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GUERRE FROIDE
RELATIONS INTERNATIONALES

 Dans ce chapitre, il s’agit de se rapprocher des événements de la guerre 
froide, d’apercevoir son rôle dans les relations internationales, mais aussi 
le rôle de la GF dans la construction européenne et la mise en place des 
démocraties populaires . La guerre froide a eu ses lieux d’action, ses lieux 
de prédilection et l’Europe en est le principal . 
Pour les références, manuel Bordas édition 2004

INTRO     : LA MONTEE DES TENSIONS 1945 - 1947  
La rupture se met en place dans les faits et dans les discours . Cette 
introduction est démesurée pour bien faire saisir les éléments déclencheurs .

Dans les faits, les tensions entre les deux vainqueurs se trouvent en Grèce 
et en Iran .

A – en Grèce et en Turquie
 La Grèce est libérée par deux forces : au nord une guérilla communiste du 
général Markos l’ELAS ( armée populaire grecque de libération ) , soutenue 
par TITO, qui proclame son indépendance .Au sud, la résistance monarchiste 
grecque soutenue par les britanniques, dont le gouvernement était en exil à 
Londres . En février 1945 un accord est passé entre les communistes et les 
monarchistes . La consultation de 1946 est favorable aux monarchistes 
( élections en mars et plébiscite sur le régime en septembre pour le 
rétablissement de la monarchie  )ce qui provoque la reprise de la guérilla . 
Les combats durent jusqu’en 1949 , les monarchistes ayant le soutien 
américain .Dès février 1947 la flotte américaine est présente en Méditerranée 
orientale .

 en Turquie , l’URSS cherche à avoir un contrôle partagé des détroits qui 
permettent l’accès à la mer Noire .

B – en Iran
En 1941, l’URSS est au nord et la GB au sud .
Les soviétiques sont au nord de l’Iran. Fin 45 – début 46, ils poussent les 
Kurdes à se révolter et veulent se maintenir en Azerbaïdjan .Ils sont prêts à 
intervenir pour deux républiques autonomes . Mais les plaintes reçues à l’ONU 
et les pressions des USA entraînent le retrait soviétique en avril 1946 .

Dès 1946, on parle de RIDEAU DE FER1

 discours de FULTON 5 mars 1946
CONTEXTE
W Churchill cherche à cimenter l’alliance anglo-américaine et dresser une 
barrière contre l’URSS . Deux points sont développés dans le discours . Un 
premier sur l’association fraternelle des deux pays, et de ces english 
speaking peoples , puis il attaque l’expansionnisme soviétique .
A CONNAÎTRE ABSOLUMENT
Petit rajout « j’ai appris à connaître nos amis et alliés russes, et je suis 
convaincu qu’il n’y a rien au monde qu’ils admirent tant que la force et rien 
qu’ils ne respectent moins que la faiblesse militaires »
Pour W Churchill , les pays occupés par l’armée rouge tombent aux mains des 
communistes qui « ont été investis de pouvoir qui ne correspondent en rien à 
leur importance numérique » c-a-d que les communistes n’ont pas forcément 
tous les pouvoirs mais des pouvoirs démesurés et infondés par rapport à leur 
nombre …… Churchill qui a toujours été anti-communiste, même pendant la 

1 L’expression rideau de fer viendrait même de Goebbels qui aurait dit en février 1945 qu’en cas de défaite nazie, un 
rideau de fer tomberait sur l’Europe . L’expression a été déjà employée par Churchill avant le discours de Fulton : 
dans un télégramme à Truman en 1945 puis aux communes  en août 1945 ..
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guerre ne voit dans la politique soviétique que l’expansionnisme . Conclusion 
il faut hâter  la démocratie dans ces pays .

