menaçant.

Le choix de la stratégie
!"

• Kennedy a choisi la stratégie du bord du gouffre.
• Kennedy a reçu le soutien de l’ensemble
occidental (notamment de la part de De Gaulle).
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III. Le règlement du conflit
Le recul soviétique
!"

• Khrouchtchev comprend que la mise en garde américaine doit être
prise au sérieux mais ne veut pas apparaître comme le perdant de
cette crise.
• Kennedy adopte une position pragmatique : il laisse aux Soviétiques
la possibilité de se retirer de Cuba sans être vaincus.
• 28 octobre 1962 : Khrouchtchev renvoie sa flotte vers l’URSS et
retire tous les missiles et bombardiers de Cuba.

Les conditions de l’apaisement
!"

− En URSS, les Soviétiques sont devenus sensibles aux dangers
que présente la stratégie du « bord du gouffre » : ils laissent tomber
Cuba.
− A Cuba, Castro tire un profit certain de cette crise : Cuba n’a pas
besoin de la mainmise des « Grands » + il va mettre en œuvre son
communisme national.

IV. Les conséquences de la crise de Cuba
La prise de conscience des dirigeants des deux camps
!"

• Avec la crise de Cuba, on a frôlé la Troisième Guerre Mondiale.
• La crise de Cuba donne l’occasion aux dirigeants des deux camps
de prendre conscience du danger que la possession et la
multiplication des armes nucléaires font courir à l’humanité :
nécessité d’un arrêt de la course aux armements.

Le tournant vers la détente
!"

• La crise de Cuba constitue une étape majeure de la guerre froide :
on avait atteint un point de non-retour.
• Les deux camps tentent de garder le monopole de l’armement
stratégique tout en négociant l’établissement d’un relatif
équilibre entre leurs forces de dissuasion :
− Juin 1963 : établissement du « téléphone rouge » entre
Washington et Moscou.
− 5 août 1963 : traité de Moscou interdisant les essais nucléaires
autres que souterrains.
− 1er juillet 1968 : traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
• La crise de Cuba se traduit également par un plus grand respect
entre Kennedy et Khrouchtchev

• En contrepartie de son retrait de Cuba, Khrouchtchev obtient des
garanties :
− La levée du blocus maritime autour de Cuba.
− La promesse de Kennedy que les Etats-Unis n’envahiront ni
n’attaqueront jamais Cuba.
• Résultat de la crise de Cuba :
− Aux Etats-Unis, c’est un grand succès personnel pour Kennedy.
− Khrouchtchev revoit sa considération à l’égard du jeune Président
américain.
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• Les pilotes des avions U2 ont pris des photos des installations de
fusées sur le sol cubain.

La réaction à l’égard de l’opinion :
!"

II. La réaction américaine
• 14 octobre 1962 : des avions U2 américains repèrent sur le sol
cubain l’installation de rampes de lancement soviétiques.
• Ces armes ont été qualifiées de « défensives » par Moscou.

La crise des fusées : le monde au bord de l’affrontement
!"
nucléaire
• Le 3 juillet 1960, Che Guevara déclare que Cuba fait désormais
partie du camp socialiste.
• 14 avril 1961 : débarquement des contre-révolutionnaires cubains
(partisans de Batista exilés en Floride) soutenus par les Etats-Unis
dans la Baie des Cochons (Sud-Ouest de Cuba).
• Cette affaire est un grand succès politique et diplomatique pour
Castro, qui en profite pour raidir sa position et se rapprocher
davantage de l’URSS.

L’affaire de la Baie des Cochons
!"

Retour de la guerre froide après une période de calme (1953 – 1956).
Cuba appartient à la zone de sécurité des Etats-Unis.
L’opposition à Batista se développe autour de Fidel Castro.
Fidel Castro renverse Batista en 1959 mais déclare n’appartenir à
aucun des deux camps de la guerre froide.
• Il fait exécuter les partisans de Batista, les rescapés fuient vers la
Floride.
• Réaction américaine : embargo sur Cuba / Castro se rapproche de l’URSS.
•
•
•
•

Le contexte international
!"

I. Causes et déclenchement de la crise

La crise de
Cuba

