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Introduction 

 
Nous sommes en 1944, la guerre fait encore rage dans le monde. Alors que la défaite                

semble s’approcher de plus en plus pour les forces de l’Axe, notamment avec le              

débarquement en Normandie à l’Ouest et l’avancée des troupes soviétiques à l’Est, les forces              

alliées se rassemblent pour planifier un nouvel ordre mondial, un ordre de paix, sans doute. 

Cependant, la paix ne régnera pas sans opposition. L’invention et l’utilisation de            

l’arme nucléaire, la plus puissante et la plus destructrice jamais vue, sur Hiroshima et              

Nagasaki a certes bien marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ce nouveau danger                

crée une nouvelle forme de guerre entre les deux blocs vainqueurs, la guerre froide. 

Les Nations Unies, nées des cendres de la Société des Nations, devront éviter un              

nouveau conflit mondial, un devoir qui n’est pas rendu facile par les guerres en Asie, les                

conflits en Palestine et en Iran, ainsi que les tensions en Allemagne, dont le blocus de Berlin.  

 

Définition des termes clefs 

 

La paix mondiale 

La paix mondiale, concept à ne pas confondre avec celui de paix dans le monde, est                

un idéal mondial dans lequel il n’y aurait aucun conflit armé entre les différents États. Il                

existe quelques nuances entre les termes de “paix mondiale” et “paix dans le monde”. Ce               

dernier est une utopie dans laquelle tous les humains pourraient vivre ensemble en l’absence              

de conflits, non seulement entre pays, mais aussi entre différents individus, où la sécurité et la                

liberté des peuples seraient garanties. 

Dans le contexte de ce comité, nous allons nous concentrer sur le concept de paix               

mondiale, nous allons donc rester sur la définition et l’interprétation militaire de celle-ci. 
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Les années 1944-1949 

Les années 1944 à 1949 sont une période d’incertitude, de renouveau et de             

reconstruction, économique et sociale, dans le monde. Le nom de cette période n’est pas              

complètement précis dans sa délimitation (elle ne commence pas le 1er janvier 1944 pour              

finir le 31 décembre 1949.) En effet, elle est plutôt délimitée par des événements qui ont                

marqué le monde à cette époque, en général, l’événement déclencheur étant le débarquement             

en Normandie, le 6 juin 1944.  

 

L’événement qui met fin à cette période d’incertitude est la création de la République              

démocratique allemande (RDA) le 7 octobre 1949 après celle de la République fédérale             

d'Allemagne (RFA) en mai 1949. Cela met fin à la première phase d’occupation de              

l’Allemagne par les forces alliées et marque le début de la guerre froide et de la polarisation                 

entre l’Ouest et l’Est dans le monde (même si, selon le consensus général, celle-ci commence               

en 1947.) 

 

Les forces de l’Axe  

L’Axe, aussi appelé l’axe Rome-Berlin-Tokyo, est une alliance militaire entre les trois            

grandes puissances s’opposant aux forces alliées et à l’URSS durant la Seconde Guerre             

mondiale. Ces trois puissances sont l’Italie de Benito Mussolini, l’Allemagne d’Adolf Hitler            

et enfin le Japon de l’empereur Hirohito.  

 

Cette alliance est scellée par de nombreux pactes, dont “l’Antikominternpakt”, le           

Pacte d’acier et enfin la fameuse Tripartite. Plus tard, s'ajoutent à cette alliance les États               

fantoches de ces puissances, la Mandchourie, la Slovaquie ou bien le mouvement des             

Oustachis croates.  

 

Il y avait aussi des alliés de l’Allemagne dans cette alliance, notamment la Hongrie, la               

Roumanie de Corneliu Codreanu ou bien la Bulgarie. La France de Vichy, bien que sous               

domination allemande, n'a pas rejoint l’Axe.  

En juin 44, la situation n’est plus celle des premiers temps de ces alliances, les forces alliées                 

avancent à l’Est, à l’Ouest, au Sud et au Nord ; l’avenir de l’Axe est devenu incertain. 
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Les forces alliées 

Les forces alliées regroupent les pays s’opposant aux forces de l’Axe. Initialement            

composée du Royaume-Uni et de la France, cette alliance grandit pour englober presque tous              

les pays du monde. Certains pays comme le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse,              

l’Afghanistan et le Tibet ne rejoignent pas les Alliés. 

 

 Avec la France sous occupation allemande, il reste quatre grandes puissances dans            

cette alliance, les “Big Four”, en anglais : la Chine, l’URSS, les États-Unis et le               

Royaume-Uni. À la fin de la guerre, ce sont ces quatre pays plus la France qui, fondateurs des                  

Nations unies, auront droit de veto au Conseil de sécurité. 

En juin 44, de nombreux membres des forces alliées vont participer au débarquement              

en Normandie, pendant que l’URSS avance vers Berlin. 

 

La bombe A 

Aussi connue sous le nom de bombe atomique, bombe nucléaire ou bien bombe à              

fission, la bombe A fut développée lors du projet de Manhattan, qui débuta en 1939, aux                

États-Unis. Remplacée en un peu plus d’une décennie par la bombe H, beaucoup plus              

puissante, elle reste quand même l’arme la plus destructrice utilisée en temps de guerre. Les               

bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki étaient des bombes A. 

 

Les cinq “D” 

Avec la fin de la guerre, quatre puissances se partagent          

l’Allemagne en zone d’occupation. Les Français, Britanniques       

et Américains à l’Ouest et les Soviétiques à l'Est s’accordent          

sur un programme de cinq points précis, appelés les cinq “D”.           

Ces cinq D sont: 

- Le démontage, l’idée générale étant de démonter ce que          

l’Allemagne a pu faire sous le nazisme.    