Les réactions sont assez vives, d’autant qu’en mars 1946 Churchill n’est plus 
premier ministre . Les travaillistes au pouvoir lui reprochent ses opinions . 
Aux USA on critique les intentions unionistes …

En janvier 1947, les américains et les britanniques créent la BIZONE, 
remettant en cause les accords de Potsdam

Cependant les relations ne sont pas coupées :
- Nuremberg se déroule jusqu’en octobre 1946
- Les traités de paix sont signés en février 1947

I – LA «     GUERRE FROIDE     » 1947 – 1953  
0 – Mise en place des camps 
Le réel point de départ semble, dans le verbe, semble le discours  de Truman 
en mars 1947 pour aider la Grèce et la Turquie . 
Suivent ensuite d’autres discours :
- le plan Marshall en juin 1947
- la conférence de Szklarska Poreba sept-oct 1947

Ces différents discours mettent en place le vocabulaire de la guerre froide . 
Ces discours, il faut les connaître

discours de Truman au Congrès 11 mars 1947 

on retient :
1 – aide aux peuples menacés
2 – deux mondes :
a – volonté majorité / institutions libres / gouvernement représentatif / 
élections libres / liberté individuelle, de parole et d’opinion / absence 
d’oppression politique
c’est le MONDE LIBRE
b – domination d’une minorité / terreur / oppression / médias contrôlés / 
élections truquées / suppression des libertés 
3 – la pauvreté fait le lit du totalitarisme 

il s’agit de CONTENIR  d’ENDIGUER le communisme, le maintenir là où il est, 
qu’il ne puisse pas s’étendre . Containment ou endiguement ou doctrine Truman 
. Celle ci ne passe pas forcément par une attaque directe de celui qu’on veut 
contenir : l’action est indirecte, il s’agit d’aider ceux qui risquent de 
tomber dans son camp ……

plan MARSHALL 

Georges MARSHALL ( 1880 – 1959 )
Chef d’État major entre 1941 et 1945 ; secrétaire d’État de 1947 à 1949 . IL 
lance l’European Recovery Program, aide pour 4 ans à 85% gratuite, 13MMM $ 
dont 15% en prêts à long terme …

Tous les pays européens étant concernés, ils répondent . LA Tchécoslovaquie 
répond favorablement mais se rétracte sur demande soviétique en juillet 1947 
.
En septembre – octobre a lieu en Pologne à Szklarska Poreba une conférence 
des partis communistes . Les délégués yougoslaves accusent les communistes 
français et italiens de ne pas avoir su prendre le pouvoir . Puis la 
déclaration finale reprend la dichotomie lancée par Truman 
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réaction soviétique : discours d’Andreï JDANOV 1896 – 1948

Proche de Staline, il est 3e du PCUS en 1946, responsable de l’idéologie des 
relations avec les PC frères et de la théorie artistique du réalisme 
socialiste . Le réalisme socialiste est la doctrine officielle dans le domaine de l’art en vigueur tant 
en U.R.S.S. que dans les pays directement soumis à son hégémonie politique. Cette doctrine a trouvé sa 
formulation complète au cours du premier congrès des écrivains soviétiques qui se tint à Moscou en août 
1934. Le réalisme socialiste exige de l’artiste « une représentation véridique, historiquement concrète de 
la réalité dans son développement révolutionnaire. En outre, il doit contribuer à la transformation 
idéologique et à l’éducation des travailleurs dans l’esprit du socialisme ».( universalis) 

On retient :
Deux camps :
A - Le camp impérialiste : USA + GB + F et autres possesseurs de 
colonies + régimes réactionnaires2 antidémocratiques
B – le camp anti-impérialiste et anti-fasciste, réellement démocratique : 
URSS et les pays de démocratie nouvelle . s’appuie sur les mouvements 
ouvriers, les PC frères, les mouvements de libération nationale et sur tous 
les progressistes .
«  le but .. des EU est l’établissement de la domination mondiale de 
l’impérialisme américain, .. la consolidation de la situation de monopole des 
EU … »
On parle de DOCTRINE JDANOV, si ça peut vous faire plaisir, c’est le discours 
officiel qui répond à la DOCTRINE TRUMAN. 
Lors de cette conférence est créé un bureau d’information appelé KOMINFORM 
qui n’a cependant pas les pouvoirs du KOMINTERN ( association internationale 
de tous les communistes créé en 1919 par Lénine et dissout en 1943 par 
Staline ) 

Les masques étant tombés, il ne s’agit pas de faire la guerre . Les troupes 
militaires soviétiques, américaines, anglaises et françaises se font face en 
Allemagne, comme en Autriche . Il n’y a pas de conflit armé . 
Deux continents sont le lieu de cette guerre froide :
L’Europe et l’Asie . Il ne faut pas oublier la dynamique propre de ces 
continents car la GF n’est pas qu’un affrontement USA-URSS… 

A – en Europe
Les régimes des pays de la zone soviétique sont tous dirigés par des 

gouvernements communistes sauf la Tchécoslovaquie et la partie orientale de 
l’Allemagne .

