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Réception donnée par Maurice Couve de Murville, ministre français des Affaires étrangères (deuxième en partant de la gauche) en 

avant-première de la réunion de l'OTAN, avec (de gauche à droite) Mr. Healy, ministre britannique de la Défense, Gerhard Schroeder, 

ministre fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne de l'ouest, et David Dean Rusk, secrétaire d'état des Etats-Unis (dîner dans un 

salon de l'avenue Foch). 1965/©-/ADNPE LAMY 92, rue de Richelieu-Paris-2e 

 

La crise la plus dangereuse de la guerre froide se déroule paradoxalement pendant une période 
d’apaisement des tensions qui ne met pas fin à la confrontation : la « coexistence pacifique ». 
Pendant 13 jours, l’ensemble du monde attend avec anxiété le dénouement de la crise des fusées qui 
oppose en 1962 l’URSS et les Etats-Unis, quand ceux-ci découvrent l’implantation de missiles 
soviétiques sur l’île de Cuba proche. L’ONU devient alors une arène scrutée par les médias du monde 
entier où les diplomates des deux blocs s’affrontent, mais aussi un des lieux où on négocie pour 
éviter une guerre thermonucléaire. Si les deux super-grands sont les acteurs majeurs de la pièce, 
tous les états du monde sont appelés à se prononcer. 
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1901 : amendement Platt, les Etats-Unis obtiennent des bases à Cuba et le droit 

d’intervenir.

1952-1958 : dictature de Fulgencio Batista. 

1956-1958 : lutte armée menée par les frères Castro, Che Guevara contre Batista.

1er janvier 1959 : fuite de Batista. 

Avril 1959 : 
Castro en visite aux Etats-Unis annonce qu’il ne choisira pas le 
communisme. 

1960 :  nationalisation de firmes étatsuniennes, dégradation des relations avec les 

Etats-Unis et rapprochement avec l’URSS. 

15-17 avril 1961 : échec du débarquement d’exilés cubains organisé par la CIA à la Baie des 
cochons. 

Janvier-février 
1962 : 

exclusion de Cuba de l’Organisation des états américains et embargo des 
Etats-Unis contre Cuba. 

Mai 1962 : Khrouchtchev déclenche l’opération Anadyr, envoi de troupes et 
préparation clandestine d’un site de missiles nucléaires. 

14 octobre 1962 : un avion U2 photographie les sites, début de la « crise des missiles » 
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Idéologie :  Discours politique, économique et valeurs culturelles dont peuvent 

s’inspirer des peuples. Elle est censée expliquer le monde et proposer un 

chemin pour l’avenir.

Socialisme : Terme utilisé à partir de 1830, couvrant des courants politiques divers. Ils 
souhaitent mettre en commun les moyens de production et d’échange 
pour créer une société plus juste. Pour les Marxistes, c’est une étape avant 
le communisme : la société sans classe. 

Démocratie 

populaire :

Régime politique communiste qui apparaît après 1945 dans les pays 
d'Europe centrale et orientale. Ses défenseurs expliquent qu’il s’agit de 
véritables démocraties par rapport aux démocraties libérales ou 
bourgeoises. Dans les faits, des partis uniques dominent les sociétés. 

Embargo : Mesure de contrainte prise à l'encontre d'un pays, interdisant l'exportation 

de certaines marchandises.

Blocus : Ensemble des mesures mises en œuvre pour couper un Etat de ses sources 
d’approvisionnement avec l’extérieur. 

 

  



M.E.A.E. – DIRECTION  DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES/ DEPARTEMENT DES PUBLICS / POLE COMMUNICATION – ACTION PEDAGOGIQUE / DOSSIER 
REALISE PAR CHRISTIAN BIREBENT, PROFESSEUR RELAI DE L’ACADEMIE DE CRETEIL AUPRES DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES 4 

 

Document 1 : Les regards des historiens 

« L’ultime étape de cette politique d’intimidation sera, en 1962, le projet d’installer des missiles à 
têtes nucléaires à Cuba. Il ne s’agissait pas de défendre Cuba contre une nouvelle tentative d’invasion 
américaine, comme Khrouchtchev le prétendra plus tard : c’était en fait un grand coup de poker, une 
tentative de la dernière chance pour résoudre à bon compte les problèmes extérieurs de l’URSS. 
D’abord, c’était un moyen de compenser la faiblesse soviétique en missiles intercontinentaux : en 
installant des missiles à courte et moyenne portée si près des Etats-Unis, Khrouchtchev pensait 
obtenir par des moyens géographiques la parité recherchée. Ensuite, c’était un moyen d’apaiser 
l’Armée rouge, dont les effectifs et le budget avaient été réduits pour favoriser le développement des 
industries de consommation. C’était aussi une manière d’obliger les Américains à accepter enfin la 
position soviétique à propos de Berlin et de l’Allemagne, peut-être en utilisant les missiles de Cuba 
comme instrument d’un échange à bon compte. Enfin, l’opération démontrait aux Chinois – de la 
République populaire de Chine - que l’URSS ne faiblissait pas face à « l’impérialisme », et qu’ils 
n’avaient donc aucun besoin d’voir leur propre bombe (atomique). (…) 

