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Introduction 

 

Dans les années 1960-1963, de graves échecs aux niveaux diplomatique et militaire            

entraînent des crises mondiales. Durant ces trois années, les grandes puissances que sont les              

États-Unis et l’URSS n’ont eu de cesse de vouloir montrer leur pouvoir : soit en construisant                

des murs qui déchirent une nation et empêchent le commerce, soit en déployant des armes               

nucléaires, soit en incitant les petits pays à combattre les uns contre les autres. La Guerre                

Froide, période cruciale de l’humanité, est une bataille entre le communisme et            

l’anti-communisme : d’une part le gouvernement de Kennedy et ses alliés visaient à mettre              

fin à la propagation communiste au niveau mondial, d’autre part le gouvernement de             

Khrouchtchev et son bloc soutenaient l’objectif inverse. Ces trois années ont été marquées             

notamment par la crise de Berlin en 1961 et la construction du mur qui l’a suivie, l’invasion                 

ratée de la baie des Cochons, la crise des missiles de Cuba et la Guerre du Vietnam. Les                  

actions menées pendant cette période mettaient violemment en question l’humanité même,           

notamment par la possible utilisation des armes nucléaires.  

 

Définition des termes clefs 

 

La théorie des dominos 

Source 
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Domino_theory-fr.svg


La théorie des dominos a été évoquée pour la première fois par le président des               

États-Unis Dwight D. Eisenhower lors d’une conférence de presse en 1954. Pour Eisenhower,             

la propagation du communisme, surtout en Asie du Sud-Est, se ferait selon un effet domino :                

un pays qui tomberait aux mains du communisme, entraînerait le pays voisin, qui à son tour                

entraînerait son pays voisin, etc. Cette théorie, devenue un élément fondateur de sa doctrine, a               

été reprise par son successeur. Qu’elle soit rationnelle ou non, elle a été à la base de la Guerre                   

Froide du côté américain et pourrait justifier l’intervention américaine au Vietnam, quand le             

président Kennedy qui avait reconnu l’importance de cette théorie lorsqu’il était sénateur en             

1955, visait à rapidement renverser le gouvernement communiste au Vietnam du Nord.  

 

 

La piste Ho Chi Minh 

La piste Hô Chi Minh est un ensemble de routes          

et de sentiers utilisés pendant la guerre du Viêt Nam.          

Reliant le Nord Vietnam au sud du Viêt Nam, en passant           

par le Laos et le Cambodge, la piste Ho Chi Minh était            

utilisée par l’armée nord-vietnamienne et les      

combattants du Front national de libération du Sud Viêt         

Nam pour le ravitaillement en nourriture et en matériel         

des miliciens du Sud. Cette route permettrait de        

contourner la frontière inter-vietnamienne, qui est une       

zone démilitarisée d'après les accords de Genève en        

1954. 

   Source 

 

 

Bloc de l’Ouest 

Après la Seconde guerre mondiale, le gouvernement russe a établi des régimes            

communistes qui ont séparé en deux la planète : le monde s’est polarisé entre communistes et                

anticommunistes.  
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https://vinageoblog.wordpress.com/tag/piste-ho-chi-minh/


Le Bloc de l’Ouest, aussi appelé « monde libre », désigne le groupe des pays               

occidentaux que la lutte contre le communisme rassemble en une coalition informelle :             

Royaume-Uni, France, Italie, Grèce, Turquie, Portugal, l’Allemagne de l’Ouest, Canada etc.           

avec les États-Unis en tant que leader du monde occidental. Tous les membres de l’OTAN               

font partie du Bloc de l’Ouest. Celui-ci s’oppose au Bloc de l’Est, formé par l’URSS et ses                 

alliés. 

  

Bloc de l’Est 

Le Bloc de l’Est, aussi appelé « bloc soviétique » ou « bloc communiste », désigne                

l’ensemble des régimes communistes ainsi que les alliés de l’URSS. Il est constitué de tous               

les membres du Pacte de Varsovie (l’URSS, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la RDA, la                

Tchécoslovaquie, l’Hongrie, l’Albanie) ainsi que d’autres pays tels que la Chine, le Corée du              

Nord, le Vietnam du Nord etc. 

 

La bipolarisation 

La bipolarisation est un terme utilisé pour signifier une polarisation en deux grands             

camps. Durant la Guerre Froide, elle désigne le fait que les pays se rassemblent autour de                

deux pôles diplomatiques et militaires : les États-Unis et l’URSS ou bien l’OTAN et le Pacte                

de Varsovie. 

 

Source 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_l%27Ouest


L’antiaméricanisme 

L’antiaméricanisme est un terme utilisé pour signifier une opposition aux États-Unis           

et à ses alliés, les Occidentaux. Durant la Guerre Froide, l’antiaméricanisme s’est manifesté             

dans le bloc de l’Est, à travers des aspects économique, sociaux et militaires et a constitué un                 

élément important de la propagande communiste.  