En Tchécoslovaquie, les communistes récupèrent le pouvoir en  février 
1948 après une agitation menée par les communistes, une crise ministérielle 
lancée par les ministres non communistes qui pensaient ainsi bloquer le 
processus politique en obligeant à convoquer des élections . En fait Gottwald 
manœuvre pour que la foule et les membres du PC interviennent . Les ministres 
sont remplacés . Le fils du fondateur de la République tchécoslovaque de 1919 
est assassiné ( retrouvé suicidé en bas de chez lui, la fenêtre éventrée …) 

En Allemagne orientale, il n’y a pas de gouvernement, juste des 
responsables locaux .Mais en juin 1948 la bizone devient TRIZONE par 
adjonction de la zone d’occupation française . A l’intérieur de cette trizone 
est créée une monnaie commune, le Deutsche Mark DM ( 18 – 20 juin ). La 
réaction soviétique ne se fait pas attendre : les troupes empêchent tout 
contact entre la partie ouest de Berlin et la partie occidentale de 
l’Allemagne ( 24 juin )  . ATTENTION ACHTUNG il n’y a pas de mur à l’époque. 
Les troupes soviétiques ne font que barrer les routes . Staline s’attend à un 
recul rapide . Du côté occidental, ne pouvant passer par la terre, on met en 
place un pont aérien . Les avions de l’US Air Force transportent  quelques 
2 On oppose Révolution et Réaction . Le révolutionnaire cherche à refaire le monde, le réactionnaire à ne pas le 
bouger . Le réactionnaire est l’antithèse du révolutionnaire : conservateur, fermé, aisé et privilégié . 
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10.000 t par jour de ravitaillement, avec des rythmes d’un avion toutes les 3 
minutes aux moments les plus intenses . Cette réaction occidentale n’était 
pas attendue côté soviétique . Berlin s’installe dans cette situation . Les 
soviétiques reculent en mai 1949 . En plus de 200.000 vols, près de 2 MM de 
tonnes de vivre et de matériel ont été acheminés .

A la suite de la levée du blocus la République Fédérale d’Allemagne 
(RFA) est créée . Le texte constitutionnel est une « loi fondamentale », la 
nouvelle république est reconnue avant la fin du mois de mai 1949 . En 
réaction la RDA ( Démocratique ) est créée en octobre 1949 .

A cette date là, les autorités soviétiques ont reconnu qu’ils avaient 
procédé à des essais nucléaires au mois de juillet 1949 . Les soviétiques ont 
désormais la bombe A . Jamais le communisme n’a semblé aussi puissant . Les 
70 ans de Staline montrent la puissance de l’idéologie et de son maître (  
1 p 68 ) .De plus le 1er octobre 1949 Mao proclame la naissance de la 
République Populaire de Chine (RPC) . La Guerre Froide se retrouve ainsi en 
Asie .

B – en Asie

En 1945, les troupes américaines et soviétiques ont libéré la Corée . En 
1948 deux États séparés se partagent l’ancien territoire au niveau du 38° 
parallèle . Au nord, basé sur Pyong Yang la Corée du nord d’obédience 
communiste, au sud centrée sur Séoul, une Corée plus proche du modèle 
capitaliste .

Fin juin 1950, les troupes communistes nord coréennes envahissent le 
sud. L’ONU condamne après que l’URSS se soit retirée . Les troupes sont 
majoritairement américaines , mais on y voit des européens aussi . Malgré le 
veto soviétique, les troupes ONU ont l’autorisation de traverser la frontière 
. Mac Arthur commandant des troupes se dit prêt à bombarder le sud de la 
Chine alors que les volontaires chinois interviennent : la Chine n’est pas 
intervenue officiellement dans le conflit . Mac Arthur est remplacé en 1951 
par Ridgway . Le front se fixe en 1951 autour de la frontière originelle . 
Elle est reprise en partie par la ligne de cessez le feu signé à Panmunjon 
alors que Staline est mort depuis quelques mois.

