
 

                                                        Thème 2. LE MONDE DEPUIS 1945. Chapitre 2. UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE FROIDE 

Cette crise se déroule entre le 16 et le 28 octobre 1962 au sujet de missiles nucléaires de type SS4 et SS5 (porteurs 
d'ogives nucléaires) que les Russes veulent installer à Cuba. Pourquoi la crise de cuba est-elle considérée comme le 
paroxysme de la guerre froide ? 

La crise de Cuba Activité 2 

 Fidel Castro et de la révolution cubaine  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1957, à Cuba, dans les Caraïbes, à moins de 200 km de la 
Floride, Fidel Castro, Ernesto « Che » Guevara et leurs guérille-
ros ont réussi un coup d’Etat. Ils mettent en place un gouverne-
ment communiste et s’allient à l’URSS et à la Chine.  

1  Des missiles nucléaires sur l’île de Cuba  
 
Le 14 octobre 
1962, des 
avions espions 
américains dé-
couvrent 
que l’URSS est 
en train d’ins-
taller des fusées 
nucléaires 
sur Cuba. 
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La genèse de la crise 

Le blocus de l’île 

 Le président américain Kennedy hausse le ton  
 

« Chacun de ces missiles peut être dirigé sur Washington, sur 
le canal de Panama, sur Cap Canaveral [en Floride], sur Mexi-
co ou toute autre ville située dans le sud-est des Etats-Unis, 
en Amérique Centrale ou dans la région des Caraïbes. 
Les années 30 nous ont enseigné une leçon évidente : une 
conduite agressive, dans la mesure où l’on ne fait rien pour la 
contrôler ni l’empêcher, mène en fin de compte à la guerre. 
J’ai donné des instructions pour que soient prises immédiate-
ment les mesures initiales suivantes : 
Une stricte « quarantaine » sera appliquée sur tout l’équipe-
ment militaire offensif à destination de Cuba. 
J’ai donné des ordres pour que l’on établisse une surveillance 
étroite, permanente, de Cuba, et la mise en place d’un dispo-
sitif militaire. 
Les Etats-Unis auront pour politique de considérer tout lance-
ment d’un engin nucléaire à partir de Cuba contre une nation 
quelconque du continent américain comme une attaque de 
l’Union soviétique contre les Etats-Unis, attaque exigeant une 
riposte sur une grande échelle contre l’Union soviétique. 
Je fais appel à M. Khrouchtchev [dirigeant de l’URSS] afin qu’il 
mette fin à cette menace. Je lui demande d’abandonner cette 
politique de domination mondiale et de participer à un effort 
historique en vue de mettre fin à une périlleuse course aux 
armements et de transformer l’histoire de l’homme. » 

 
Discours télévisé du président Kennedy, le 22 octobre 1962  

3  La mise en place du blocus  

Conformément à ce que Kennedy a annoncé, des navires de guerre 
américains encerclent Cuba pour contrôler tous les navires qui s’y 
rendent et ordonnent aux bâtiments militaires de faire demi-tour.  
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 Un avion américain abattu  
 

Le 27 octobre, un U-2 américain est détruit au-dessus de Cuba, à la demande de Fidel 
Castro. L’URSS comprend que la crise est en train de lui échapper. Nous sommes au 
bord de la guerre nucléaire.  
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 Le 28 octobre 1962, Khrouchtchev, le dirigeant de l’URSS, finit par annoncer le retrait des missiles nucléaires 
de Cuba.  

 
Khrouchtchev, le 30 octobre 1962, explique au dirigeant du parti communiste tchécoslovaque pourquoi il a cédé : 
 
« Cette fois, nous étions vraiment à deux doigts d’une guerre nucléaire. Nous avons reçu une lettre de Castro dans 
laquelle il nous disait que les Américains allaient attaquer dans les vingt-quatre heures. Il nous proposait de déclen-
cher une guerre atomique en premier. Nous étions totalement stupéfaits. Clairement, Castro n’avait aucune idée 
de ce qu’était une guerre thermonucléaire. Après tout, si un tel conflit s’était produit, c’est Cuba qui aurait d’abord 
disparu de la surface de la Terre. Et puis, il pouvait y avoir une contre-attaque, potentiellement dévastatrice. Après 
tout, qu’aurions-nous gagné ? Des millions de gens seraient morts, dans notre pays aussi. Est-ce qu’on peut envisa-
ger une chose pareille ? Pouvons-nous permettre de mettre en danger le monde socialiste, imposé dans la douleur 
par la classe ouvrière ? Seule une personne aussi aveuglée par la passion révolutionnaire que Castro peut parler 
ainsi. » 
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 Les négociations et la fin de la crise 

                    A l’aide des documents du dossier, racontez les circonstances de la crise de Cuba. BILAN 