 

L'anticommunisme 

L'anticommunisme désigne une opposition aux pays communistes ou bien une          

opposition au communisme, de manière générale. Dans le cadre de la Guerre Froide, aux              

yeux des Occidentaux, la propagation communiste, qui a commencé au début du XXème             

siècle, est considérée comme une grande menace contre leur système capitaliste. C’est pour             

cela qu’avec la crainte de la théorie des dominos, le bloc de l’Ouest s’oppose à l’URSS et à                  

ses alliés du bloc communiste.  

 

La nucléarisation 

La nucléarisation est l’une des idéologies les plus fortes de la Guerre Froide. Elle est               

source de compétitions entre les grandes puissances mondiales, notamment en ce qui            

concerne l’armement nucléaire. Les bombes nucléaires ont été conçues comme des armes de             

dissuasion : leur puissance est telle que cela est censé dissuader tout pays d’attaquer les États                

qui la possèdent, dans une perspective pacifiste. Pourtant, en 1945, les États-Unis ont envoyé              

deux bombes nucléaires sur les villes de Hiroshima et Nagasaki, au Japon. L’envoi d’autres              

bombes nucléaires a été évité de peu lors de la crise des missiles de Cuba.  

En conséquence, d’une part la nucléarisation fait face à des critiques immenses,            

d’autre part elle reste néanmoins présente dans la politique des pays désirant le pouvoir et qui                

mettent en avant sa force de dissuasion. 
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Aperçu général 

 

La crise de Berlin de 1961 

 

Berlin d’après-guerre 

 

Après la fin de la Seconde guerre mondiale, la défaite de l’Allemagne le 8 mai 1945                

conduit les pays vainqueurs à en prendre le contrôle. Le pays est alors divisé, d’après les                

accords des conférences de Yalta et de Potsdam, entre quatre différentes administrations : les              

zones française, britannique, américaine et soviétique. 

Source 

 

À partir de 1949, la partition de l’Allemagne en deux États est mise en place : les                 

Occidentaux établissent la République Fédérale d’Allemagne (RFA), communément appelée         

Allemagne de l’Ouest, tandis que l’URSS établit la République Démocratique Allemande           

(RDA), en Allemagne de l’Est. La capitale, bien que située à l’intérieur des frontières de               
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_l%27Allemagne_apr%C3%A8s_la_Seconde_Guerre_mondiale


RDA, est également divisée en deux : 12 quartiers de Berlin sont gérés par les Occidentaux et                 

forment « Berlin Ouest », tandis que 8 quartiers restent aux mains des soviétiques et forment                

« Berlin Est ».  

 

Dans les années d’après-guerre, chacune des deux parties de la ville reçoit le soutien              

du bloc qui l’administre. Ainsi, Berlin Ouest bénéficie pleinement du Plan Marshall            

américain : il s’agit de redonner aux Ouest-berlinois des conditions de vie décentes, de              

réparer les dommages matériels causés durant la guerre, mais aussi de montrer au bloc              

opposé et à ses citoyens que les conditions de vie à l’Ouest sont bien meilleures qu’à l’Est.                 

De ce fait, les aides financières y sont particulièrement importantes et la reconstruction se fait               

de manière plus rapide que dans d’autres régions occidentales touchées par la guerre. En              

outre, même si la RDA garantit la gratuité des soins et de l’éducation, la RFA se vante de                  

salaires élevés, de l’abondance des biens de consommation, d’une meilleure qualité de vie et              

d’une plus grande liberté personnelle.  

Pendant ce temps, les faiblesses économiques et sociales de la RDA, qui requiert un              

fort soutien permanent, préoccupent les soviétiques au plus haut point. Berlin-Est doit            

permettre d’aider le reste du pays, tout en constituant une vitrine du modèle soviétique.  

Par conséquent, la ville est séparée par une frontière idéologique et elle est au coeur               

de la bataille entre capitalisme et communisme. 

 

Les origines de la crise 

 

L’Europe d’après guerre fait face à une       

bipolarisation dès la fin des années 1940. Or la         

frontière entre bloc de l’Ouest et bloc de l’Est,         

entre deux systèmes politiques, économiques et      

idéologiques, entre deux visions du monde et de        

la société, passe sur le sol allemand et au coeur          

de sa capitale.  

 

Source 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Rideau_de_fer


Cette frontière, d’abord symbolique, est connue sous le nom de « rideau de fer »,               

expression employée par le premier ministre britannique Winston Churchill lors de son            

discours à Fulton le 5 mars 1946, et qui s’est vite popularisée. 

 

Berlin, au cœur même de la RDA, est un témoin privilégié de l'écart économique qui               

se creuse entre l'Est et l'Ouest, extrêmement visible dans la population de la capitale. Elle est                

donc un lieu de tensions, d’autant plus que les Occidentaux l’utilisent comme base de              

propagande et d'actions secrètes, ce qui exaspère les dirigeants est-allemands, déjà inquiets de             

la croissance économique et de la prospérité indésirable de l’Ouest, mais craignant aussi une              

augmentation militaire et surtout nucléaire de la RFA. L'administration soviétique est poussée            

à prendre des actions concrètes étant donné la possible nucléarisation des Occidentaux.  