La guerre de Corée est un conflit majeur de la guerre froide dans sa 
phase la plus intense . L’alliance entre la Chine et l’URSS effraye les pays 
occidentaux qui soutiennent les nationalistes réfugiés à Formose / Taïwan . 
Pendant la guerre, les américains, majoritaires dans le conflit, transforment 
le Japon en base arrière en même temps qu’ils lui appliquent la doctrine 
Truman, à savoir l’aide économique pour éviter qu’il tombe dans les mains des 
soviétiques ..

C – la constitution des blocs
L’URSS paraissant menaçante les USA essaye de créer une alliance pour 

protéger l’Europe, une alliance défensive traditionnelle . Après 18 mois de 
travaux naît le traité de l’Atlantique nord , signé en avril 1949 . 12 pays 
sont signataires : F + GB + B + N + Lux + USA + Canada + Dan + Islande + I + 
norvège + Portugal .

Par la suite d’autres pays rejoignent cette alliance la Grèce et la 
Turquie en 1952, la RFA en 1955, l’Espagne en 1982 ..

L’originalité de l’alliance Atlantique c’est l’existence d’une 
organisation permanente . L’OTAN ( Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord – NATO en anglais) naît en décembre 1950 pendant la guerre de Corée 
.Elle rassemble des structures politiques et militaires permanentes , ce qui 
signifie présence de militaires américains dans les pays signataires . Le 
commandement suprême est installé à Paris jusqu’en 1966 et est confié à 
Eisenhower puis Ridgway .

Les USA se retrouvent ainsi au centre d’un réseau d’alliances à tel 
point qu’on parle même de « pactomanie » 
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Côté soviétique le bloc se constitue même si des fractures existent dès 
le départ : la Yougoslavie fait cavalier seul dès 1948 .

En janvier 1949 est créé le CAEM, Conseil d’Assistance Economique 
Mutuelle ( comecon en anglais ) organisme de coopération économique qui a 
souvent fonctionné dans un seul sens …

Du point de vue militaire aucun accord d’ensemble avant 1955 . Les 
alliances sont bilatérales, avec l’Europe de l’Est d’abord, avec la Chine en 
1950, le Vietnam Nord en 1954 .

Par contre à l’annonce de l’entrée de la RFA dans l’OTAN, le bloc 
soviétique réagit et crée une alliance défensive, constituée de troupes 
permanentes de tous les pays signataires du PACTE DE VARSOVIE : URSS, 
Albanie, Bulgarie, hongrie, Pologne, RDA, Roumanie et Tchécoslovaquie.

II – LE «     DEGEL     » 1953 – 1962  
A – un autre rythme

L’annonce de la mort de Staline provoque la stupeur et la tristesse 
réelle chez les uns et l’espoir des autres .

On peut se servir de la chronologie pour montrer les signes de détente 
entre les deux grands . L’armistice en Corée en juillet 1953, l’évacuation de 
l’Autriche et sa neutralité en 1955, Le rapprochement Soviéto-yougoslave la 
même année, et même la dissolution du Kominform en avril 1956 .On peut 
évoquer aussi l’accord à propos de Suez .

Dans la suite de la mort de Staline et de la déstalinisation lancée par 
Khrouchtchev au XX° congrès, les populations européennes réagissent .

• Allemagne juin 1953 émeutes à Berlin Est puis en RDA
• Tchécoslovaquie à Plzen
 dans les deux cas, les émeutiers sont sévèrement réprimés par les 
militaires .

• Pologne octobre 1956 : après un mouvement populaire en juin3, un ancien 
communiste écarté en 1948 arrive au pouvoir : GOMULKA : le changement est 
accepté par Moscou

• Hongrie : il se passe pratiquement la même chose, mais les événements 
tournent différemment après la proclamation par le dirigeant IMRE NAGY du 
multipartisme, de la neutralité militaire ( donc la sortie du pacte de 
Varsovie) et la demande de protection adressée à l’ONU . Moscou refuse 
catégoriquement et les chars soviétiques interviennent le 4 novembre 1956, 
entraînant la résistance armée de la population . Mi décembre, l’affaire 
est terminée, les dirigeants incriminés sont exécutés et les occidentaux 
ne sont pas intervenus malgré les appels des Hongrois .

