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1. Le document 1 est la retranscription d’un discours, prononcé en 1968, dans lequel Fidel Castro
évoque une lettre écrite six ans plus tôt à Khrouchtchev (durant la crise des missiles de Cuba).
Ce document est publié dans le quotidien français Le Monde en 1997. Le document 2 est une
photographie prise au Venezuela lors d’une manifestation en 2005. Les manifestants, partisans du
président vénézuélien Hugo Chavez, dénoncent la politique de Georges Bush et l’impérialisme
des États-Unis.

2. Durant la crise des missiles, le leader cubain Fidel Castro semble avoir encouragé son allié soviétique
à ne pas céder face aux menaces des États-Unis (discours télévisé de Kennedy le 22 octobre
1962 et mise en place d’un embargo américain autour de Cuba). Castro aurait même recommandé
à Khrouchtchev une attaque nucléaire préventive des Soviétiques sur les États-Unis. Ses 
recommandations
n’ont pas été suivies par les Soviétiques, qui ont négocié une sortie de crise avec les
Américains. L’URSS a finalement retiré ses missiles, en échange d’un engagement des États-Unis
à ne pas envahir Cuba (et du retrait de missiles américains présents en Turquie).

3. Les manifestants sont des militants pro-Chavez, ce que l’on peut distinguer à leurs casquettes,
drapeaux et fanions rouge et or (on aperçoit également un portrait du président vénézuélien
brandi par une femme en bas à droite). Suivant les positions de leur dirigeant, ils dénoncent
« l’impérialisme américain ». Derrière ce terme, on retrouve l’idée que les États-Unis cherchent à
imposer leur domination à travers le monde. Le président américain G.W. Bush a été particulièrement
critiqué à cet égard, notamment pour avoir décidé l’intervention américaine en Irak en 2003.

4. À travers ces deux documents, on peut distinguer deux formes très différentes d’opposition aux
États-Unis : une forme violente dans le cas de Fidel Castro (qui propose d’envoyer une « bordée
de missiles » sur les États-Unis) et une forme plus pacifique dans le cas du manifestant vénézuélien.
Les deux documents se différencient également par leur contexte. Le premier concerne un
pic de la guerre froide. Le second évoque l’après-guerre froide et les changements politiques
récents en Amérique latine. Le cas d’Hugo Chavez au Venezuela illustre ainsi la volonté croissante
d’émancipation de nombreux pays latino-américains vis-à-vis des États-Unis. Si les différences
sont nombreuses entre les années 1960 et les années 2000, on relève toutefois certains éléments
de continuité, notamment dans le vocabulaire employé. La rhétorique « anti-impérialiste » est
ainsi un point commun entre la révolution cubaine et la « révolution bolivarienne » au Venezuela.