- La démilitarisation, pour priver l’Allemagne d’une armée et         

éviter une insurrection. 

       Image  
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- La dénazification, par la destruction de tout symbole nazi, l’interdiction des nazis dans le               

gouvernement et dans la fonction publique, ainsi que les procès de certains nazis à              

Nuremberg. 

- La décentralisation, avec la création des Länder allemands, pour limiter le pouvoir de la               

capitale sur les affaires locales. 

- La démocratisation, plus respectée à l’Ouest qu’à l'Est ; la procédure de démocratisation a               

permis d’accroître la stabilité de la région. 

 

Endiguement 

L’endiguement contient l’ensemble des doctrines et stratégies politiques prises par les           

États-Unis en vue de limiter et d’arrêter l’influence idéologique et l’expansion militaire de             

l’Union Soviétique pendant l’après-guerre. Cette politique étrangère se concrétise avec la           

doctrine Truman, le plan Marshall et, plus tard, la création de l’OTAN. 

 

La doctrine Truman 

La doctrine Truman, du nom du président des États-Unis Harry Truman, est une des              

doctrines présentes dans la stratégie de l’endiguement. Pour contenir l’influence communiste,           

la doctrine Truman exigeait de soutenir tout pays qui risquait de s’allier au bloc de l’Est si le                  

pouvoir politique était renversé.  

 

Les premières actions concrètes se déroulent en Grèce, en pleine guerre civile, et en              

Turquie, où les Soviétiques faisaient pression pour octroyer le droit à leur flotte de passer par                

les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Ces actions se concrétisent sous forme d’une              

aide financière aux forces militaires de ces deux pays, d’un montant de plus de 400 millions                

de dollars (4 milliards 500 millions en 2020). 
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Le plan Marshall 

Le plan Marshall est un programme d’aide économique proposé par les États-Unis            

pour une durée de quatre années. Avec un budget de plus de 15 milliards de dollars (166                 

milliards de dollars en 2020), ce programme a coûté plus de 5 % du PIB des États-Unis en                  

1948. 16 pays en Europe ont bénéficié de cette aide financière, y compris certains qui n’ont                

pas participé à la guerre (comme la Suède, la Suisse ou le Portugal). La plus grosse partie des                  

fonds est allée aux régions industrielles du Royaume-Uni, de la France, de la RFA et du                

Benelux. 

En 1948, lors de la mise en œuvre de ce programme, l’Europe de l’Ouest était déjà en                 

pleine reconstruction, et aucune progression du PIB de ces pays ne peut être attribuée à cette                

aide. Cependant, le plan Marshall montre l’intention des États-Unis de sortir une bonne fois              

pour toutes de leur isolement et d'intervenir dans des affaires internationales. 

La politique consistant à garder les pays européens dans la sphère d’influence            

américaine par le biais d’aides économiques et militaires s’étant révélée efficace, la nouvelle             

superpuissance va s’appuyer sur celle-ci pour éviter toute expansion du communisme en            

Europe de l’Ouest. 

        Aides reçues avec le plan Marshall  
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Le plan Molotov 

Après avoir eu vent du projet Marshall, en 1947, Viatcheslav Molotov, ministre des             

Affaires étrangères en URSS, élabore son propre projet d’aide aux pays communistes            

d’Europe, qui avaient du mal à se reconstruire sans aucune aide. Ce plan se réalise, non sous                 

la forme de subventions, mais par des accords de commerce libre dans la sphère communiste.               

Aussi appelé “plan de fraternité”, il permet à l’Est de se libérer de sa dépendance économique                

à l’Ouest et de se rapprocher encore plus de l’URSS. 

 

La doctrine Jdanov 

La doctrine Jdanov, édifiée par Andreï Zhdanov, secrétaire du Comité central du Parti             

communiste de l'Union soviétique, vise les affaires intérieures, en particulier l’art et la             

culture, contrairement aux plans précédemment cités.  

La mise en œuvre de cette doctrine se caractérise par le procès de nombreux              

intellectuels soupçonnés de ne pas obtempérer aux décisions du Parti, qui avait un contrôle              

strict sur les arts, dont la peinture, le théâtre, la musique, l’opéra et la littérature. Zhdanov fut                 

aussi un des parrains du réalisme socialiste, doctrine artistique visant à promouvoir les             

principes communistes de l’URSS dans l’art. 

 La doctrine Jdanov fut abandonnée en 1953, avec la mort de Staline et le début de la                 

déstalinisation sous Nikita Khrouchtchev. 

 

Le sionisme 

Le sionisme est un mouvement idéologique (et politique depuis 1896) nationaliste           

ayant pour but d’établir un état indépendant pour les Juifs. Cette ambition politique est restée               

théorique jusqu’en novembre 1917, date à laquelle la déclaration Balfour est publiée.  

Dans de cette déclaration, l'État britannique affirme vouloir créer un État pour les             

Juifs dans les territoires palestiniens (“Filistin eyaleti”) de l’Empire Ottoman. En 1947, les             

troupes britanniques se retirent et ce projet se concrétise avec la déclaration d’indépendance             

d’Israël un an plus tard. 
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Aperçu général 
 

Le Débarquement de Normandie  

 

Prologue 

Nous sommes le 6 juin 1944, le 84e corps d’armée de la Wehrmacht, stationné en               

Normandie pour défendre la côte de toute invasion, essaye de se remettre de la longue nuit                

tumultueuse de bombardements alliés. 

 Cette portion du mur de l’Atlantique est mal équipée, la majorité des renforts de              

l’Atlantikwall allant aux secteurs de Calais ou en Norvège. Un débarquement allié est             

imminent, les Allemands pensent qu’il aura probablement lieu à Calais, car de l’autre côté de               

la Manche, les avions espions de la Luftwaffe ont repéré le régiment du général George S.                