 

Par ailleurs, l’écart économique et la grande différence sociale qui existent d’un côté             

et de l’autre de la frontière interallemande sont tellement marqués que les Allemands de l’Est               

songent de plus en plus à émigrer à l’Ouest. En 12 ans, entre les années 1949 et 1961,                  

presque la moitié de la population est-berlinoise est passée à l’Ouest. Au niveau national, 2,7               

millions d’Allemands de l’Est trouvent refuge à l’Ouest, soit ⅙ de la population. Du fait que                

parmi ces migrants se trouvaient beaucoup d’ouvriers, ce flux immense a fait perdre à              

l’Allemagne de l’Est une importante main d’oeuvre, d’autant plus essentielle qu’il s’agissait            

d’une période de reconstruction du pays. Les tensions sont encore montées d’un cran quand              

l’Allemagne de l’Ouest est devenue membre de l’OTAN, élargissant ainsi leur pouvoir contre             

l’autre bloc. Non seulement la crise n’allait pas se détendre, mais elle ne faisait en réalité que                 

commencer.  

 

La construction du Mur de Berlin 

 

Le 27 novembre 1958, l'URSS remet aux Américains, aux Britanniques, aux Français,            

ainsi qu'au gouvernement ouest-allemand, une note de Nikita Khrouchtchev. Dans ce           

document de 9 600 mots, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique              

exige le départ des troupes occidentales de la capitale allemande dans les six mois et lance                

une proposition assurant que la ville de Berlin sera une zone démilitarisée. Seules les              
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administrations ouest-allemande et est-allemande (en coopération avec l’URSS) auront le          

contrôle de la ville, mettant ainsi fin au statut quadripartite. Cette déclaration est connue sous               

le nom d' « ultimatum de Khrouchtchev ». Suite aux négociations inter-alliés, la réponse              

américaine montre l’envie de poursuivre encore les accords pris avec le traité signé à la fin de                 

la guerre, refusant donc d'abandonner la capitale.  

 

Avec le refus de cet ultimatum, la coexistence pacifique se trouve gravement mise en              

péril. Un incident vient exacerber encore plus ces tensions et jeter de l’huile sur le feu : un                  

avion espion américain U-2 a été abattu au-dessus de l’Union Soviétique durant une mission              

de surveillance. Les relations américano-soviétiques sont dénovarant conduites vers une          

grande crise.  

 

En outre, les départs massifs vers la RFA inquiètent le Premier Secrétaire soviétique.             

Motivé par la volonté d’isoler le sol soviétique, et du fait de l'absence de succès diplomatique                

depuis son ultimatum, plus de deux ans et demi auparavant, Khrouchtchev est poussé à agir.               

Le gouvernement soviétique décide de fermer les frontières, mais d’une manière belligérante.            

Les plans concernant la construction d’un mur qui entourera Berlin-ouest commencent en            

secret, en marge du sommet du Pacte de Varsovie lors de la première semaine d'août 1961. Le                 

bloc occidental n’en aura connaissance qu’à la dernière minute. Les Soviétiques envoient            

ensuite aux Occidentaux des messages visant à les rassurer par avance sur les intentions du               

Kremlin. Notamment, le maréchal Koniev rassure les Alliés sur le fait que, quoi qu'il puisse               

se passer, Berlin-Ouest ne sera pas menacé. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les forces                  

armées de la RDA bloquent les rues et les voies ferrées menant vers les côté ouest. Le bloc de                   

l’Est justifie la construction de ce qu'il appelle un « mur de protection antifasciste » tandis                

que le bloc opposé décide de déployer à Berlin-Ouest 1500 soldats américains            

supplémentaires. 

 

L'histoire a principalement retenu de cette longue crise la construction du Mur de             

Berlin. Il constitue le symbole le plus marquant d'une Europe divisée par le rideau de fer.                

Dans un premier temps, la première barrière consistait en barbelés et grillages, avec 302 tours               

de guet et 20 bunkers, s'étendant sur 43 kilomètres à travers Berlin et encore 112 à travers                 
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l’Allemagne de l’Est. Cependant, le désir de fuir la ville persiste. La crise de Berlin ne                

s'arrête donc pas avec la construction du mur. 

 

Source (DR) 

Les années suivantes, en dépit de l’existence de barrières et par la suite d’un mur, la                

fuite vers l’Ouest continue mais avec des dommages importants : presque 200 Berlinois de              

l’Est ont été tués par des officiers est-allemands alors qu’ils essayaient de traverser la              

frontière. Cette fermeture des frontières est devenue un grand symbole de la répression             

communiste. Ainsi, même si l’URSS, avec la construction du mur, a trouvé le moyen de               

garder une main d’oeuvre cruciale pour ses usines, sa réputation a été totalement détruite. 

