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Les « crises » jusqu’en 1962
Europe : Allemagne au centre de la Guerre Froide
ère

1 crise de Berlin 1948-49
Occidentaux décident d’unifier leurs 3 zones d’occupation
è riposte soviétique : blocus de Berlin-Ouest 24 juin 48
è riposte US : pont aérien pr alimenter la ville, menace d’utilisation de la force US
è Staline lève le blocus en juin 49
Division de l’Allemagne en 1949 : RFA à l’Ouest et RDA à l’Est
2 nde crise de Berlin 1961
Berlin-Ouest, vitrine de l’Occident, et point de passage pr fuite vers « Ouest » è 13 août 1961 édification d’un mur
fermant hermétiquement Berlin -Ouest, tout passage vers bloc occidental impossible
Les points chauds en Asie
CHINE
VIETNAM
COREE
1927-37: guerre civile entre
Guerre d’Indépendance d’Indochine
Ancienne colonie japonaise occupée
communistes de Mao Zedong
à Viêt-minh dirigé par Ho Chi Minh au Nord par URSS et Sud par USA
nationalistes de Chang Kai
(communiste)
1948 zones d’occupation deviennent
Tchek
è aide de la Chine
des Etats, départs US et soviétiques
Reprise guerre civile en 46 après arrêt pr è USA aident la France
Juin 50, Corée du N envahit Corée du
guerre contre Japon : victoire de Mao
Victoire du Viêt-minh à Dien Bien
S è envoi de troupes de l’ONU sous
à 1949 Rep Populaire de Chine
Phu en 54 è Vietnam partagé
direction US (Gl Mac Arthur)
à Tchang Kai Tchek réfugié à Taïwan
Nord, communiste, capitale
à troupes ONU s’approchent de la
Hanoi
frontière chinoise
Aide technique et financière de l’URSS
Sud, soutenu par USA,
è intervention de « volontaires »
capitale Saigon
chinois
è Mac Arthur propose utilisation
arme atomique
è refus de Truman car risque de
conflit mondial par intervention URSS
è « paix blanche » juillet 53
Guerre caractéristique de la GF :
conflit localisé mais de sérieuses
menaces d’extension mondiale
MOYEN ORIENT : SUEZ 1956
Colonel Nasser au pouvoir en Egypte depuis 52 veut pratiquer construction du barrage d’Assouan. Il s’adresse à France et
RU (actionnaires du Canal de Suez) pr obtenir des fonds à refus car soutien du peuple algérien pr son indépendance
è Nasser nationalise la Compagnie du Canal de Suez en juillet 56
è réactions France et RU
à USA demandent à ONU d’intervenir
à URSS menace France et RU d’employer arme atomique
è victoire de Nasser + France et RU constatent qu’ils ne peuvent plus intervenir sans accord des 2 Grands
CUBA 1962
Révolution , 1959, Fidel Castro triomphe de Batista
1960, Cuba devient socialiste è USA déclarent embargo sur commerce avec Cuba è nationalisation d’intérêts US à
Cuba en oct 60
Avril 61, échec du débarquement d’exilés anti-castristes ds la Baie des Cochons (aidés par CIA)
è Castro demande aide URSS pr assurer sa défense contre USA
Oct 62, avion US repère des rampes de lancement de missiles à Cuba + fusées de 1 500 à 3 000 kms de portée +
bombadiers soviétiques
26 navires soviétiques font route vers Cuba (avec ogives nucléaires ?)
è mise en état d’alerte générales des forces US + menace d’arraisonnement des bateaux soviétiques + préparation
attaque aérienne sur Cuba
Menace réelle d’un 3 ème conflit mondial nucléaire
26 oct 62, Krouchtchev prêt à négocier avec Kennedy, la crise se dénoue le 29

