La guerre froide 1947-1991
Un monde bipolaire
Deux puissances qui s'affrontent
1945 : victoire des deux grandes puissances, L'URSS (puissance territoriale, militaire, mémoire de
Stalingrad, elle veut également se protéger de l'arme atomique et affaiblir l'Allemagne) et les USA
(puissance économique et militaire).
Discours Fulton (Mars 1946), Churchill se méfie de l'URSS qui prend de l'ampleur avec des
gouvernements communistes malgré Yalta (Février 1945), il y a un rideau de fer infranchissable.
La rupture de 1947
Opposition entre deux blocs sur les plans culturels, politiques, spatial (Spoutnik, Apollo), sportifs
(J-O).
Bloc occidental :
-Truman → Endiguement « containment » de L'URSS
-Démocratie, libéralisme, capitalisme
-Plan Marshall pour aider à la reconstruction en 1947 avec 13 milliards de $
-Otan, militaire 1949
Bloc communiste :
-Staline, Djanov → Résister à l'impérialisme Américain
-Totalitarisme
-CAEM (Camecon) → Accords commerciaux 1949
-Kominform → Rassemblement de tous les partis communistes 1947
-Pacte de Varsovie → Alliance militaire 1955
La guerre froide
Paix et guerre impossible car opposition ou destruction (bombe atomique) → Pas d'affrontements
directs
Berlin au cœur de la guerre froide
Berlin année zéro
Staline veut affaiblir l'Allemagne : Communisme
Terreur, aucune liberté
Stasi → Police politique
Glacis défensif (pas de mvmt)
Le second bloc veut la reconstruire, deutshmark, démocratie.

Berlin, lieu de tension
-Blocus : USA insupportés, de 1948 à 1949 il n'y a plus d'accès terrestres mais pont aérien.
-Création de la RFA et de la RDA.
1953 : Mort de Staline, manifestations, les chars tirent dans le tas. Krouchtchev le remplace.
13/08/1961 : Création du mur de Berlin, plus d'échappatoire, Kennedy parle de mur de la honte.

Berlin apaisée
1961 : Fortes tensions puis améliorations
1971 : Brandt → Ost politik (une journée en RDA)
9/11/1989 : Chute du mur
3/10/1990 : Réunification de l'Allemagne
Berlin et l'Allemagne sont le reflet de la guerre, pas d'affrontement.

Cuba, crise de la guerre froide (1962)
Coexistence pacifique (1953-1962) : Pas d'interventions, non ingérence
Si guerre → autodestruction (Bombe atomique → Urss 1949), c'est l'équilibre de la terreur
Crise des fusées
1959 : Révolutions à Cuba par Fidel Castro et Ernesto Guevara qui renversent Batista. Prémonitions
par les USA de base de lancement à Cuba.
Proche d'un affrontement directe pour la première fois, l'URSS enlève ses bases et les USA renonce
à l'envahissement.

La détente
Les deux grands se rapprochent → Politique : Téléphone rouge 1963, Maison Blanche à Moscou
Militaire : 1968 Non prolifération des secrets et 1972 → SALT
Économique : USA vendent du blé à l'URSS
Spatial : Soyouz, Apollo (rencontre)
Accords : Riposte graduée (maintenant c'est représailles massive)
1975 : Apogée de la détente, les accords de paix d'Helsinki sont signés.
Guerre du Vietnam
Poursuite de l'endiguement
1949 : Chine communiste par Mao Zedong
1950-53 : Guerre en Corée, le nord communiste envahit le sud, 1 million de morts.
Indochine (Vietnam) : Indépendant en 1954 (france)
1964 : Tentatives d'invasion des nordistes, les USA envoient 500000 hommes pour éviter un effet
domino, Bombes Napalm (incendier), agent orange qui détruit les cultures.

L'enlisement
Mais c'est l'enlisement → Bourbier. Guérilla, oppression par les Viet Kong, pas de victoires
décisives, guerre dure, moral en baisse, massacre qui choquent les civils américains (exaction).
Les USA partent en 1975 → Traumatisme. Le Vietnam devient communiste. Les USA ne s'occupent
plus du monde. L'URSS prend de l'expansion (Afrique, Amérique Latine, Vietnam) → Révolution,
placement de missiles SS20 sur les capitales Européennes.
Guerre Fraîche en 1975.
1979 : Révolution en Iran par les Islamistes, le Chah est renversé. Le moral des Américains est au
plus bas.
Fin de la Guerre froide
1980 : R. Reagan « America is back » finance des révolutions mais pas de soldats. Endiguement et
réarmement en Europe (Pershing) → Empire du mal.
Projet IDS « Star Wars », missile russe qui pourrait être détruit en Vol mais c'est impossible.
L'URSS se ruine en essayant de faire pareil → Gorbatchev chef en 1985.
1987 : Traités de Washington, plus de missile, Glassnost et Perestroïka, plus de démocraties
populaires ni de bloc communiste.
1991 : Disparition de l'URSS, fin de la guerre froide.