 

La résolution de la crise  

 

Les diplomates ouest-allemands, qui avaient normalement un droit de passage pour           

raisons diplomatiques, commencent à se voir refuser le passage de la frontière par les              

officiers est-allemands. De même, Moscou lance un ultimatum relatif à la conclusion d'un             

traité de paix : Khrouchtchev l'annonce publiquement le 17 octobre lors du Congrès du              
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https://www.sudouest.fr/2014/11/09/en-images-il-y-a-25-ans-la-chute-du-mur-de-berlin-1727243-4803.php


PCUS82. Un regain de tension survient les 27 et 28 octobre 1961 lorsque des chars               

américains et soviétiques se font face à Berlin au checkpoint Charlie par suite d'une initiative               

prise localement par le commandement militaire américain ; mais d’intenses et immédiates            

négociations diplomatiques menées en secret aboutissent en 48 heures au retrait des chars.             

Les tensions retombent même si la liberté de circulation dans les couloirs reliant Berlin-Ouest              

à la RFA est entravée à plusieurs reprises.  

 

Le VIe Congrès du SED se tient à Berlin du 15 au 21 janvier 1963. Au cours de ce                   

congrès, Khrouchtchev parle pour la dernière fois en public de la question de la remise en                

cause du statut de Berlin en indiquant qu'elle est devenue moins urgente depuis la              

construction du Mur. 

 

En conséquence, avec la chute des tensions entre les deux superpuissances mondiales,            

celles-ci s’orientent vers la relance d’une politique active de négociations. Le principe en est              

que l’on doit accepter le maintien du statu quo actuel pour la stabilité de la ville. À l'été et à                    

l'automne 1963, la politique soviétique évolue de plus en plus nettement vers la recherche de               

la détente avec l'Ouest et d'une ouverture vers le développement des relations avec la RFA.               

Finalement, la signature en août 1963 du Traité d'interdiction partielle des essais nucléaires             

en témoigne clairement.  

 

La crise des missiles de Cuba 

 

La situation d’avant-crise 

  

Quand Fidel Castro prend la tête de l’armée rebelle en 1956, Cuba est minée par la                

corruption des élites locales. L’armée rebelle transforme alors le pays en État communiste. Le              

1er janvier 1959, une nouvelle administration est établie à 200 kilomètres à peine de la               

Floride, donc des États-Unis, ce qui bien sûr inquiète le gouvernement américain, effrayé             

d’avoir un pays communiste à sa porte, et qui, selon la théorie des dominos, pourrait propager                
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son idéologie dans les pays voisins. Même s’il reconnaît le nouveau gouvernement cubain, il              

est prêt néanmoins à se battre contre le communisme pour éviter toute propagation. Ces              

inquiétudes sont renforcées par l’amélioration des relations soviético-cubaines. Les         

États-Unis appellent donc le bloc de l’Ouest à empêcher l'URSS de renforcer son alliance              

avec Cuba.  

 

Ainsi, les relations entre les gouvernements américain et cubain glissent peu à peu             

vers une confrontation militaire. Planifiée sous l’administration d’Eisenhower et organisée          

par les services secrets américains, la CIA, l’intention d’envahir Cuba est devenue une             

priorité américaine, étant donné que Cuba mène des politiques économiques défavorables aux            

intérêts américains et que le pays se rapproche de l’Est. L’opération, toutefois, a été réalisée               

au début du mandat de président Kennedy. Le 17 avril 1961, 1 400 soldats américains               

débarquent dans la Baie des Cochons, soutenus par une force aérienne, pour tenter de              

renverser le gouvernement de Castro. Parmi ces combattants se trouvent des exilés cubains,             

qui ont fui ou bien ont été exilés de leur pays durant la révolution. Le succès n’est pourtant                  

pas au rendez-vous du côté des États-Unis : quelques villes sont bombardées, mais les forces               

castristes viennent à bout de cette invasion. Très peu de Cubains ont été tués et l’invasion                

s’est résumée à une tentative échouée.  

Le soutien de l’URSS pour Cuba se renforce. En novembre 1961, se sentant menacés              

par le bloc communiste, les États-Unis déploient 15 missiles Jupiter en Turquie et 30 autres               

en Italie (deux pays membres de l’OTAN). Ces missiles sont capables d'atteindre le territoire              

soviétique. Commence également, le 7 février 1962, l'embargo des États-Unis contre Cuba.  

 

Le déploiement des missiles soviétiques à Cuba et le blocus naval américain 

 

La tentative d’envahir Cuba a déclenché une réaction de l’administration soviétique.            

En mai 1962, Nikita Khrouchtchev lance l'opération Anadyr : il envoie 50 000 soldats,              

trente-six missiles nucléaires SS-4 et deux SS-5 ainsi que quatre sous-marins à Cuba pour              

non seulement empêcher les États-Unis d'envahir l'île mais encore contrer la menace des             
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missiles américains en Turquie et en Italie. Cuba se trouve à moins de 200 km de la Floride,                  

ce qui rend le territoire des États-Unis vulnérable à ses missiles.  