Patton. 

 Cette diversion de la part des alliés n'alerte personne. Les divisions de panzers sont              

sous le contrôle d’Erwin Rommel, à Paris, en cas d’attaque, ils pourront intervenir en              

quelques heures. 

 Nous sommes le 6 juin 1944, il est 6h30 du matin, on voit une flotte imposante à                 

l'horizon. La panique s'empare de certains dans les 709e et 716e divisions d’infanterie. À ce               

moment-là, tout le monde comprend, le véritable débarquement dont ils entendaient parler            

depuis deux ans n’aura pas lieu plus au nord, mais bien ici, en Normandie. 

Rommel n’est pas à Paris, mais en Allemagne, il fête l’anniversaire de sa femme. Le                

Führer dort. Et il dormira encore pendant cinq heures, cinq longues heures. À son réveil, il                

sera déjà trop tard. 

 

La situation militaire en  

Europe le jour J: 
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Ante proelium : retour sur les années précédentes 

Suite au succès des opérations en France et en Afrique du Nord de 1940, l’Allemagne               

décide d’envahir l’Union Soviétique en juin 1941 ; c’est le début de l’opération Barbarossa.              

L’Armée rouge n’était pas préparée à se répondre à cette offensive ennemie : en effet,               

Staline, lors des grandes purges des années 30 avait décapité son État major. Un an plus tard,                 

Staline ayant réorganisé son armée et mis de nouveaux officiers à la tête de celle-ci, demande                

aux forces alliées d’ouvrir un nouveau front à l’Ouest. 

 

Les préparatifs du débarquement commencent dès l’appel à l’aide de Staline : six             

jours plus tard, afin de récolter des données sur le terrain et les défenses des côtes françaises,                 

un régiment, composé en majorité de troupes provenant du Canada, fait une incursion sur les               

plages de Dieppe ;  c’est un désastre. 

 

Seulement, la collecte de données n’étant pas suffisante, et un nouveau raid n’étant             

pas envisageable, les agences de renseignements devaient trouver de nouvelles solutions pour            

préparer le matériel adapté au terrain normand. 

 Une des solutions était tout simplement d’envoyer des avions d’espionnage pour           

photographier les côtes et recenser les différents types de terrain et faire un calendrier des               

marées. 

Une autre solution, un peu plus insolite, était de demander aux soldats et à la population                

civile s’ils possédaient des cartes postales ou des images de la région. 

  

 La Normandie n’est pas la seule à avoir connu des débarquements durant la Seconde              

Guerre mondiale. Bien avant juin 1944, les États-Unis et le Royaume-Uni ont participé aux              

débarquements sur les îles du Pacifique, en Afrique du Nord, en mer Égée et surtout en                

Sicile, puis en Italie. Ces deux derniers sont à l’origine de la capitulation de l’Italie en 1943. 

 

À la conférence de Téhéran, le 1er décembre 1943, Churchill promet à Staline             

l’ouverture d’un nouveau front à l’Ouest en mai 1944. 
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Les Alliés doivent maintenant faire face à des adversaires de taille, le mur de              

l’Atlantique et la Manche. Pour décider du lieu du débarquement, on essaye de trouver un               

endroit assez proche des côtes anglaises, mais aussi assez peu défendu ; les plages de               

Normandie paraissent les plus adaptées. Pour tromper encore plus la méfiance des            

Allemands, George Patton est envoyé à l’est de l’Angleterre, face à Calais, pour faire croire à                

Hitler, qui pensait que seul Patton était capable de diriger une invasion, que le débarquement               

aura lieu à Calais, comme prévu par les Allemands ; c’est l’opération Fortitude. 

  

 En réalité, l’armée de Patton est un leurre, les chars, la flotte et les armes sont en                 

carton ou en papier. Les avions espions de la Luftwaffe sont piégés, et les Allemands               

envoient le matériel de défense vers Calais. Il suffit maintenant d’un jour d’éclaircie pour              

envoyer les parachutistes et les troupes par mer, ce jour sera le mardi 6 juin. 

 

Le débarquement 

La nuit du 6 juin, près de 25 000 parachutistes atterrissent derrière les défenses              

allemandes afin de couper et d’arrêter tout ravitaillement vers les prochaines zones de             

combat. Quelques heures plus tard, une flotte de plus de 14 000 navires transportant 125 000                

hommes débarquent sur les côtes normandes. 

Le plan d’opérations prévoyait cinq lieux de débarquement, des têtes de pont sur les              

plages. D’Est à Ouest, il s’agit de : 

- Sword (prise par les forces britanniques) 

- Juno (prise par les Canadiens) 

- Gold (prise par les Britanniques) 

- Omaha (prise par les Américains) 

- Utah (prise par les forces américaines) 

Les secteurs du débarquement: 
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Du côté des Allemands, trois divisions étaient présentes pour défendre la côte.  

La 716ème division dans les secteurs de Sword, Juno et Gold, la 709ème division à Utah et la                  

352ème à Omaha. La 709ème et 716ème divisions étaient composées de simples garde-côtes,             

alors que la 352ème était une vraie division d’infanterie qui avait déjà participé à des               

combats, notamment sur le front de l’Est.  

 D’ailleurs, c’est à Omaha que les Allemands ont causé les pertes les plus importantes,              

et où les forces américaines ont de justesse évité de se faire anéantir. Au soir du premier jour,                  

entre 8000 et 19 000 hommes sont morts suite au débarquement. 

