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Explication  d'un  document  d'histoire  -  Crise  des 
fusées  de  Cuba,  « John  Fitzgerald  Kennedy  à  la 
Nation américaine, 22 octobre 1962 »
« Bonsoir mes chers compatriotes,
Au cours  de  la  dernière  semaine,  nous  avons  eu  des  preuves  incontestables  de  la  construction  de 
plusieurs bases de fusées dans cette  île captive [...]. Plusieurs de ces bases sont dotées de missiles 
balistiques  de  portée  moyenne,  capables  de  transporter  une  tête  atomique  à  quelque  deux  mille 
kilomètres. Ce qui signifie que chacune de ces fusées peut atteindre Washington, le canal de Panama, 
cap Canaveral, Mexico ou tout autre ville située dans le sud-est des Etats-Unis, en Amérique centrale ou 
dans la région des Caraïbes [...] 
Cette  transformation  précipitée  de  Cuba en  importante  base  stratégique  [...]  constitue  une menace 
précise à la paix et à la sécurité de toutes les Amériques. Elles font délibérément fi [...] des traditions de  
cette nation et de cet hémisphère, [...] de la charte des Nations unies et de mes propres mises en garde  
publiques aux Soviétiques les 4 et 13 septembre [...]. Nos propres missiles stratégiques n'ont jamais été  
transférés sur le sol d'aucune autre nation sous un voile de mystère et de tromperie, et notre histoire -  
contrairement à celle des Soviétiques depuis la Deuxième guerre mondiale - a bien prouvé que nous 
n'avons aucun désir de dominer ou de conquérir aucune autre nation ou d'imposer un système à son  
peuple  [...]  Mais  cette  implantation  [...]  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. Les années 
1930 nous ont enseigné une leçon claire : les menées agressives, si on leur permet de s'intensifier sans  
contrôle et sans contestation, mènent finalement à la guerre [...] Notre politique a été marquée par la 
patience et la réserve comme il convient à une nation puissante et pacifique qui est à la tête d'une 
alliance mondiale [...]  Nous ne risquerons pas prématurément ou sans nécessité le coût d'une guerre 
nucléaire mondiale dans laquelle même les fruits de la victoire n'auraient dans notre bouche qu'un goût 
de cendre, mais nous ne nous déroberons pas devant ce risque [...] J'ai donné des ordres pour que soient  
prises immédiatement les premières mesures suivantes : 
- Premièrement : [...] un strict embargo est instauré 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 [...] Pour le 
moment cependant, nous ne cherchons pas à priver la population cubaine des produits dont elle a besoin  
pour vivre, comme les Soviétiques tentèrent de le faire durant le blocus de Berlin en 1948.
- Deuxièmement : J'ai donné des ordres pour que l'on établisse une surveillance étroite, permanente et  
renforcée 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 Etats-
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 [...] 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 [...] Avec l'aide de Dieu, nous atteindrons ce but »
(<http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/guerre.froide.crise.Cuba.html>   ;  original  :  <http://www.ac-
orleans-tours.fr/hist-geo3/sec-euro/Sec-Euro-ter/guerre-froide/guerre-froide3.html>)

● Questions (répondre à partir du document et de vos connaissances)

1. [~ 3 points] Qu'est-ce qui explique cette volonté de dramatisation de la part de Kennedy ?
2. [~ 2 pts] Pourquoi Cuba est-elle une « île captive » ?
3. [~ 4 pts] Quelle est l'ampleur de la menace stratégique du point de vue américain ?
4. [~ 6 pts] Quelle analyse peut-on faire des réactions et justifications américaines ?
5. [~  5  pts]  Dans  quelle  mesure  cette  crise  peut-elle  déclencher  une  « troisième  guerre 

mondiale » ?
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