 

Le 14 octobre 1962, un avion espion U-2 piloté par le commandant Rudolf Anderson               

Jr. photographie les sites d'installation des missiles. Des rampes de lancement, missiles,            

bombardiers, fusées et conseillers soviétiques sont repérés à Cuba. Les États-Unis identifient            

également 26 navires soviétiques transportant des ogives nucléaires (opérationnelles en 10           

jours) en route vers l'île. Les amiraux américains Robert Macmara et Gerald Miller suggèrent              

d’opérer un raid aérien vers l’île mais le président Kennedy opte pour une approche plus               

réfléchie et diplomatique. Il annonce que la marine américaine va déployer un blocus naval              

autour de Cuba, une « mise en quarantaine » qui ne laisserait passer vers l’île que les biens de                   

première nécessité. Les Soviétiques le prennent comme une déclaration de guerre. Le 26             

novembre, Khrouchtchev écrit à Kennedy la déclaration suivante : 

 

« La violation du droit de circuler librement dans les espaces maritimes et aériens               

internationaux est un acte d’agression qui pousse l'humanité vers l'abîme de la guerre             

nucléaire mondiale. » 

 

S’ensuivent ainsi les deux jours les plus intenses de la Guerre Froide.  

 

Les négociations et la fin de la crise 

 

Alors que l’administration américaine exige le retrait des missiles, l’URSS et Cuba             

insistent sur le fait qu’ils ne sont que défensifs. Les États-Unis se préparent néanmoins à une                

attaque ou une possible invasion. Kennedy obtient la promesse que la France, le             

Royaume-Uni, le Canada et les autres États membres de l'OTAN soutiendront les États-Unis             

en cas de guerre contre l'URSS, mettant en état d'alerte les forces maritimes, aériennes et               

terrestres.  

 

Le 27 octobre 1962, un avion espion américain piloté par Rudolf Anderson a été abattu                

par un missile soviétique. Le même jour, un sous-marin soviétique doté d’armes nucléaires a              
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été touché par une faible charge provenant d’un navire américain qui tentait de l’éloigner. Le               

sous-marin était trop profond pour que les commandants puissent communiquer avec la            

surface, le Kremlin a pensé que la guerre avait commencé et s’est préparé à lancer une                

torpille nucléaire. Cependant, la décision déclencher une arme nucléaire devait être prise à             

l'unanimité par trois généraux. L’un d’eux, Vassili Arkhipov, a refusé. Son refus a empêché              

une guerre nucléaire qui aurait pu mettre fin à l’existence humaine. Toutefois, la crise a               

persisté : pour la première fois l’armée américaine s’est placée en niveau DEFCON 2, dernier               

niveau avant le déclenchement de la guerre nucléaire.  

 

 Ainsi, le niveau de tensions entre les deux superpuissances est maximal et les             

communications entre la Maison-Blanche et le Kremlin sont coupées, Kroutchev refusant les            

appels de Kennedy. En dépit de tout cela, la diplomatie a néanmoins continué en secret : à                 

Washington D.C. le 28 octobre, le ministre de la Justice Robert Kennedy a rencontré en               

secret l’ambassadeur soviétique Anatoly Dobrynin. Après des négociations extrêmes et          

intenses, ils sont arrivés à la proposition suivante : les États-Unis retireraient leurs missiles de               

Turquie et d’Italie et promettraient officiellement de ne plus jamais envahir Cuba, en échange              

du retrait soviétique de Cuba sous le contrôle des Nations-Unies. Leur décision voit le jour le                

lendemain et la crise est terminée. 

 

 Bien qu’ils aient été critiqués par leurs gouvernements respectifs pour avoir négocié            

avec l’ennemi, les deux ministres sont parvenus à résoudre par la diplomatie cette crise              

immense.  

 

La crise des missiles de Cuba révèle à quel point la politique humaine est fragile               

comparée à la puissance terrifiante qu’elle peut libérer contre l’Homme. Une légère erreur de              

communication a déclenché une escalade de tensions vertigineuse ; le courage de Vassili             

Arkhipov, qui a maintenu son refus face aux deux autres généraux, a permis d’éviter de peu                

la guerre nucléaire. Commencent alors la période de désarmement nucléaire et la période que              

l’on appelle la Détente.  
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La Guerre du Vietnam (1959 - 1963) 

 

1959 

 

À la suite de la guerre d'Indochine, le 7 mai 1954 les accords de Genève divisent le                 

pays en deux avec une zone démilitarisée au niveau du 17e parallèle. Les deux parties du Viêt                 

Nam connaissent alors la mise en place de gouvernements idéologiquement opposés : 

- Au nord, la République démocratique du Viêt Nam (RDVN), régime communiste           

fondé par Hô Chi Minh en septembre 1945. 

- Au sud, la République du Viêt Nam (RVN), régime nationaliste soutenu par les             

Américains et proclamé par Ngô Dinh Diêm en août 1955, à la suite d'un coup d’État                

contre Bao Daï déguisé en référendum. 

