
L’organisation des Nations unies


Nous, peuples des Nations unies, résolus à proclamer à nouveau 
notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité 
et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droit des 
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites 
(…)

Et à ses fins :

-à unir nos forces  pour maintenir la paix et la sécurité 
internationales ;

-à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant 
qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans 
l’intérêt commun ;

-à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès 
économique et social de tous les peuples ;

avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins;

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire 
de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis 
de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la 
présente Charte des Nations unies et établissent par les présentes 
une organisation internationale qui pendra le nom de Nations 
unies.


Préambule de la Charges des Nations unies, 1945.

« J’ai beaucoup d’admiration et d’amitié pour le vaillant peuple russe et mon camarade de combat, le maréchal Staline. Il existe en 
Grande-Bretagne – et je n’en doute pas, ici également – beaucoup de sympathie et de bonne volonté à l’égard des peuples de toutes les 
Russies, et une détermination à persévérer à établir, malgré différences et querelles, une amitié durable. (…) 
Il est cependant de mon devoir de vous exposer certains faits concernant la situation présente en Europe. De Stettin, dans la Baltique, à 
Trieste, dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent les capitales de tous les 
pays de l’Europe orientale : Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres, toutes ces 
nations se trouvent dans la sphère soviétique, et toutes sont soumises, sous une forme ou sous une autre, non seulement à l’influence 
soviétique, mais encore au contrôle très étendu et constamment croissant de Moscou. Athènes seule, avec sa gloire immortelle, est libre 
de décider de son avenir par des élections auxquelles assisteront des observateurs britanniques, américains et français. (…) 
Les communistes, qui étaient plus faibles dans tous ces pays de l’Est européen, ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent 
nullement à leur importance numérique, et cherchent partout à s’emparer d’un contrôle totalitaire. Sauf en Tchécoslovaquie, il n’existe pas, 
dans cette partie de l’Europe, de vraie démocratie. » 
Extraits du discours prononcé par Winston Churchill à l’Université de Fulton (Missouri, Etats-Unis), le 5 mars 1946. 








Le Plan Marshall, ou European Recovery Program (ERP), est le principal 
programme des Etats-Unis pour la reconstruction de l'Europe à la suite de la 
Seconde guerre mondiale. L'initiative américaine doit son nom au secrétaire d'Etat 
George Marshall ; elle est largement une création de ce ministère avec pour 
principaux responsables des gens comme William L. Clayton et George F. Kennan. 
Le plan a été développé lors d'une réunion de juillet 1947 à laquelle participaient 
les européens. L'URSS et ses Etats satellites d'Europe centrale étaient invités 
mais Staline considérait le plan comme une menace et n'autorisa la participation 
d'aucun pays sous son contrôle. Au cours des quatre années fiscales suivantes, 
environ 13 milliards de dollars d'assistance économique et technique (l'équivalent 
de 100 milliards de dollars de 2006, lorsque l'on ajuste cette somme pour tenir 
compte de l'inflation) ont été accordés pour aider à la reconstruction des pays 
européens regroupés au sein de l'Organization for European Economic 
Cooperation (aujourd'hui OCDE). L'Europe de l'Est n'a pas vu l'argent du Plan 
Marshall et a reçu très peu d'aide du "grand frère" soviétique. L'URSS a établi le 
COMECON en opposition politique au plan Marshall mais dans une logique très 
différente : transférer des ressources vers Moscou, et permettre au centre de 
mieux contrôler le tout (notamment dans les secteurs stratégiques comme 
l'énergie, en lien avec le pacte de Varsovie).





`






La « Guerre froide » est une guerre mondiale et totale qui mobilise aussi les 
réussites sportives, scientifiques et artistiques afin de montrer la supériorité 
idéologique des États-Unis et de l’URSS. Le sport est instrumentalisé et chaque 
rencontre internationale est politisée, les deux supergrands font la course aux 
médailles. Le dopage est généralisé afin de remporter les grandes compétitions. Les jeux 
Olympiques sont aussi utilisés à des fins politiques : en 1980, les États-Unis les 
boycottent afin de protester contre l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS (1979). Ceux de 
1984 sont boycottés par l’URSS. Le cinéma est utilisé pour faire la promotion de 
l’American Way of Life. C’est la conquête spatiale qui manifeste la compétition 
idéologique entre les deux supergrands : l’URSS lance le 1er satellite artificiel, Spoutnik, 
(1957) et réédite l’exploit en lançant le 1er vol spatial habité piloté par Yuri GAGARINE qui 
devient un héros planétaire. John Fitzgerald KENNEDY réoriente le programme 
« Apollo » vers la conquête de la Lune (1969). L’URSS lance la station spatiale Mir qui 
enregistre les records de durée de vie de cosmonautes dans l’espace avec des vols 
dépassant l’année. En 1981, les États-Unis lancent la navette Columbia qui a la faculté de 
revenir sur terre, de se poser comme un avion et de pouvoir effectuer d’autres 
missions. La ruine de l’URSS entraîne l’internationalisation de son site de lancement de 
Baïkonour (Kazakhstan), un des deux seuls sites de lancement d’astronautes encore en 
activité.


