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N°1 : 
« L’unité internationale du communisme a été rompue. Ce qui était autrefois un bloc 
homogène a vu sa solidarité détruite par les forces puissantes du nationalisme . L’Union  
soviétique et la Chine communiste, qui étaient naguère liées par un pacte d’amitié, se 
sont transformées en adversaires implacables vers le milieu des années 1960. Depuis la 
Seconde Guerre Mondiale, l’Union soviétique n’a utilisé l’Armée rouge que contre ses 
propres alliés : en Hongrie en 1956 e en Tchécoslovaquie en 1968. (…) La Chine 
communiste a acquis des armes thermonucléaires (I). L’Union soviétique et les Etats-
Unis ont maintenant la capacité de s’infliger mutuellement des pertes inacceptables, 
quel que soit l’attaquant. C’est pourquoi les deux camps ont reconnu qu’ils avaient un 

intérêt mutuel vital à interrompre la dangereuse intensification de la course aux armements nucléaires. » 
R NIXON, Discours à l’Ecole de l’air 4 juin 1969 
(1) 
1952 1 novembre 

Explosion de la première bombe H 
Les Etats-Unis testent pour la première fois la bombe thermonucléaire. Elle est baptisée 
"Mike". Elle explose sur l'atoll d'Eniwetok près des îles Marshall dans le Pacifique. 1000 fois 
plus puissance que la bombe atomique lancée sur Hiroshima, "Mike" ne laissera plus rien de 
l'îlot après son explosion.  
  

 Document N°2 
« Animés par la volonté politique, dans l’intérêt des peuples d’améliorer et d’intensifier leurs relations, de 
contribuer en Europe à la paix, à la sécurité, à la justice, à la coopération, ainsi qu’au rapprochement entre eux et 
avec les autres Etats du monde les Etats signataires affirment : 
(…) 
2. non recours à la menace ou à l’emploi de la force  
3.Inviolabilité des frontières (…) 
(…) 
5. Règlement pacifique des différends (…) 
6. Non intervention dans les affaires intérieures (…) 
7. Respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de  pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction. (…) » 
                                                                            Conférence sur la coopération de la sécurité en Europe d’Helsinki        
                                                                                    (Finlande) 
                                                                           Extrait de l’acte final signé par 35 Etats  1er août 1975 . 
 
Questions : 
Doc.1 

o (surligne en bleu) Quels faits nouveaux conduisent les deux Grands à privilégier le rapprochement ? 
o (surligne en vert) Quelles difficultés  rencontre l’URSS dans son camps ? 
o (surligne en rouge) quelles menaces pèsent sur la paix mondiale ?  

Doc 1 et 2 
Dans quel domaine le rapprochement entre les Etats-Unis et l’URSS a-t-il lieu ? 
 
 
Doc 2 

o (surligne en bleu) Quelles garanties la conférence d’Helsinki apporte t-elle aux Etats européens ? 
o (surligne en vert) A quoi l’URSS s’engage t-elle ? 
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