 

Lors de la conférence de Genève en 1954, on pensait qu’avec la mise en place d’un                

référendum, la réunification du Vietnam verrait le jour. Cependant, les deux régions            

s'éloignent de plus en plus entre les années 1955 et 1959, et le désir de chaque chef est de                   

réunir le Vietnam sous son propre contrôle, dans une opposition entre idéologie communiste             

et anticommuniste, qui appelle bien entendu le soutien des deux superpuissances : les             

États-Unis pour le Sud et l’URSS pour le Nord.  

 

En 1959, le gouvernement nord-vietnamien crée la « piste Ho Chi Minh », qui permet               

de rejoindre le Sud du pays en contournant la frontière inter-vietnamienne qui est une zone               

démilitarisée dès 1954 en passant par le Laos et le Cambodge. La création de cette piste fait                 

craindre aux Occidentaux l’intention du Nord d’envahir le Sud. L'administration sous la            

présidence d’Eisenhower envoie le Groupe Consultatif sur l'Assistance Militaire afin qu’ils           

puissent réaliser un plan militaire pour les Sud-Vietnamiens et établir un système défensif             

efficace.  
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1960 

 

Après la division du Vietnam, les sympathisants communistes qui se trouvent au Sud             

forment un groupe de guérilla communiste, le Front National de Libération du Sud-Vietnam             

(FNL), que ses adversaires appellent « Viet Cong ». Le FNL va se battre contre le               

Sud-Vietnam avec le soutien de l'armée nord-vietnamienne.  

 

Le gouvernement américain réagit en déployant des soldats et en formant les            

Sud-Vietnamiens pour qu’ils soient prêts à combattre. Le Plan de Contre-Insurrection montre            

que les Américains prennent la menace communiste très au sérieux. Ils multiplient les             

opérations de surveillance et accentuent l'entraînement des soldats vietnamiens, mais évitent           

pour le moment une confrontation militaire directe.  

 

1961 

 

Les grandes puissances occidentales veulent éviter un conflit armé. Pourtant, le 20            

janvier 1961, le président Kennedy, poussé par sa peur de voir le communisme se propager,               

lance un signal fort en portant à 15 000 hommes l'effectif des « conseillers militaires », terme                 

diplomatique qui désignent les soldats qui encadrent l'armée de Diệm. Cette armée passe dans              

le même temps de 170 000 à 270 000 hommes. Deux escadrilles de B-26 et deux compagnies                 

d'hélicoptères sont également envoyées au Sud Viêt Nam. 

 

Les forces américaines mènent plusieurs opérations secrètes de renseignement dans le           

Nord afin de mieux connaître le terrain, l’armée ennemie et ses positions. Elles ont également               

pour mission de bloquer en secret les routes menant aux camps du Vietcong. 

 

À la fin de l’année, un nouveau cap est franchi du côté américain avec le lancement de                 

l'opération « Chopper » : le 11 décembre 1961, le porte-avions américain s’est amarré à               

Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, avec 82 hélicoptères et 400 soldats. Il s’agit de soutenir               

directement l'armée sud-vietnamienne, notamment avec les hélicoptères, pour atteindre les          

quartiers généraux du Vietcong, si difficiles à pénétrer. Avec cette opération qui implique une              
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coopération directe avec l’armée du Sud, les États-Unis entament leur intervention militaire            

dans la guerre du Vietnam.  

 

1962 

 

Après une année dominée par les opérations secrètes de renseignement, le           

gouvernement américain décide qu’il est temps d’aller plus loin. Le Programme Hameau            

Stratégique est ainsi mis en place : il s’agit d’identifier des hameaux (villages) stratégiques              

pour créer une zone défendable. Les paysans seront armés et formés à l'auto-défense. En              

outre, les hameaux stratégiques ne seront pas isolés mais, au contraire, fonctionneront en             

réseau. Les premiers hameaux seront placés dans des zones sécurisées où il n'y a plus               

d'ennemis ; de nouveaux hameaux seront ensuite ajoutés pour créer une frontière sécurisée en              

expansion selon le principe de la « tache d'huile ». Mais le commandant Thompson précise               

qu'il est important que ces hameaux ne constituent pas seulement une protection physique ; ils               

devront être également utilisés comme un moyen d'instituer des réformes et d'améliorer la vie              

des paysans « économiquement, politiquement, socialement et culturellement. » 

 

De même, afin de fortifier sa puissance terrestre, l’armée américaine établit le            

commandement d’assistance militaire américain en août 1962. Le même mois, l’Australie           

envoie 30 conseillers militaires au Vietnam-Sud. Par conséquent, le bloc occidental augmente            

son soutien à la bataille contre le communisme.  

 

1963 

 

La popularité de Ho Chi Minh diminue de plus en plus. En janvier 1963, la bataille                 

d'Ấp Bắc, combat relativement mineur entre le FLN et l'Armée de la RVN, voit les premières                

pertes américaines parmi les conseillers qui encadraient l'ARVN. 

