
La crise des missiles de Cuba - 1962 

 La crise des missiles de Cuba est un événement qui s'est 

déroulé en octobre 1962, lorsque les États-Unis ont découvert que 

l'Union Soviétique avait installé des missiles à portée nucléaire sur 

l'île de Cuba. Cela a conduit à une crise internationale et à une 

confrontation militaire entre les États-Unis et l'Union Soviétique, qui a 

failli déclencher une guerre nucléaire. 

 Le président américain John F. Kennedy a immédiatement 

ordonné un blocus naval de Cuba pour empêcher l'arrivée de 

nouveaux missiles et a mis en alerte les forces armées américaines. Les 

Soviétiques ont répondu en augmentant leur propre alerte militaire et 

en menaçant d'utiliser la force si les États-Unis tentaient d'envahir 

Cuba. 

 Au cours des jours suivants, les deux superpuissances ont engagé des pourparlers pour résoudre la 

crise. Kennedy a accepté de ne pas envahir Cuba si les Soviétiques retiraient les missiles déjà installés et 

s'engageaient à ne plus en installer de nouveaux. Les Soviétiques ont accepté ces termes et la crise a été 

résolue sans recourir à la force. Cette crise a été l'un des moments les plus critiques de la guerre froide 

et a montré à quel point les tensions entre les deux superpuissances étaient élevées. 

Fidel Castro 1926 - 2016 :  

 Fidel Castro était un homme d'État cubain, leader de la révolution cubaine 

de 1959 et Premier ministre puis président de Cuba de 1959 à 2008. Il a dirigé le 

pays pendant plus de 49 ans, devenant l'un des leaders les plus influents et les 

plus controversés de l'Amérique latine. Il a nationalisé l'industrie et les terres, 

instauré un système de santé et d'éducation gratuit et construit des relations 

étroites avec l'Union Soviétique. Il a également été un fervent défenseur de l'anti-impérialisme et de la 

solidarité des peuples de la région.  

John F. Kennedy 1917 - 1963 :  

 John F. Kennedy, également connu sous le nom de JFK, était le 35e président des 

États-Unis, élu en 1960. Il a été assassiné en 1963 à Dallas, au Texas. Il est considéré 

comme un président progressiste, qui a proposé des réformes économiques et sociales 

ambitieuses, ainsi qu'une politique étrangère dynamique. Il a été un leader mettant 

l'accent sur la lutte contre la pauvreté, l'égalité des races et la paix dans le monde. Il est 

également connu pour son discours sur le "rêve américain" et pour son engagement 

pour la mise en place de l'Agence spatiale américaine.  

Nikita Khrouchtchev 1894 - 1971 :  

C’ était un homme politique soviétique qui a été le Premier secrétaire du Parti 

communiste de l'Union Soviétique de 1953 à 1964. Il a pris le pouvoir après la mort de 

Joseph Staline et a mené une politique de déstalinisation pour éliminer les excès du 

régime précédent. Il a mené une politique de défiance envers l'Ouest. Il est également 

connu pour avoir été le principal architecte de la crise des missiles à Cuba en 1962, qui a 

failli déclencher une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union Soviétique. 