B – la question des armes
Au début des années 50 les deux grands possèdent l’arme atomique . C’est 

l’époque où à Washington on parle de la doctrine des REPRESAILLES MASSIVES . 
Il s’agit de répondre de suite à une attaque avec un maximum de force . Les 
Usa ont encore l’avantage au niveau nucléaire, même si les soviétiques ont 
l’avantage au niveau de l’armement conventionnel .

On est alors dans un équilibre . Cette période d’équilibre est de courte 
durée puisque en 1957 les soviétiques lancent le SPOUTNIK qui est le premier 
satellite artificiel à tourner autour de la terre4 .Ce premier pas dans 
l’espace est ressenti comme une perte de protection par les américains . En 

3 en juin 1956 a été diffusé le rapport secret du XX° congrès : il s’ensuit un mouvement populaire rapidement 
réprimé. Les agitations polonaises et hongroises sont directement en lien avec la dénonciation des crimes de Staline 
par Khrouchtchev .
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effet si les soviétiques peuvent envoyer un engin qui fait le tour de la 
terre, ils peuvent très bien observer le territoire US ou lancer des engins 
qui passeront par l’espace avant de s’écraser chez les américains .

L’avance soviétique est confirmée par le lancement de GAGARINE dans 
l’espace en 1961, premier homme à tourner autour de la terre . Parallèlement, 
Khrouchtchev annonce une augmentation des budgets militaires .

C’est alors que sur l’insistance de Kennedy ( La Frontière ) est lancé 
le programme APOLLO par la NASA ( National Aeronautics ans Space 
Administration ) en fixant comme but la lune ( atteint en 1969 ) .

  La conquête spatiale…..

 Celle-ci est en effet incompréhensible sans l’atmosphère de GF, c’est une 
course à l’espace ; ne le négligez pas c’est une entrée ludique sur un sujet 
grave, car chaque mort est considéré comme un guerrier victime et chaque 
réussite comme une bataille gagnée, une illustration du modèle politique . 

Pendant ce temps, d’autres pays ont fait aboutir leurs recherches et se 
retrouvent dans le club fermé des puissances nucléaires : GB en 1957 / F en 
1960 / Chine en 1964 .

Les dirigeants se rendent alors compte qu’il est nécessaire d’arriver à 
lancer des négociations internationales sur le nucléaire . Celles ci sont 
lancées après la crise de Cuba .

C – l’état des relations au début des années 1960

4 lors de sa visite aux EU en 1959 ( 15 – 18 septembre) – session de l’AG de l’ONU – Khrouchtchev offre un 
modèle réduit du Spoutnik…..
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• début des années 1960, la Chine rompt avec l’URSS : le bloc soviétique est 
fissuré, mais il ne paraît pas opportun d’entamer des pourparlers avec un 
pays qui a un discours politique extrêmement rigide . Mao refuse la 
coexistence pacifique .

• devant la fuite des Allemands par Berlin, qui permet un passage libre 
entre les zones depuis 1949, les autorités soviétiques et allemandes de 
l’est font construire en une nuit ( du 12 au 13 août 1961 ) le mur qui 
isole Berlin Ouest du reste de la RDA . IL coupe 32 voies ferrées, 3 
autoroutes . 107 km de béton, 60 km de barrières en fil de fer . 295 
miradors . entre 3 et 4 m  de haut .[ en 28 ans, de 1961 à 1989, 40.000 
passages ont été effectués, 80 personnes sont mortes, et 115 ont été 
blessées par balle ] 

• 1962 CUBA

III – LA «     DETENTE     » 1963 – 1975  
Après CUBA, les acteurs changent et les enjeux aussi . La menace 

nucléaire est réelle : les dirigeants en prennent la mesure et on s’oriente 
alors vers des discussions concernant ces armes nucléaires . 

Le 22 novembre 1963, JFK est assassiné . En 1964 au Vietnam,  les 
bâtiments de guerre US sont la cible d’attaques ( 2 et 5 août ) , en URSS le 
13 octobre 1964, Khrouchtchev est destitué . 