Les forces de la Résistance intérieure française ont aussi participé à l’effort de             

libération en contribuant aux sabotages de ravitaillement et en informant Londres du nombre,             

du positionnement et de la force des armées. 

  

L’opération Neptune concernait le débarquement en lui-même, c’était un des éléments           

de l’opération Overlord, chargé de gérer les actions et mouvements des troupes après le              

débarquement, de préciser les objectifs et les ordres à suivre. Les troupes devaient relier les               

zones entre elles pour pouvoir créer une ligne de défense propice à l’arrivée de renforts. 

À la fin du premier jour, seules les plages de Gold et Juno sont reliées ; l’objectif                 

principal de l’opération Neptune n’est atteint que le 11 juin, soit cinq jours plus tard. 

  

 Le désastre de Dieppe a obligé les forces alliées à prendre des précautions qu’ils              

n’auraient sûrement pas prises autrement, cela les a obligé à revoir les plans de l’opération               

Overlord et par conséquent reporter le débarquement de Normandie. 

  

Les conséquences  

La fin des combats en Normandie permet aux alliés d’ouvrir un troisième front deux              

mois plus tard, c’est le débarquement en Provence le 15 août (opération Anvil Dragoon) et la                

libération de Marseille le 21 août 1944. L’arrivée des forces alliées multiplie le nombre de               

résistants en France, ce qui permet à de nombreuses villes de se libérer toutes seules, sans, ou                 

avec peu d’aides des soldats. L’opération Overlord prend fin en août 1944, avec la libération               

de Paris et le retrait des soldats allemands au-delà de la Seine. 
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 La Wehrmacht bat en retraite et se positionne en défense sur le Rhin. Après quelques               

mois d’attente, Hitler ordonne une offensive dans les Ardennes, pensant pouvoir recréer la             

situation qui avait fait capituler la France en 1940. L’offensive qui avait bien débuté pour les                

Allemands, se  solde par un échec. 

  

 L’Allemagne avait utilisé la majorité de ses ressources pour cette offensive et à             

présent ne pouvait plus tenir ses positions de défense. Commence alors la marche vers Berlin.               

Pour conclure, le débarquement en Normandie a permis la libération de la France, des pays               

du Benelux et de l’Ouest de l’Allemagne, il a aussi considérablement aidé l’effort de guerre               

russe. 

 

 

L’occupation de l’Allemagne  

 

Un partage planifié en avance 

Alors que la guerre faisait encore rage dans le monde, de nombreux généraux et              

hommes politiques se sont mis à créer séparément des plans pour partager l’Allemagne entre              

les vainqueurs. Encore fallait-il gagner la guerre. 

De nombreux plans ont été proposés, mais aucun ne sera adopté avant la capitulation              

de l’Allemagne.  

Après la victoire, et c’est à Potsdam, entre le 17 juillet et le 2 août 1945 que les Alliés                   

décident de la carte finale du partage de l’Allemagne. Après d’intenses négociations,            

planifications et d’efforts les trois dirigeants des pays vainqueurs se mettent d’accord sur les              

frontières (voir carte ci-dessous) : 
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Zones d'occupation des forces alliées 

 

L’Allemagne et l’Autriche sont séparées en quatre zones, soviétique à l’Est, française            

à l’Ouest, britannique au Nord et américaine au Sud. Les villes de Berlin sont aussi divisées                

en quatre zones. 

L’équilibre des pouvoirs en Europe, notion très importante pour les Anglo-Saxons, était ainsi             

préservé : l’expansion russe et la consolidation de la zone Ouest chère à Truman ; le pardon,                 

mais aussi la vengeance. 

Ce compromis très habile a montré la capacité de ces États normalement rivaux à              

collaborer ensemble après la guerre. 
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1945 - 1949 

Entre 1945 et 1949, chacun des Etats vainqueurs a une forte présence militaire et              

administrative dans sa zone d’occupation.  

Sans vraie monnaie, avec une industrie détruite et un peuple vivant souvent dans des              

conditions très difficiles, il revient aux forces d’occupation de contrôler le territoire allemand             

et d’aider le processus de reconstruction, dont le programme des 5 D faisait partie. 

  

Cette période l’humanité est le théâtre de nouvelles tragédies européennes : le            

déplacement forcé de millions de personnes vers l’Allemagne, en général des minorités            

allemandes d’Europe de l’Est, désormais sous le joug de l’Union Soviétique. 

Le visage de la société allemande est bouleversé : le pays est désormais divisé et               

contrôlé par les deux nouvelles superpuissances qui essaient dès 1948 de mesurer leur             

puissance à Berlin. 

  

Cette période se termine avec la création de la République fédérale allemande en mai              

49 puis de la République démocratique allemande cinq mois plus tard. 

 

1949 - 1990 

Même si les Allemands ont le contrôle de leur administration, les deux Allemagne             

sont encore loin d’être libérées de l’occupation. Avec l’OTAN à l’Ouest et le Pacte de               

Varsovie influent à l’Est, l’Allemagne reste divisée entre deux zones d’influence. 

  

Les événements postérieurs sortent du contexte de notre comité, c’est pour cela que             

nous allons nous arrêter ici. 

Fait intéressant : suite à l’unification de l’Allemagne en 1990, le chancelier allemand,             

Helmut Kohl, instaure un nouvel impôt sur le revenu, la “taxe de solidarité” pour financer la                

reconstruction de l’Est (qui accuse un retard économique par rapport à l'ancienne Allemagne             

de l’Ouest), cette taxe sera abolie dans quelques mois, en janvier 2021, 30 ans après sa mise                 

en oeuvre. 
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Les bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki  

 

Création d’un outil de guerre 

La découverte de la fission nucléaire en 1938 intéresse les États-Unis qui voient dans              

cette innovation la possibilité d’utiliser cette technique en temps de guerre. L’arrivée en             

masse des scientifiques européens, notamment d’origine allemande et hongroise, qualifiés          

dans ce domaine, en Amérique, est l’élément qui permet de débuter en secret la construction               

d’une arme nucléaire. 

