
Classe de premières L/ES - Explication de deux documents

Après avoir  présenté les deux documents,  et  en développant un regard critique tant sur leur forme que leur contenu,  vous
montrerez comment ils témoignent d'une évolution des conflictualités et du rôle des États-Unis dans l'organisation de l'ordre
mondial dans la seconde moitié du XXe siècle.

Document 1 - Discours télévisé du président Kennedy, le 22 octobre 1962

Fidèle  à  sa  promesse,  le  gouvernement  a  continué  de  surveiller  de  très  près  les
préparatifs militaires soviétiques à Cuba. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des
preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée.
Ces sites de lancement ne peuvent avoir qu'un but : la constitution d'un potentiel nucléaire dirigé
contre l'hémisphère occidental. (...)

Chacune de ces fusées peut atteindre Washington, le canal de Panama, cap Canaveral,
Mexico ou tout autre ville située dans le sud-est des États-Unis, en Amérique centrale ou dans la
région des Caraïbes. (…)

Cette implantation secrète, rapide et extraordinaire de missiles communistes dans une
région bien connue comme ayant un lien particulier et historique avec les États-Unis et les pays
de  l'hémisphère  occidental,  (…)  constitue  une  modification  délibérément  provocatrice  et
injustifiée du statu quo, qui  ne peut  être acceptée par notre pays si  nous voulons que notre
courage  et  nos  engagements  soient  reconnus  comme valables  par  nos  amis  comme par  nos
ennemis. (...)

Premièrement  :  Pour  empêcher  la  mise  en  place  d'un  dispositif  offensif,  une
stricte"quarantaine" sera appliquée sur tout équipement militaire offensif à destination de Cuba.
Tous les bateaux à destination de Cuba, quels que soient leur pavillon ou leur provenance seront
interceptés et seront obligés de faire demi-tour s'ils transportent des armes offensives. (...)

Deuxièmement : J'ai donné des ordres pour que l'on établisse une surveillance étroite,
permanente et plus étroite de Cuba et la mise en place d'un dispositif militaire. (...)

Troisièmement : Toute fusée nucléaire lancée à partir de Cuba, contre l'une quelconque
des  nations  de  l'hémisphère  occidental,  sera  considérée  comme  l'équivalent  d'une  attaque
soviétique contre les États-Unis, attaque qui entraînerait des représailles massives contre l'Union
soviétique.(...).

Sixièmement : Conformément à la Charte des Nations unies, nous demandons ce soir
une  réunion  d'urgence  du  Conseil  de  Sécurité  afin  de  répondre  à  la  plus  récente  menace
soviétique à la paix du monde. (…)

Septièmement et finalement : Je fais appel à M. Khrouchtchev afin qu'il mette fin à cette
menace clandestine, irresponsable et provocatrice à la paix du monde et au maintien de relations
stables entre nos deux nations. (...)

Notre but n'est pas la victoire de la force mais la défense du droit. Il n'est pas la paix
aux dépens de la liberté, mais la paix et la liberté dans cet hémisphère et, nous l'espérons, dans
le monde entier. Avec l'aide de Dieu, nous atteindrons ce but."

Document 2 - L'attentat du 11 septembre 2001