 

En juin 1963 éclate la crise des bouddhistes : un moine bouddhiste s’est immolé sur                

une place de Saïgon, et d'autres moines suivent son exemple pour faire connaître leur              

opposition au régime de Diem. Le pays se dirige ainsi vers une crise intérieure avec de                
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nombreuses arrestations et plusieurs morts. Le 1er novembre, Ngô Đình Diệm, dictateur            

impopulaire, subit un coup d'État militaire autorisé par les Américains. Il est assassiné le              

lendemain. Le président Kennedy, désirant inaugurer la détente avec Moscou, ordonne le            

retrait de 1 000 conseillers américains avant Noël 1963, en dépit de sa réticence. 

  

De même, c'est bien sous la présidence de Kennedy que les forces américaines au sud                

Viêt Nam sont passées de 1 200 soldats, au début de 1962, à 15 400, au milieu de l'année                   

1963. Tous les plans de retrait des troupes du sud Viêt Nam dépendaient de la fin de la                  

guérilla menée par le Front national de libération du Sud Viêt Nam. 

Après l'assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963, le nouveau président              

Johnson fera entrer l’armée américaine de plein pied dans la Guerre du Vietnam. 

 

Personnages historiques et organisations concernés 

 

L'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 

 

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est une alliance militaire internationale           

établie le 4 avril 1949 sur la base du Traité de l’Atlantique Nord, signé par 12 pays et                  

comptant désormais 29 États membres.  

L'objectif de l'OTAN est de garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des                

moyens politiques et militaires. 

L'OTAN adhère au principe selon lequel une attaque contre l'un ou plusieurs de ses              

membres est considérée comme une attaque dirigée contre tous. Il s'agit du principe de la               

défense collective, qui est consacré dans l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord. 

 

Le Pacte de Varsovie 

 

Le Pacte de Varsovie est une union militaire et politique établie à Varsovie le 14 mai                

1955 par le Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle signé par huit pays              

socialistes. Il a été créé immédiatement après l’adhésion de l’Allemagne de l’Ouest à             
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l’OTAN. Dans le Pacte de Varsovie, chaque pays s’engage à défendre les autres contre toute               

menace militaire extérieure. Ce Pacte est donc une réponse à l’OTAN, formant ainsi le bloc               

de l’Est contre celui de l’Ouest. 

John F. Kennedy 

 

John Fitzgerald Kennedy est le 35e président des États-Unis. Il a exercé son mandat              

de janvier 1961 à son assassinat en novembre 1963 et a donc dirigé le pays au plus fort de la                    

guerre froide. Ainsi, son mandat a été principalement consacré à la gestion des relations avec               

l'Union Soviétique. Sa doctrine vise notamment à mettre fin à la propagation communiste.             

Pour cela, il autorise en avril 1961 débarquement militaire dans la baie des Cochons, à Cuba,                

pour renverser le gouvernement cubain de Fidel Castro, tentative qui échouera. Il augmente             

également le nombre de conseillers militaires américains dans le sud du Vietnam. Il est au               

coeur de plusieurs crises mondiales telles que la crise de Berlin de 1961, la crise des missiles                 

de Cuba et le début de la Guerre du Vietnam. Le 22 novembre 1963, Kennedy est assassiné à                  

Dallas, au Texas. 

 

Nikita Khrushchev  

 

Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev est un homme d'État soviétique qui a dirigé           

l’URSS pendant une partie de la guerre froide en tant que premier secrétaire du Parti. Après                

la mort de Staline, il met en place une déstalinisation qui vise à promouvoir des idées plus                 

libérales et à apaiser le pays, tout en défendant ses intérêts sur le plan international. Il est                 

renversé en 1964 et remplacé par Brejnev. 

Mouvement des Non-Alignés (MNA) 

 

Le Mouvement des pays non alignés a officiellement vu le jour lors de la première               

conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays non-alignés qui s'est tenue à              

Belgrade en septembre 1961. Représentant les pays en développement nouvellement          

indépendants, le mouvement et ses politiques peuvent être directement liés au processus de             
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décolonisation. Le MNA a cherché à « créer une voie indépendante dans la politique              

mondiale qui ne conduirait pas les États membres à devenir des pions dans les luttes entre les                 

grandes puissances ». Il défend le droit de jugement indépendant, dénonce l'impérialisme et le              

néo-colonialisme ainsi que la nucléarisation.  

Viet Cong 

 

Viet Cong est le nom donné au Front de libération nationale (FLN) par ses opposants.               

Il s’agit d’une force de guérilla qui, avec le soutien de l'armée nord-vietnamienne, s'est battue               

contre le Sud-Vietnam durant la guerre du Vietnam. Elle a essentiellement mené une guérilla              

de terrorisme et de sabotage, aidée par l'armée nord-vietnamienne qui lui a donné des armes,               

des conseils et des renforts de soldats. 