C’est un autre équilibre qui se crée .
Les Usa s’enfoncent dans le Vietnam et l’URSS dans l’immobilisme .Si 

l’on a parfois parlé de « monde multipolaire » pour cette période c’est que 
des conflits naissent, avec ou sans la participation des deux grands et 
qu’ils font l’actualité des relations internationales et des réunions de 
l’ONU .. On est plus dans l’époque où l’ONU voit les discours tonitruants de 
Mr K … 

Par ailleurs si on parle de DETENTE à partir de 1963 c’est que malgré la 
mort de STALINE en 1953, les relations restaient d’une manière ou d’une autre 
assez tendues, même si des périodes de grande communication existaient avec 
Khrouchtchev . …

A – des blocs qui s’émiettent, des conditions qui 
changent 

Détente comme si le monde respirait, chaque pays prenant ou reprenant 
son chemin …

• les chinois prennent clairement une orientation anti-soviétique et 
expérimentent leur bombe A en 1964, leur bombe H en 1967 .

• contestation des années 60, à l’ouest comme à l’est, contestation d’une 
jeunesse, née après la guerre, qui remet en cause ce qui a été mis en 
place à ce moment là .. Contestation de la société de consommation  à 
l’ouest, de la rigidité à l’est..

• De Gaulle fait cavalier seul, ayant une « certaine idée de la France » . 
• Le Tiers monde devient un acteur important des RI => Chine, Vietnam, 

problèmes coloniaux et post-coloniaux
• En 1963 arrive comme président LBJ, il poursuit la politique sociale 

lancée par Kennedy et reste au pouvoir jusqu’en 1968, remplacé alors par 
le républicain NIXON..En 1964 c’est Leonid BREJNEV qui remplace 
Khrouchtchev à la tête de l’URSS. Il est plus calme que son prédécesseur, 
plus pragmatique. Tandis que les USA se consacrent au conflit vietnamien 
et s’y enlisent, l’URSS s’occupe surtout de sa société : procès 
d’écrivains dissidents, poursuite de la conquête spatiale .

• Les années 70 voient la fin de trois dictatures européennes de la 
Méditerranée   L'Estado nuevo hérité de Salazar au Portugal par la 
« révolution des œillets » 25 avril 1974 / le 17 novembre 1974 les 
libertés fondamentales sont rétablies en Grèce ( qui vivait sous le régime 
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des généraux depuis ? )  /  20 novembre 1975 mort de Francisco FRANCO . => 
candidats à +/- long terme à l’entrée dans la CEE …

B – des rapports bilatéraux différents
• discussions sur les armements : du côté américain, la stratégie des 

représailles massives de Foster Dulles dans les années 50 ne peut plus 
tenir avec les progrès manifeste des techniques spatiales soviétiques . 
Parallèlement au programme spatial , les américains mettent en place la 
théorie de la RIPOSTE GRADUEE : il s’agit de répondre au niveau de 
l’attaque . L’équilibre de la Terreur se voit dans la Destruction Mutuelle 
Assurée ( Mutual Assured Destruction = MAD ) Le 17 novembre s’ouvrent à 
Helsinki les négociations SALT qui aboutissent aux accords SALT le 26 mai 
1972 à Moscou lors du voyage de Nixon en URSS ( 22 – 30 mai 1972 )

 chronologie Bordas 3 p 74

• le début des années 70 voient la multiplication des contacts entre les 
deux grands : accord sur la dénucléarisation des fond marins, ( 1971 ) 
convention interdisant la recherche, la production et le stockage d’armes 
bactériologiques et toxiques ( 1972 ) échanges culturels et scientifiques, 
voyages Kissinger, Nixon, Brejnev , Gromyko, G Ford, accords sur les 
céréales ( 1972 ), accords commerciaux … Dans la foulée les négociations 
sur le Vietnam commencent en 1973 .

• HELSINKI la CSCE 1973 - 1975

 doc 2 p 74

C – le cas de l’Allemagne
Le chancelier allemand est depuis 1949 le chef de la CDU ( Christlich 

Demokratische Union )  Conrad ADENAUER, ( 1876 – 1967 ) qui reste en place 
jusqu’en 1963.

