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Commentaire de document

Le monde, QUi, déjà en 1973 souffre de la crise économique du fait la hausse brutale du
prix du pétrole, est secoué par une déstabilisation générale. Les rapports entre les deux grands
se dégradent au point que l'on parle de retour à la guerre froide. L'Europe monopolise
1'attention, tandis que les crises régionales s'enveniment. A la fin des années 70, les relations
entre les deux grands se durcissent : Aux Etats-Unis, le président Carter (accède au pouvoir en
1976) semble, aux yeux de 1'opinionpublique, avoir fait le jeu de 1'URSS... Les Occidentaux
ont l'impression d'avoir été endormis par I'URSS. Ils lui reprochent d'avoir profité de la
détente pour perfectionner et développer ses forces militaires, d'avoir saisi toutes les occasions
de s'implantq durablement en Afrique et en Asie et d'exercer une pression sur l'axe naval du
cap de Bonne-Espérance, artère pétrolière de l'Occident. Ils trouvent que la détente a été un
« marché de dupes* >>, dans lequel les Soviétiques ont obtenu des avantages politiques et des
avantages matériels. Autant, I'URSS de Brejnev reproche aux Etats-Unis d'utiliser les Droits de
l'homme dans le but de déstabiliser le monde soviétique.

...Malgré la détente, les deux grands ne renoncent pas à leurs anciennes amours. Ils
retotnbent à nouveaux dans la course aux armements et attisent un peu partout des conflits
idéologiques. Le 27 Décembre 1979 en Afghanistan, s'appuyant sur f inexpérience des
communistes arrivés au pouvoir, I'URSS envahit le pays avec l'armée rouge, sous prétexte d'un
traité d'amitié. Les Etats-Unis, eux s'invitent dans la deuxième gueffe qui secoue le Vietnam en
brandissant le prétexte de l'attaque de leur navire de guerre au nord Viêtnam...

source : cMC, BAC professionnel-Terminales, éd. Techniplus, juillet 199s, pp.29-30

Le morché de dupes* suppose l'hypocrisie manifestée mutuellement par les deux grands en pleine coexisTence
pacifique.

Questions
1 ) Dégage le contexte historique et l'idée générale du texte. (2 pts)
2) Relève dans le texte les raisons qui pourraient compromettre la détente (a pts)
3) «La détente n'a pas été forcément un marché de dupes». Partagez-vous cette

affirmation ? (4 pts)
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