  

Le projet Manhattan, nom de code du projet, est très ambitieux. Avec un budget de               

plus de 23 milliards de dollars répartis sur une vingtaine de sites en Amérique du Nord, il a                  

nécessité l’évacuation d’une ville entière pour garder le secret. 

 La participation de nombreux scientifiques et de l’armée a permis en 6 ans (de 1939 à                

1945) la mise au point de l’arme la plus destructrice jamais créée au monde. Le 16 juillet                 

1945, une bombe nucléaire, faisant partie de l’opération Trinity est larguée au-dessus du             

désert du Nouveau-Mexique, c’est la première bombe de ce genre à exploser. 

 

Largage des bombes 

Le test étant concluant, il était désormais possible d’utiliser la bombe sur l’ennemi             

refusant de se rendre : l’Empire du Japon. 

Une vingtaine de jours plus tard, c’est-à-dire le 6 août, “Little Boy” est largué sur               

Hiroshima, 3 jours plus tard, “Fat Man” est largué sur Nagasaki. 

 

Réaction internationale 

Ces deux explosions qui ont causé un désastre humain avec plus de 150 000 morts ont                

une résonance dans le monde entier. Apprendre qu’un pays possède une arme si puissante est               

un véritable choc, mais la plupart des soldats et civils sont enchantés de savoir que la guerre                 

va enfin se terminer. 

  

Le 6 août, l’Union Soviétique déclare la guerre au Japon, et commence à avancer en               

Mandchourie. La perte de deux grandes villes, dont un port majeur, et la ruse des Américains                
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qui font croire qu’ils ont encore une autre bombe atomique font capituler le Japon le 15 août ;                  

la paix est signée le 2 septembre. 

À Moscou, Joseph Staline ordonne à son comité scientifique d’obtenir des plans de             

construction des bombes afin de les fabriquer en Union Soviétique. 

  

Le débat sur l’utilisation de ces deux bombes fait encore rage de nos jours, certains               

pensent que l’utilisation d’armes contre la population civile est inacceptable alors que            

d’autres affirment que les pertes auraient été bien plus importantes en cas de débarquement              

sur les îles principales du Japon. 

Quoi qu’il en soit, “Little Boy” et “Fat Man” ont bouleversé le Japon. Les effets de ce                 

traumatisme sont encore visibles aujourd’hui. 

 

 

Le conflit israélo- palestinien  

La guerre de 1947 en Palestine mandataire a été la première guerre entre Arabes et               

Juifs au XXème siècle. Impliquant non seulement des milices se battant pour leur territoire,              

mais aussi des pays et des armées professionnelles, cette guerre est la première d’une série               

de conflits dans cette région, comme la crise du canal de Suez, la guerre des Six Jours, la                  

guerre du Kippour ou bien les guerres au Liban. Elle a aussi vu émerger une nouvelle                

puissance au Proche-Orient, l’État hébreu. 

 

Les origines de la crise  

L’histoire des peuples de Palestine est longue et compliquée. Commençons en l’an 70             

avec la destruction du second Temple de Jérusalem. Suite à la prise de Massada par l’armée                

de Titus, en 73, les Juifs quittent la Palestine. Les Juifs vont vivre en diaspora pendant près de                  

deux millénaires. 

 En 1896, Theodor Herzl crée le mouvement politique sioniste, il souhaite créer un             

État hébreu en Palestine. 21 ans plus tard, en 1917, l’État britannique reconnaît et soutient               

cette cause. Dans la “déclaration Balfour”, elle promet d’établir un “foyer national pour les              

Juifs”. Après l’annexion des territoires ottomans au Proche-Orient, les autorités britanniques           
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favorisent et aident les déplacements des Juifs vers la Palestine, ce mouvement s’intensifie à              

la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Le 29 novembre 1947, l’ONU vote la       

résolution 181 concernant le partage de la       

Palestine.  

 

Cette résolution propose la création de      

deux états distincts, un arabe et un juif.        

Concernant Jérusalem, elle demande la     

création d’un périmètre autour de la ville,       

administré par l’ONU. 

 

Le lendemain, les Arabes, furieux,     

descendent dans les rues ; ainsi débute le        

conflit israélo-palestinien. 

 

 

Le plan de partage 

 

1947-1948  

Du 30 novembre 1947 au 15 mai 1948, se déroule la première étape de la guerre ;                 

c’est la guerre civile entre Palestiniens et Juifs. Entre ces deux dates, le soutien militaire des                

États arabes envers les forces palestiniennes est limité. 

 En dépit du caractère civil de ce conflit, des armées professionnelles ou            

semi-professionnelles existent déjà. Du côté des Juifs, il y a La Haganah, et du côté               

palestinien, il y avait l’Armée de libération Arabe et l’Armée de la Guerre sainte 

Cette première étape est elle-même divisée en deux temps : 

Dans un premier temps, les conflits, en majorité des escarmouches, tournent généralement en             

faveur des forces arabes, contre La Haganah, une milice non professionnelle et défensive.             
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C’est pendant cette période que le blocus de Jérusalem a lieu, il se solde par la défaite des                  

forces blindées de ravitaillement  israéliennes. 

Durant un deuxième temps, à partir de mars 1948, la Haganah, contrairement aux milices              

palestiniennes, réussit à s’imposer comme une armée professionnelle et effectue de           

nombreuses percées dans les lignes arabes. 

