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Explication d’un document d‘histoire :
L’URSS, « l’empire du Mal » (1983)
« Nous ne mettrons jamais en péril nos principes et nos critères moraux.
Nous n'abdiquerons jamais notre liberté. Nous n'abandonnerons jamais
notre croyance en Dieu et nous ne cesserons jamais de rechercher une paix
véritable. Mais les prétendues solutions prônées par certains et qui
passeraient obligatoirement par le gel nucléaire ne nous permettent pas de
défendre ces idées essentielles à l'Amérique. La vérité est que décréter le
gel aujourd'hui serait une tromperie dangereuse, car il ne s'agirait que
d'une illusion de paix. La vérité, c'est que nous devons rechercher et trouver
la paix par la force [...J. L'histoire nous apprend que prendre nos désirs pour
des réalités et rechercher naïvement la conciliation avec nos adversaires
n'est que folie. Cette attitude reviendrait à trahir notre passé et à dilapider
notre liberté. En conséquence, je vous encourage à vous élever contre ceux
qui chercheraient à placer les États-Unis dans une position d'infériorité
militaire et morale. Et, lorsque vous débattez des propositions de gel
nucléaire, je vous exhorte à vous défier de la tentation de l'orgueil, à
décider que les deux camps sont également coupables, à ignorer les faits de
l'histoire et les pulsions agressives de l'empire du Mal, à vous contenter de
dire que la course aux armements n'est qu'un vaste malentendu et par là
même à vous soustraire au combat entre le juste et le faux, le bien et le
mal. Je crois que nous relèverons le défi, je crois que le communisme n'est
qu'un chapitre supplémentaire, triste et bizarre, de notre Histoire, dont les
dernières pages sont en train de s'écrire sous nos yeux ».
Reagan, Ronald, Discours d'Orlando devant la convention annuelle
de l'Association nationale des Évangélistes, 8 mars 1983.

1- Quelles sont les grandes valeurs américaines rappelées ici ? Pourquoi
ce rappel par Reagan ?
2- A quels évènements de la guerre froide précédant son arrivée au
pouvoir fait-il allusion ? (Soyez précis, expliquez toutes vos idées)
3- Comment présente-t-il l’URSS ? Cette image est-elle justifiée ?
Expliquez pourquoi elle l’est ou ne l’est pas.
4- Montrez que ce discours est caractéristique du retour de la guerre
froide.

