La Guerre Froide (1947-1991)
De 1947 à 1991, la guerre froide est une période de fortes tensions entre les États-Unis et l’URSS. Leur rivalité conduit à
un monde bipolaire, organisé en 2 camps rivaux : le bloc occidental autour des États unis et le bloc Communiste autour
de l’URSS. Chacun des deux blocs met en place une organisation militaire : l’OTAN pour le bloc occidental, et le pacte de
Varsovie pour le bloc communiste.
Aux origines de la guerre froide
Après la Seconde Guerre Mondiale, le Royaume
Uni, les États-Unis et l’URSS ne parviennent pas à
rester alliés.
Staline ne respecte pas les engagements pris lors de
la conférence de Yalta. Il ne retire pas ses troupes
des pays d’Europe de l’Est, empêche la tenue
d’élections libres et impose des gouvernements
communistes.
Selon les mots de Churchill, l’Europe est désormais
coupée en deux par un « rideau de Fer ».
1947 l’année charnière.
En 1947, les États-Unis et l’URSS affirment chacun
une doctrine, une vision du monde.
Aux États-Unis, la doctrine Truman a pour objectif
d’endiguer (stopper) le communisme en aidant
militairement et financièrement les pays qui
souhaitent résister. Cela se traduit en Europe par
une aide à la reconstruction : le plan Marshall.
En URSS, la doctrine Jdanov, vise à diffuser le
communisme dans le monde, en aidant les
révolutions.
L’Allemagne au cœur de la guerre froide
En 1945, l’Allemagne est divisée en 4 zones d’occupation.
En 1948, la fusion des zones françaises, britanniques et américaines
pousse Staline à organiser le blocus de Berlin auquel les Alliés
répondent par un pont aérien.
En 1949, le blocus prend fin. L’Allemagne est divisée en deux
pays distincts : la RFA à l’ouest et la RDA à l’est ;
Malgré la distance, Berlin ouest fait partie de la RFA.
En 1961, les dirigeants de RDA font construire un mur autour de Berlin
ouest pour empêcher la population est-allemande de fuir en RFA.
En 1989, le mur est détruit : c’est la chute du mur de Berlin.
En 1990 l’Allemagne est réunifiée.

La fin de la guerre froide
Après la crise des missiles à Cuba en 1962, les deux
superpuissances comprennent le besoin de négocier.
C’est la détente qui passe par le refus d’un affrontement direct qui entraînerait la destruction des deux pays.
Dans les années 80, le président américain Ronald Reagan relance une course à l’armement.
En 1985, Gorbatchev prend la tête de l’URSS. Il comprend que son pays n’a plus les moyens de faire concurrence aux États
Unis. Il arrête de soutenir les dictatures des pays de l’Est. Après la chute du mur de Berlin, tous les gouvernements
communistes d’Europe tombent pacifiquement.
En 1991, l’URSS disparaît et éclate en 15 pays in dépendants. C’est la fin de la guerre froide.

