
La crise des missiles de Cuba:
M Bénassi.

Introduction:

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. Le monde est passé très près  
de la troisième guerre mondiale.

1. La découverte des rampes de lancement et le blocus  

Le 14 octobre,un avion espion de type U2 survole les sites d'installation des missiles.

 
Il  prend des photographies aériennes. Le lendemain, la lecture des films révèle aux USA que 
l'URSS est en train d'installer des missiles  SS-4 (nucléaires) à Cuba. Rampes de lancement, 
missiles anti aériens et fusées sont repérés à Cuba.

Missiles SS4

http://fr.wikipedia.org/wiki/SS-4


On  repère  également  26  navires  soviétiques  transportant  des  ogives  nucléaires 
(opérationnelles en 10 jours) en route vers l'île.

Ce matériel  placerait  les  USA à portée d'une attaque nucléaire sans avoir la possibilité de 
réagir. Les missiles pourraient toucher toute la côte Est des Etats Unis.

Après avoir  songé à plusieurs scénarios (dont un scénario de bombardement de Cuba qui 
aurait immédiatement déclenché une riposte nucléaire de Cuba sur les USA), c'est l'option du 
blocus  maritime  qui  est  retenue,  elle  laisse  du  temps  aux  Russes  pour  qu'ils 
réfléchissent..Mais si les navires russes veulent briser le blocus mis en place par la marine de 
guerre américaine...ce sera le commencement de la troisième guerre mondiale.



2. Les négociations et la fin de la crise.  

Aussi bien du côté de Kennedy que de celui de Khrouchtchev, il y a une volonté de sortir de la  
crise, de ne pas « appuyer sur le bouton » qui mènerait le monde dans une guerre nucléaire. 
Les négociations ont lieu dans un climat de tension extrême, des bombardiers B 52 sont en 
alerte  et  prêts à décoller,  chargés  de bombes atomiques; des  avions de chasse américains 
survolent régulièrement Cuba pour surveiller les activités des militaires. 

Finalement,  la  solution  vient  de  concessions  faites  à  la  fois  par  les  Russes  et  par  les 
Américains: chacun promet de fermer un site de missiles. Les Russes fermeront celui de Cuba, 
les Américains fermeront une base de missiles de type « Jupiter » en Turquie.

Navire russe remportant des missiles..

3. Bilan de la crise.  

• Le monde a échappé de justesse à la troisième guerre mondiale.
• Kennedy renonce à son plan d'invasion de Cuba.
• On (la Chine principalement) reproche à Khrouchtchev d'avoir été faible avec les USA, il 

sera d'ailleurs destitué en 1964.
• Cette  crise va favoriser  un apaisement  des  relations diplomatiques Est  /  Ouest  :  la 

Détente.
• Les  deux  grands  décident  d'installer  un  « téléphone  rouge »  pour  communiquer  en 

temps de crise.

Pour en savoir plus..

• Site:    

• Un « quizz » sur la Guerre Froide: 

Et , en « bonus »...vous n'avez qu'à cliquer pour que le lien s'active..

Quizz guerre froide

La crise des missiles de Cuba



Vidéos de travail histoire géo, préparation du Brevet.

Dessous des cartes: Villes d'avenir: 

Dessous des cartes: « la fin des Wasp aux USA?  

La guerre froide, le « rideau de fer » 

le Plan Marshall : 

Bon travail à tous et à toutes. 

Alors, faire des fiches, 
connaître les dates..bien réviser

  Et, un chocolat de temps à autre!

Villes d'avenir

rideau de fer

Plan Marshall

USA, la fn des WASPs??
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