
La crise de Cuba (1962) 

Pb : Pourquoi la crise de cuba est-elle considérée comme le paroxysme de la guerre froide ? 

Vidéo Jalons INA : Des fusées soviétiques sont installées à Cuba et menacent le territoire des Etats-

Unis 

 

Blocus ou intervention militaire ? 

Entretien entre le président Kennedy et les chefs 

d’Etat-major des armées, 19 octobre 1962. 

Conversations enregistrées par Kennedy à l’insu de 

ses collaborateurs. 

 
Kennedy. – Si nous attaquions Cuba, cela donnerait aux 
Soviétiques un bon prétexte pour prendre Berlin. On nous 

jugerait comme les Américains à la gâchette facile 
responsables de la perte de Berlin. Nos alliés ne nous 
soutiendraient pas. Cuba, ils s’en foutent ! 
Général LeMay. – Le seul choix possible, c’est une 
intervention militaire directe. Je ne pense pas comme vous 
que si nous liquidons Cuba, ils prendront Berlin. Si on ne 

fait rien à Cuba, ils vont enfoncer le clou à Berlin, et pas 

qu’un peu ! […] Ce blocus ne peut que nous mener à la 
guerre. […]. 
Kennedy. – Il faut s’attendre à une riposte. Ils ne peuvent 
pas nous regarder les bras croisés, détruire leurs missiles 
et tuer des centaines de Russes. Il est bien évident qu’ils 
vont essayer de prendre Berlin. 

Général LeMay. – Je pense que l’Histoire démontre le 
contraire, monsieur le président. Là où on s’est montré 
déterminé, ils ont reculé. […] 
Kennedy. – Le raisonnement logique, c’est qu’il n’est pas 
vraiment nécessaire d’envahir Cuba. C’est simplement le 
genre de difficultés avec laquelle nous devons apprendre à 
vivre, de même que nous cohabitons avec l’Union 

Soviétique et la Chine. Nous devons garder à l’esprit que 
l’existence de ces missiles ne crée pas de nouveau danger. 
Ils sont suffisamment armés comme ça. 
 

 
 

« D’accord, monsieur le président, 

discutons ! » Caricature de Leslie G. 

Illingworth, Daily Mail, 29 octobre 1962. 

 

 Cuba : une menace pour les Etats-Unis. 

1. Vidéo : Pour quelles raisons les Etats-Unis ne peuvent-ils laisser l’URSS installer des missiles 

à Cuba sans réagir ? [copie d’écran] 

2. Quels arguments militent en faveur d’une riposte armée ? Quels arguments s’y opposent ? 

3. Quelle est la position du président américain J.F. Kennedy ? 

4. Quelles craintes, sensibles dans l’archive vidéo, traduit la caricature ? [copie d’écran] 

 

 Sortir de la crise. 

5. Montrez à partir de copies d’écran de la vidéo, que la crise de Cuba concerne l’ensemble de la 

communauté internationale. 

6. Comment se dénoue la crise ? http://www.cubacrisis.net/  

7. Pourquoi la période de la guerre froide qui s’ouvre alors est-elle nommée « Détente » ? (p 

122) 
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