 

1948-1949  

Le 14 mai 1948, le Royaume-Uni perd son mandat en Palestine et retire ses dernières               

troupes encore présentes. L’État d’Israël est proclamé. Les membres de la Ligue Arabe,             

libérés de la crainte d’entrer en guerre contre le Royaume-Uni, envahissent le nouvel État. 

C’est donc le début de la seconde étape du conflit israélo-palestinien, que l’on appelle              

à présent la guerre israélo-arabe. Au départ, les forces arabes prennent l’avantage, un             

régiment de Jordanie s'empare même de Jérusalem. 

Cependant, le 11 juin, un cessez-le-feu est déclaré par l’ONU. Israël en profite pour              

augmenter le nombre de ses troupes, elles seront deux fois plus nombreuses à la fin du                

cessez-le-feu, le 8 juin 1948. Par la suite, une série de combats entrecoupés de nombreuses               

trêves permettent à Israël des gains stratégiques alors que les forces arabes se disputent au               

sujet du partage de la Palestine. 

D’octobre à décembre 1948, les forces israéliennes poussent les soldats arabes hors de             

Palestine. Ainsi se termine la guerre israélo-arabe. 

 

La fin de la guerre  

Les traités signés cèdent la bande de Gaza à l’Égypte et concèdent la Cisjordanie à la                

Jordanie. On accorde à Israël de nouvelles terres au-delà des frontières définies par la              

résolution de 1947. 

  

La défaite des Arabes peut être attribuée à plusieurs facteurs. La rivalité, ainsi que le               

manque de coopération et de planification entre les différents alliés, notamment entre            

l’Égypte et la Jordanie, sont les principales causes de cette défaite. 

 Une autre rivalité voit le jour, celle entre l’Armée de libération Arabe et l’Armée de la                

Guerre sainte qui entreprennent des actions de sabotage l’une contre l’autre. Ces conflits             
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réduisent considérablement l’effectif et de nombreux équipements de guerre, (fusils,          

l’artillerie ou bien les véhicules de transport) sont détruits. 

  

L’issue de ce conflit permet aux Juifs installés en Palestine de concrétiser leur rêve              

d’un État hébreu.  

 

Le blocus de Berlin  

Les origines 

Les quatre puissances d’occupation se sont mises d’accord sur les frontières entre les             

zones occupées en Allemagne, mais le statut de Berlin reste plus difficile à établir. En effet,                

la ville est divisée en deux parties, celle occupée par la France, le Royaume-Uni et les                

Etats-Unis, et l’autre par l’Union Soviétique. La partie occupée par les forces de l’Ouest est               

entourée par les territoires contrôlés par Moscou. 

Ce statut ne cause pas d'inquiétude tant que les deux puissances coopèrent, mais le              

Rideau de fer a pour conséquence une pression accrue des Russes sur ses nouveaux rivaux               

pour obtenir le contrôle de l’intégralité de cette ville. Staline ne voit l’occupation de Berlin               

que comme une action temporaire, et pense que les Alliés occidentaux vont ensuite se retirer. 

Désirant unifier les territoires de l’Ouest en un seul pays, les Américains, soutenus par              

Londres, proposent la création d’une monnaie allemande, le Deutsche Mark. Les Soviétiques            

s’opposent violemment à cette idée, Moscou se retire de la conférence quadripartite, et             

annonce une riposte afin de diminuer l’influence de ses ennemis en Allemagne. 

 

Le blocus et le pont aérien 

Le 18 juin 1948, les troupes soviétiques coupent l’accès de Berlin à l’Autobahn,             

l’autoroute qui sert d’axe de transport entre les zones de l’Ouest et Berlin. A partir de de là,                  

les embargos et restrictions s’étendent graduellement, si bien que le 25 juin, les Berlinois ne               

sont plus desservis par aucune route, voie ferrée, ou canal. Pour ajouter à leur misère, les                

Soviétiques ont coupé l’accès à l’électricité et s'engagent dans une guerre psychologique : la              

propagande soviétique est diffusée par des haut-parleurs dans tous les coins de la ville. 
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Berlin n’ayant plus qu’un mois de réserves en nourriture et en charbon, il est impératif               

pour les États-Unis de trouver une solution pour conserver leur influence sur la ville, non               

seulement à cause de l’avantage militaire et stratégique qu’elle offre, mais aussi pour montrer              

à ses nouveaux alliés en Europe que Washington les protégera coûte que coûte. 

  

C’est en se tournant vers le Royaume-Uni qu’ils trouvent une solution. En effet, la              

RAF (Royal Air Force) dessert déjà Berlin en matériaux et ravitaille sa garnison. Il faut donc                

que l’USAF (United States Air Force) augmente sa capacité de transport aérien. 

  

Le programme se met en place, le 28 juin. Seulement dix jours après le début des                

premières mesures du blocus, un avion-cargo de la RAF décolle pour Berlin, c’est le début du                

pont aérien. 

 

La fin du blocus, une ère nouvelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Un avion-cargo à Berlin 

Le pont aérien est un succès pour les forces de l’ouest, avec un pic de 120 avions par                  

heure (1 toutes les 30 secondes) larguant sur Berlin le ravitaillement. Constatant la résistance              

des Berlinois et les effets négatifs du blocus sur l’économie de l’Allemagne de l’Est, Moscou               

prend la décision de mettre fin à ce blocus. 
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Suite à de brèves négociations, le 15 avril 1949, un accord est signé pour mettre fin au                 

blocus le 12 mai. Ce soir-là, les premières voitures entrent dans Berlin, et les premiers trains                

le jour suivant. Il faut un temps de normalisation pour recommencer à tout transporter par               

voie terrestre, et le pont aérien n’est supprimé que quelques mois plus tard. 