Le 21 octobre 1969, Willy BRANDT, chef du SPD ( Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands ) devient chancelier après avoir participé aux 
gouvernements de grande coalition depuis le milieu des années 1960 ..Il reste 
chancelier de 1969 à 1974 .
Il cherche à ce que la RFA puisse définir elle même sa politique à l’EST pour 
contribuer à apaiser la guerre froide en Europe ainsi qu’à améliorer  le sort 
de l’Allemagne .
Cf document l’OSTPOLITIK

Mars 1970 entretiens avec le dirigeant est-allemand
1970 accords avec l’URSS et la Pologne
1972 accord avec la RDA
1973 admission des 2 Allemagnes à l’ONU 

IV – LA «     GUERRE FRAICHE     » 1975 – 1985  
Le début des années 70 est marqué par la crise économique à l’ouest et 

l’enlisement américain au Vietnam, malgré les contacts de Nixon et Kissinger 
avec les chinois et les soviétiques pour accélérer  une sortie honorable . 
Les dépenses engendrées par la guerre ainsi que la pression des eurodollars 
provoquent l’inconvertibilité du dollar en 1971 . cf cours sur la 
mondialisation et les finances

Le Vietnam est résolu à partir de 1973 lors des accords de Paris puis en 
1975 les dernières troupes américaines évacuent Saïgon . Les images des GI 
partant du Vietnam montre une puissance bien affaiblie . En même temps, après 
la démission de Nixon en 1974, Ford le remplace et malencontreusement tombe 
d’une passerelle d’avion : chute pleine de sens pour les observateurs de 
l’époque ..
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Même la conquête de l’espace n’a plus le même intérêt ( cf Apollo XIII ) 
. La prise d’otage de Téhéran confirme le tassement, malgré le changement de 
président . 

A – expansion soviétique
En ASIE
En Avril 1975, Saïgon est prise par les vietnamiens du nord, communistes 

et la même année au Cambodge les KHMERS ROUGES de POL POT créent le KAMPUCHEA 
DEMOCRATIQUE . 

Le Vietnam est pro-soviétique et les deux autres pays indochinois sont 
pro-chinois . En 1979 le Vietnam attaque le Cambodge pour le « libérer » et 
les conflits avec la Chine se multiplient . On découvre alors le nettoyage 
ethnique qu’ont opéré les Khmers Rouges ( cf la Déchirure ) .

En Afrique
En 1974 intervention en Somalie
+ aide à MENGISTU en Ethiopie ( 1977 ) 
1975 intervention au Mozambique et en Angola par l’intermédiaire des 

cubains => Brejnev l’Africain .
Mozambique et Angola sont deux anciennes colonies portugaises . Le 

Portugal a éliminé sa dictature par un coup de force des forces armées ( qui 
se faisaient tuer depuis des années dans ces colonies, cf capitaines 
d’Avril ) le passage à la démocratie se fait en 1975, c’est à ce moment que 
les anciennes colonies sont libérées . Ces deux territoires contiennent des 
ressources..

En Orient
Après la guerre du Kippour en 1973, on doit signaler la prise de pouvoir 

de Khomeiny lors de la révolution iranienne en 1979, suivie de près par la 
guerre Iran Irak qui débute en 1980( jusqu’en 1988 ) . C’est lors de la 
révolution que les membres de l’ambassade américaine sont pris en otages . La 
même année les soviétiques interviennent  directement en Afghanistan après un 
coup d’état communiste à Kaboul . Le nouveau gouvernement communiste appelle 
alors les soviétiques.  C’est le début d’une longue guerre qui entraîne en 
partie la fin de l’URSS et un échec cuisant de l’armée Rouge . On ne cesse de 
comparer le Vietnam à l’Afghanistan . Les américains, toujours dans la 
logique de guerre froide décrète un embargo sur les céréales et soutiennent 
les opposants aux soviétiques, formés des forces les plus réactionnaires et 
religieuses de l’Afghanistan qui n’est pas un modèle d’évolution ou 
d’ouverture ..Parmi eux Ben Laden qui se retrouve le bec dans l’eau quand il 
n’y a plus ni armée rouge, ni URSS et que les combats continuent quand même …

Malgré les événements les deux grands signent en juin 1979 les accords SALT 
II, qui ne sont pas ratifié par le congrès US .

