
Temps présents (de 1914 à nos jours)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

DES GUERRES PARTOUT

Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde se par-
tage en deux blocs rivaux. Un conflit appelé « guerre
froide » oppose les États-Unis et l’Union soviétique.

n Dans les années qui suivent la révolution de 1917, l’Union
des Républiques Socialistes Soviétiques (U.R.S.S.), qui rem-
place l’ancien empire russe, s’industrialise* et s’urbanise*.
Elle alphabétise* ses populations et leur donne accès à la
culture*. Elle dirige l’activité économique et fournit du travail
à chacun. Elle construit des logements pour tous. Elle met en
place des protections sociales et des soins de santé efficaces.
Bref, elle améliore largement les conditions de vie de ses
habitants. Dans les années 1940, l’U.R.S.S. résiste victo-
rieusement à l’Allemagne nazie et joue le rôle prin-
cipal dans sa défaite. Dans les années 1950, elle se
distingue par ses prouesses scientifiques et techniques (pre-
mier satellite artificiel, premier homme dans l’espace, etc.).
Elle devient une grande puissance. L’évolution de l’U.R.S.S.
semble confirmer qu’il est possible de créer une société plus
égalitaire et plus heureuse en abandonnant le capitalisme*.
Malgré son caractère autoritaire* et répressif*, le communis-
me* soviétique séduit beaucoup de gens.

n Cette situation inquiète les classes dirigeantes* du monde
capitaliste. Les États-Unis prennent la tête de l’opposi-
tion au communisme. Avec le soutien de leurs alliés, ils
agissent partout dans le monde et par tous les moyens pour
empêcher son expansion. L’Union soviétique, de son côté,
aide et guide tous les communistes qui tentent de changer la
société dans leur pays. Le monde est partagé en deux blocs
rivaux qui s’affrontent partout et font craindre une nouvelle
guerre mondiale utilisant les armes nucléaires. Les historiens
ont donné à cette période le nom de « guerre froide ».

n Après la disparition de l’Union soviétique en 1989, le conflit
se calme. Il réapparaît aujourd’hui et menace à nouveau la
paix. Les États-Unis souhaitent diriger le monde. Ils se
heurtent à d’autres grands pays comme la Russie et la Chine
qui désirent un monde où il n’y a pas de dominant.

L’OTAN

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de nos
dirigeants sont persuadés que l’Union soviétique a l’intention d’envahir
nos régions. Ils se placent sous la protection des États-Unis d’Améri-
que. Un accord d’assistance militaire est signé en 1949. Il donne
naissance à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (l’OTAN). Les
Américains installent des troupes et des armes partout en Europe
occidentale pour assurer sa défense avec l’aide des armées locales.
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t Ernst Maria Lang (1916-2014), Atlantikpakt in
Sicht (Le Pacte atlantique est en vue), publié
dans le journal Süddeutsche Zeitung, Münich.
30 octobre 1948.

Légende de l’image : « 28 octobre 1948. Le Pacte
atlantique est en vue. Oncle Sam [les États-Unis] :
«  Avant que le gros personnage [Joseph Staline,
symbolisant l’Union soviétique] d’à côté te [l’Eu-
rope] prenne, je t'épouse avec tous tes faibles
enfants [les pays européens] …»

«… Article 5. — Les parties conviennent
qu'une attaque armée contre l'une ou
plusieurs d'entre elles survenant en Euro-
pe ou en Amérique du Nord sera considé-
rée comme une attaque dirigée contre
toutes les parties, et en conséquence elles
conviennent que, si une telle attaque se
produit, chacune d'elles […] assistera la
partie ou les parties ainsi attaquées en
prenant aussitôt, individuellement et d'ac-
cord avec les autres parties, telle action
qu'elle jugera nécessaire, y compris l'em-
ploi de la force armée, pour rétablir et
assurer la sécurité dans la région de l'At-
lantique Nord  …  » (D’après Traité de
l'Atlantique Nord, Washington, 4 avril
1949).