Commission Internationale de Contrôle (CIC) 

La Commission internationale de contrôle (CIC) est une force internationale créée en            

1954 pour superviser la mise en œuvre des accords de Genève mettant fin à la première                

guerre d'Indochine avec la partition du Vietnam. Cette commission était composée de            

Canadiens, de Polonais et d’Indiens, représentant respectivement les blocs non communistes,           

communistes et non alignés. Sa tâche était de contrôler le mouvement des forces armées des               

deux parties et de superviser les lignes de démarcation entre les zones de regroupement et les                

zones démilitarisées.  

Fidel Castro 

Fidel Castro est devenu le Premier ministre de Cuba après la révolution communiste             

qu’il a menée et qui a renversé l’ancien régime cubain. Sous son mandat, Cuba est devenu un                 

État communiste à parti unique, tandis que l'industrie et les entreprises étaient nationalisées et              

que des réformes socialistes étatiques étaient mises en œuvre dans toute la société. Ses              

partisans le considèrent comme un champion du socialisme et de l'anti-impérialisme, qui s’est             

illustré notamment durant la crise des missiles de Cuba et lors du débarquement des              

Américains dans la Baie des Cochons. Même après la chute des tensions entre les              
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superpuissances mondiales, Castro a persisté néanmoins dans sa lutte contre les États-Unis,            

étant ainsi l’un des chefs de file de l’antiaméricanisme. 

Ho Chi Minh 

Hồ Chí Minh a été le Président du Vietnam du Nord après sa division en 1954.                

Marxiste-léniniste, il promeut le communisme par sa politique intérieure et extérieure. 

À la fin de la Seconde guerre mondiale, les forces du Viet Minh se sont emparées de                 

la ville de Hanoi, dans le nord du Vietnam, ont proclamé son statut d’État démocratique du                

Vietnam (ou Nord-Vietnam) et ont mis à sa tête Ho. Connu sous le nom d’ « Oncle Ho », il                    

dirige le pays pendant 25 ans et devient un symbole de la lutte du Vietnam pour l’unification                 

lors d’un long et coûteux conflit avec le régime fortement anticommuniste du Sud-Vietnam et              

son puissant allié, les États-Unis. 

Ngo Dinh Diem 

 

Ngô Đình Diệm était président du Sud-Vietnam de 1955 jusqu'à sa destitution et son              

assassinat lors du coup d'État de 1963. 

En 1954, après son emprisonnement et son exil sousp le gouvernement de Ho, Diem               

revient à la demande de Bao Dai pour occuper le poste de Premier ministre de la République                 

du Vietnam (Sud-Vietnam), soutenue par les États-Unis. Durant son mandat, Ngo Dinh Diem             

a cherché (en vain) à réunir le Vietnam sous sa présidence, et a dû faire face à la guérilla                   

menée par le FNL ainsi qu’à d’autres échecs au niveau politique, militaire et diplomatique.              

Ces raisons poussent l’administration américaine à renverser son gouvernement et le 2            

novembre 1963, elle participe au coup d’État durant lequel Ngo Dinh Diem sera assassiné. 
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Chronologie  
 

1949 la RFA et la RDA sont établies 

1954 Conférence de Genève  

le 27 novembre 1958 Ultimatum de Khrouchtchev 

le 1er janvier 1959 Établissement du nouveau régime cubain 

1959 Mise en place de la Piste Ho Chi Minh 

1960 Création du Viet Cong 

le 1er mai 1960 Incident de l’U2 

le 17 avril 1961 Débarquement de la Baie des Cochons 

4 juin - 9 novembre 
1961 

Crise de Berlin  

le 13 août 1961 Construction du Mur de Berlin 

Novembre 1961 Déploiement des missiles américains en Italie et en Turquie 

le 11 décembre 1961 Opération Chopper 

le 7 fevrier 1962 Embargo des États-Unis contre Cuba 

Mai 1962 Opération Anadyr : déploiement de missiles soviétiques à Cuba 

16 - 26 octobre 1962 Crise des missiles à Cuba 

le 22 octobre 1962 Blocus naval américain 

Janvier 1963 Bataille d’Ap Boc 

Juin 1963 Crise des Bouddhistes 

Août 1963 Signature du Traité d’Interdiction Partielle des essais nucléaires 

le 22 novembre 1963 Assassinat du président John F. Kennedy 
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Traités signés 

 

Libellé Nature Zone Signé        
 

Autres 

Traité de 
l’Atlantique Nord 
(OTAN) 

Politico-
militaire Atlantique 1949 +  + + 

  + 
  

l’Union de 
l’Europe 
occidentale 

Politico-
militaire 

Europe 
(Ouest) 

1954 + 
 + + 

  + 
  

Organisation du 
Traité de l’Asie du 
Sud-Est 

Défense Asie 1954 + 
 + + 

    + 

Pacte de Varsovie Politico-
militaire 

Europe 
(Est) 

1955  + 
   + 

  + 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économique 
(OCDE) 

Économie Atlantique 1961 + 
 + + 

  + 
  

Traité 
d’interdiction 
partielle des essais 
nucléaires 

Militaire Global 1963 + + 
 + 

 + + + + 
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