  

Le 23 mai de la même année, les forces de l’Ouest créent un nouveau pays en                

réunifiant leurs zones, c’est la République fédérale d'Allemagne, aussi connue sous le nom             

d’Allemagne de l’Ouest. Le chancelier Konrad Adenauer en devient le chancelier fédéral. 

Quelques mois plus tard, le 7 octobre 1949, la République démocratique allemande est créée              

afin de contrebalancer le nouvel État à l’Ouest. L’Allemagne de l’Est ne se réunifiera avec la                

RFA qu’en 1990. Pour l’instant, c’est un état tout jeune, dont le président est Wilhelm Pieck.                

C’est ainsi que les effets de la polarisation du monde entre l’Est et l’Ouest se concrétisent                

avec force en Allemagne. 

  

Le blocus de Berlin est la première crise majeure de la guerre froide, la sortie de cette                 

crise marque une nouvelle ère dans ce conflit. 

 

Personnages historiques et organisations concernés 

 

Ligue des États Arabes 

La Ligue Arabe est une organisation internationale et une alliance économique,           

politique et militaire fondée en 1945 à la suite du pacte du Caire. À sa fondation, la ligue                  

comptait six États, appelés les membres fondateurs : l’Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie,               

l’Arabie Saoudite et l’Irak. 

Aujourd’hui, la ligue compte 22 membres (tous les pays du monde avec une majorité              

ethnique arabe, sauf la Syrie, depuis 2011). Elle accueille aussi les différents partenariats             

entre certains membres spécifiques (comme l’Union du Maghreb arabe ou bien le Conseil de              

coopération du Golfe). 

L’objectif de cette ligue est de promouvoir la coopération entre ses États membres              

pour préserver leur indépendance et leur souveraineté. C’est pour cela qu’en 1948, les sept              

membres de ce pacte interviennent au côté des palestiniens.  
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Une conférence de la Ligue Arabe 

 

Farouk I 

Roi d’Égypte dès ses 16 ans, Farouk, pour protéger son pays, doit signer un traité qui                

maintient son royaume sous le joug anglais afin de contrer la montée de la puissance               

italienne. Ce n’est qu’après la guerre que l’Égypte devient de plus en plus autonome, Londres               

ne pouvant plus se permettre de garder sa sphère d’influence par manque de moyens              

financiers.  

En 1945 Le Caire devient un des fondateurs de la Ligue Arabe et l’héberge. La               

montée en puissance des Frères musulmans, sur le plan et dans l’opinion publique, conduit              

l’Égypte et les autres membres de la Ligue à déclarer la guerre à Israël. La défaite aura                 

quelques années plus tard pour conséquence le coup d’État de 1952 et la destitution du roi. 

 

Abdullah I 

Abdullah est l’Émir de Transjordanie sous mandat britannique, puis roi de Jordanie à             

partir de 1946. Soutenant moins la cause arabe que son rival, Farouk I, Abdullah conclut               

même des accords avec Jérusalem. Hélas, ces accords sont un échec et Amman déclare la               

guerre à Israël, devenant malgré lui un allié de l’Égypte. La Jordanie annexe la Cisjordanie en                
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1950 à la suite d’un traité de paix qui, un an plus tard, coûtera la vie à Abdullah, assassiné par                    

un Palestinien. 

 

Abdul Rahman Azzam 

Abdul Rahman est le seul personnage historique de cette liste (et de ce comité) à ne                

pas être chef d’État. Azzam était secrétaire général de la Ligue Arabe de 1945 à 1952. Un                 

nationaliste égyptien, il doit représenter les opinions divergentes de la Ligue. Son devoir est              

aussi de jouer le rôle de médiateur entre Farouk et Abdul et leurs ambitions expansionnistes.               

Cependant, Amman devrait se méfier de cet homme qui s’oppose fermement au partage de la               

Palestine entre les puissances arabes voisines. 

 

David Ben-Gurion 

David Ben-Gurion est le père fondateur de l’État d’Israël et son Premier ministre de              

1948 à 1963. Sioniste convaincu, il est, avant d’être à la tête de l’Etat d’Israël, président de                 

l’Organisation sioniste mondiale. Il déclare l’indépendance de son pays le 14 mai 1948 et              

rompant avec le mandat anglais de Palestine, il mène son armée, nouvellement formée, à la               

victoire contre plusieurs États arabes. Afin d’assurer la reconnaissance de ce nouveau pays, il              

étend son influence à l’Est et à l'Ouest, notamment dans la RFA de Konrad Adenauer. 

 

Hirohito 

Descendant de la déesse Amaterasu, selon la légende shintoïste, Hirohito occupe le            

trône du chrysanthème dès 1926. Son règne pendant l’entre-deux-guerres est très troublé : des              

assassinats, la crise économique, la rivalité entre la flotte et l’armée, les multiples crises au               

sein des partis politiques et la montée du militarisme mènent Hirohito et Hideki Tojo, son               

premier ministre, à prendre les pleins pouvoirs. L’empereur signe le pacte tripartite et rejoint              

l’Allemagne nazie dans sa guerre contre les États-Unis. Le Japon envahit aussi la Chine dès               

1937. Le Japon étend ses territoires en Asie de l’Est et dans l’Océan Pacifique. Néanmoins,               

les bombardements et la destruction d’Hiroshima et Nagasaki par deux bombes A le font              

capituler. Hirohito ne devient qu’un outil du général Douglas MacArthur qui l’utilise comme             

porte-parole pour convaincre le peuple d’accepter l’occupation et les réformes. 
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Joseph Staline 

Officiellement secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique et          

président du conseil des ministres, Staline dirige l’Union soviétique de 1922 jusqu’en 1953,             

année de son décès. L’URSS a subi d’immenses pertes durant la Seconde Guerre mondiale,              

avec plus de 26 millions de morts, sans compter les nombreuses famines. En dépit de ce lourd                 

bilan, Staline parvient à s’imposer sur la scène internationale en créant un vaste réseau d'États               

satellites en Europe de l’Est et en soutenant les rébellions socialistes et communistes en Asie.               

