
Discours de J. CARTER, janvier 1980

la consigne est faiblarde « montrez et expliquez les évolutions de la politique internationale ».... On
sait de quoi il s'agit : 1979 c'est l'époque de la reprise de la guerre froide, les USA interviennent à 
nouveau.. Carter ce n'est pas Reagan, faut pas confondre... Mais Carter a réagi.. Les Républicains 
ont tout fait pour dire que Carter avait été faible, mais de fait, il a entamé cette réaction que 
Reagan a mené à son accomplissement au slogan de « Make America great again »...ça c'est ce que
je sais en amont.. C'est pas ce que je dis tout de suite dans mon écrit...

présentation : Carter 1976-1980 – démocrate – cherche à donner une autre image des USA, après la 
défaite du Vietnam et  la honte du Watergate... Doc : discours sur l'état de l'union.. [tout ce qu'a dit 
Gabriel est inutile, on nous le dit en note... pourquoi il cherche à nous en dire autant ???? 
mystère !]

bien présenter les événements dont il s'agit :
1 – la révolution iranienne – janv 1978-fev 1979 et la prise d'otages dans l'ambassade des USA à 
Téhéran – Les USA étaient alliés de l'Iran depuis longtemps : ils ont aidé le Shah à se séparer d'un 
ministre un peu trop à gauche dans ce pays voisin de l'URSS... on était en 1953... Depuis, le Shah 
est soutenu de manière inconditionnelle par les USA, d'autant que l'Iran est tout à la fois un 
producteur de pétrole et un voisin de l'URSS... D'où la réaction... Carter ne peut pas dire que l'Iran 
est aux mains des soviétiques... Khomeiny est clairement autant antiaméricain qu'antisoviétique... 
Comme les révolutionnaires iraniens commettent des attentats, et la prise d'otages, Carter les 
qualifie de « terroristes »... Etonnant de voir que ce qu'en dit Carter est sommes toute assez limité... 
C'est une menace contre la paix. Les Américains veulent vivre en sécurité... Rien n'est dit contre 
l'Iran...De nos jours on peut capter aussi que les USA ne voient pas la montée du danger islamiste ; 
ce qui est rapidement évoqué est devenu le centre des préoccupations US depuis 2001....

2 – en revanche contre les soviétiques il est plus loquace... Normal : on est dans le contexte de la 
guerre froide, le langage est connu depuis très longtemps, au bas mot depuis 1947 et la doctrine 
Truman.... Il s'agit d'une « agression »  qui menace la paix.... Les soviétiques relancent clairement la
guerre froide, après l'intervention cubaine en Angola et Mozambique de 1975, au moment où les 
USA sont les plus affaiblis par leur échec au Vietnam.... Une bonne partie du discours est donc à 
analyser par cette grille de lecture de la guerre froide... => union sov un nouveau pas agressivité 
radicalité / agression militaire

c'est la fin de la détente : être une nation en paix, monde stable /  accepter le monde tel qu'il est 

2bis - Mais d'un autre côté, l'Afghanistan est la porte ouverte à la région pétrolière... NON 
l'Afghanistan n'est pas producteur de pétrole... Mais la thématique pétrolière fait partie des raisons 
pour lesquelles les USA interviennent... car il y a menace sur la production mondiale de pétrole... 
alors que ce pétrole est déjà menacé par l'Iran révolutionnaire.... mais ça Carter ne le dit pas !

comme le dit clairement Carter, les USA interviennent =>  efforts collectifs/ participation de tous/ 
agression envers les Etats-Unis/ y compris par la force

ce doc est donc à la croisée de différentes orientations de la pol internationale :
– la GF qui se poursuit (rien ne dit qu'on est à la fin, au contraire) avec la fin très évidente de 

la Détente
– la question du terrorisme et de l'islamisme, dont on ne sait pas encore qu'il devient le 

principal souci de préoccupation américain et européen à la fin du XXe siècle
– la question énergétique, qui est une constante de la politique américaine depuis les accords 

du Quincy en 1945....