Toutes les institutions de base de l’ordre soviétique, dont la mise en place est achevée en 1935, 
étaient des créations de l’idéologie : c’était le programme du parti inscrit dans l’acier, le béton, et 
l’omniprésence de l’appareil (du parti). (…) Jamais, même à la fin, cette idéologie ossifiée n’aura été 
complètement morte. Ses points cardinaux, la supériorité du « socialisme » sur le « capitalisme », la 
lutte des classes qui les opposerait jusqu’à la victoire, l’omniprésence des « ennemis », orientaient 
toujours les décisions gouvernementales, en politique intérieure ou extérieure. » 

Martin Malia, La tragédie soviétique. Histoire du socialisme en Russie (1917-1991), Seuil Points, 1996 

 

« Cette chute fut si totale qu’on en oublierait presque l’obstination avec laquelle Khrouchtchev défia 
la communauté internationale. Il repérait avec un instinct de paysan les points névralgiques des pays 
« impérialistes ». Il fomenta une crise au Moyen-Orient, lança une série d’ultimatums à propos de 
Berlin, encouragea les guerres de libération nationale et installa des missiles à Cuba. L’Ouest perdit 
ses illusions, mais lui n’obtint aucun gain permanent pour l’Union soviétique car il savait mieux 
déclencher les crises qu’y mettre fin. » 

Henry Kissinger, Diplomatie, Fayard, 1999 

 
 
« Fidel Castro, totalement étranger aux négociations, envoie au leader soviétique une lettre le 
prévenant d’une action imminente et lui conseille de tirer les missiles. Le Che est partisan de la 
fermeté. Les Cubains se préparent à l’attaque. Le général Pliyev, commandant les troupes soviétiques 
dans l’île, confirme à Castro qu’il utilisera en cas de besoin les missiles qui sont déjà prêts. Monsieur K. 
considère que la situation peut lui échapper. Effectivement un U2 est abattu malgré les ordres 
donnés.  
Khrouchtchev transmet son acceptation le 28 octobre. Les Cubains sont furieux. Fidel traite les 
Soviétiques de « fils de pute ». Le Che est amer, en colère, considère que les Soviétiques ont trahi 
Cuba, préférant un accord stratégique au soutien à Cuba. Il aurait affirmé à plusieurs interlocuteurs 
que si les fusées avaient été sous contrôle cubain, elles auraient été utilisées. Cela montre un certain 
irréalisme, une méconnaissance des règles non écrites de la guerre froide et des rapports de force. »  

 
Christian Birebent, Le Che : une vie pour la Révolution, Grancher, 2006 
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Caricature publiée aux Etats-Unis pendant la crise des fusées. 
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Document 2 : À quoi sert le Conseil de sécurité ?  

FONCTIONS ET POUVOIRS  

Article 24 

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de 
sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et 
reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité 
agit en leur nom. 

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes 
des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre 
d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII. (…) 

Article 33 

1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, 
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux 
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 

2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels 
moyens. (…) 

Article 39 

Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte 

d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 

41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. 

Article 40 

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de 
décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer 
aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. (…) 

Article 41 

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être 
prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces 
mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des 
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres 
moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. 

Article 42 

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont 
révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il 
juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut 
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces 
aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. 

Extraits de la Charte des Nations unies  
https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text 
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Document 3 : Présentation des États 

 

  

 Régime politique Alliance Dirigeant en 1962 Particularités 

France 
 

République 
démocratique 

OTAN de Gaulle (président)  

États Unis 
 

République 
démocratique 

OTAN Kennedy (président)  

Royaume-Uni  Monarchie 
constitutionnelle 

OTAN Harold Macmillan 
(premier ministre) 

  

Chine République autoritaire Allié des EU Tchang Kaï-chek 
(président) 

Ne pas confondre avec la 
République  
populaire de Chine 

URSS  Démocratie populaire Pacte de Varsovie Nikita Khrouchtchev 
(président du conseil 
des ministres) 

 

Chili République 
démocratique 

OEA, allié des EU Jorge Alessandri 
Rodriguez (président) 

 

Cuba Démocratie populaire Allié de l’URSS Fidel Castro (président 
du conseil des 
ministres) 

 

Venezuela  République 
démocratique 

OEA, allié des EU Rómulo Betancourt 
(président) 

 

Ghana République    Mouvement des non-
alignés 

Kwame Nkrumah 
(président) 

Difficultés croissantes avec 
les EU  
et les Occidentaux  

République arabe 
unie 

République    Mouvement des non-
alignés.  

Colonel Gamal Abdel 
Nasser (président) 

Brève union de l’Egypte et 
de la Syrie.  
Appartenant aux non-
alignés, elle est  
pourtant liée à l’URSS 

Irlande République 
démocratique 

Neutralité Éamon de Valera 
(président) 

 

Roumanie Démocratie populaire Pacte de Varsovie Gheorghiu-Dej 
(président du Conseil 
d’Etat) 
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Document 4 : Cuba présente sa position, 23 octobre 1962. 
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Télégramme de Roger Seydoux, 23 octobre 1962, ONU et OI 517INVA/652. Archives du Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères  
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Document 5 : Débat au Conseil de sécurité, 24 octobre 1962 
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Télégramme de Roger Seydoux, 24 octobre 1962, ONU et OI 517INVA/652. Archives du Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères  
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Document 6 : La position des états latino-américains, 26 octobre 1962 

 

 

Communiqué de Roger Seydoux, 26 octobre 1962, ONU et OI 517INVA/652. Archives du Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères  
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Le monde durant la guerre froide. 

 

 

 