Le culte de la personnalité qu’il a favorisé s’est profondément enraciné dans la société              

soviétique, si bien qu’après sa mort, son successeur, Nikita Khrouchtchev, engage une            

véritable “guerre idéologique” : la déstalinisation. 

 

Harry S. Truman 

En avril 1945, Harry Truman succède au président américain Franklin Roosevelt, qui            

n’a pas la chance de voir la fin de la guerre. Le 33ème président des États-Unis se distingue                  

comme le président de l’après-guerre par excellence. En mettant en place la doctrine Truman,              

le plan Marshall et en créant l’OTAN, il pose les fondements de la politique étrangère de                

l’Ouest envers les pays communistes.  

Ses mandats sont marqués par l’utilisation de la bombe atomique sur le Japon ainsi              

que la crise du blocus de Berlin. En 1950, il intervient dans le conflit coréen en soutien à la                   

Corée du Sud. Il est remplacé en 1952 par Eisenhower. 

 

Clement Attlee 

Après la dissolution de la coalition de guerre sous Winston Churchill, Clement Attlee             

devient le Premier ministre du Royaume-Uni le 26 juillet 1945. Durant l’après-guerre, Attlee             

reconstruit un royaume alors ruiné par la guerre. Il entreprend de nombreuses réformes             

économiques et essaie d’atteindre ses objectifs économiques d’emploi et de baisse de la             

pauvreté en créant un État-providence. Il est également connu pour avoir de très fortes              

convictions anti-staliniennes et anticommunistes. Très proche allié des États-Unis, il aide à            

promouvoir l’OTAN auprès de l’opinion publique et envoie des troupes en Corée. Battu par              

Churchill lors des élections de 1951, il quitte toute fonction politique en 1955 et meurt en                

1967. 
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Charles de Gaulle 

Le général de Gaulle, chef des forces de la France Libre et président par intérim entre                

1944 et 1946, est connu pour son indépendance envers ses alliés de guerre anglo-saxons.              

Délibérément informé très tardivement du débarquement en Normandie par Winston          

Churchill, il n’y participe pas. Devenu président de la République française, il refusera même              

de participer à sa commémoration. Son caractère lui faisant beaucoup d’ennemis à l’Ouest, il              

promeut une vision française des événements dans le monde, vision qui ne s’aligne pas              

toujours sur celle de ses alliés. Il est remplacé par Vincent Auriol en janvier 1947. 

 

Certains traités à connaître : 
-        Le protocole de Londres (12 septembre 1944) : 

Accord entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union Soviétique à propos           

de l’occupation et les frontières de l’Allemagne divisée. L’accord propose également           

la création d’un tribunal militaire, qui se concrétise lors du procès de Nuremberg. 

 

- La charte des Nations unies (26 juin 1945) : 

La charte fondatrice des Nations unies et de ses institutions, signée par tous les              

pays invités à la Conférence San-Francisco. Elle est adoptée après de nombreuses            

conférences entre 1941 et 1945. 

 

- Les traités de Paris (10 février 1947) : 

L’ensemble des traités concernant l’avenir des membres de l’Axe (sauf          

l’Allemagne) dont l’Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la Finlande. Les             

changements territoriaux et la somme des réparations de guerre y sont négociés. 

 

- Résolution 181 du plan de partage de la Palestine (29 novembre 1947) : 

Voir dans la partie “origines de la crise” du conflit israélo- palestinien. 

 

- Le traité de l’Atlantique Nord (4 avril 1949) : 

Signé à Washington par 12 pays, le traité de l’Atlantique Nord établit            

l’alliance militaire connue sous le nom d’Organisation du traité de l’Atlantique Nord            
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(OTAN). Quelques années plus tard, le Pacte de Varsovie sera conclu entre les pays              

de l’Europe de l’Est et se posera en rival de l’OTAN. 

 

-     4ème convention de Genève (12 août 1949) :  

Quand nous évoquons la convention de Genève, nous parlons en général de            

celle-ci. C’est la plus connue. Elle traite du sort des blessés et des malades dans les                

forces armées en guerre. 

 
Chronologie des événements majeurs 
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6 juin 1944 Le débarquement en Normandie 

25 août 1944 Charles de Gaulle et Leclerc marchent sur Paris 

7 octobre 1944 Conférence de Dumbarton Oaks 

11 février 1945 Conférence de Yalta 

22 mars 1945 Création de la Ligue Arabe 

8 mai 1945 L’Allemagne capitule  

17 juillet 1945 Conférence de Potsdam 

6 et 9 août 1945 Largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki 

14 août 1945 Le Japon capitule 

20 novembre 1945 Début des procès de Nuremberg 

20 juillet 1946 La guerre civile reprend en Chine 

3 mai 1947 Proclamation de la nouvelle constitution du Japon 

30 novembre 1947 Premiers conflits armés en Palestine 

3 avril 1948 Mise en œuvre du plan Marshall 

14 mai 1948 Déclaration d'indépendance de l’État d'Israël 

15 mai 1948 Début de la guerre israélo-arabe 

18 juin 1948 Le blocus de Berlin commence 

28 juin 1948 Le premier avion du pont aérien atterri à Berlin 

4 avril 1949 Création de l’OTAN 
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