B – America is back
Dès 1981 Reagan propose à l’URSS l’option zéro qui est refusée .
En conséquence il réarme la partie occidentale de l’Europe : crise des 
euromissiles . D’où les mouvements pacifistes, déjà bien actifs …
D’un côté les SS20 et de l’autre les pershing II .

En 1983, Reagan lance l’IDS, initiative de Défense stratégique, ou STAR WAR, 
bouclier spatial stratégique en réponse au déploiement des SS 20 . Reagan 
relance ainsi la course aux armements qui sera fatale à l’URSS . La même 
année les Marines débarquent sur l’île de la Grenade pour déloger un 
gouvernement pro-soviétique .

Côté soviétique, les signes d’affaiblissement sont de +/+ nombreux .
En Pologne la contestation grossit à partir de 1976, avec une critique issue 
de l’Église polonaise et des syndicats clandestins . En 1980 le syndicat 
SOLIDARITE est créé publiquement avec LECH WALESA. Il rassemble quelques 10 
MM de travailleurs polonais . L’année suivante un coup d’état militaire 
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limite le mouvement . Mais la prise du pouvoir par la général JARUSELSKI 
permet aussi à la Pologne d’avoir une solution avant l’intervention des 
forces armées soviétiques …

CONCLUSION     : LA FIN DE LA GUERRE FROIDE   
L’arrivée de M GORBATCHEV en mars 1985 bouscule la donne, même si 

l’Occident a du mal à y croire . Il entraîne le retrait des troupes 
soviétiques de leurs lieux d’intervention : Afghanistan, Afrique, Amérique du 
sud . La rapprochement avec la Chine est mis en œuvre .

Entre novembre 1985 et octobre 1986 les rencontres entre GORBATCHEV et 
REAGAN se multiplient et les budgets militaires diminuent parallèlement . En 
décembre 1987 le Traité de Washington permet l’élimination d’une partie des 
forces nucléaires . 

En novembre  1990 se réunit un deuxième sommet de la CSCE regroupant 22 
pays qui s’engagent à réduire leurs forces conventionnelles .

Les négociations START ( Strategic Arms Reduction Talks ) bloquées 
depuis 1983 reprennent et aboutissent à la signature de START I en juillet 
1991  à Moscou entre Gorbatchev et Bush . 15 à 20 % des arsenaux nucléaires 
doivent être détruits .

En 1989 les démocraties populaires prennent fin : 
• octobre 1989 multipartisme en Hongrie, 
• juin 1989 élections libres en Pologne 
• 8-9 novembre 1989 ouverture du mur de Berlin5

• révolution de velours à Prague Havel + Dubcek
• Roumanie exécution de Ceaucescu + TV

En URSS depuis 1987 les mouvements nationaux se multiplient à l’intérieur du 
territoire soviétique . La Lituanie proclame son indépendance en mars 1990 
.Les affrontements inter ethniques démarrent dans le Caucase .En juin 1990 la 
République de Russie se déclare souveraine et les élections de juin 1991 
amènent au pouvoir Boris ELTSINE un ancien membre du PCUS mis de côté .
En Août 1991 : coup d’État des conservateurs ( communistes ) qui tiennent 
Gorbatchev en résidence surveillée . Les manifestations populaires et le rôle 
joué par les députés et Eltsine lui même ne permettent pas aux insurgés de 
garder le pouvoir . Gorbatchev est libéré mais le putsch précipité sa chute .
En décembre est créée la CEI Communauté des états Indépendants qui prend la 
place de l’URSS : celle ci est dissoute peu après, après la démission de 
Gorbatchev .

5 Le mur de Berlin est tombé dans des conditions assez étonnantes . En Octobre, Gorbatchev était venu en visite et 
avait critiqué le conservatisme des dirigeants est-allemand . Dans la nuit du 8 au 9 novembre, alors que de 
nombreuses télévisions se sont installées en attendant l’ouverture, un des responsables interrogé par un journaliste 
semble dire que le mur est ouvert : c’est la ruée . Après hésitation les autorités laissent passer les gens sous l’œil des 
caméras …Le mur est démantelé …
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