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LA PERSISTANCE DES CONFLITS PERIPHERIQUES
LA GUERRE DU VIETNAM (1964-1979)
Docs 4 p. 147, 1 p.163 + Bio d'Ho Chi Minh p.106 + le dossier
"Hollywood et le Vietnam"

1) L’escalade nord-américaine au Vietnam
Après la signature des accords de Genève en 1954, les EU prennent très
vite le relais des Français dans leur soutien au Sud-Vietnam du très
autoritaire et catholique Diem. De son côté, le Nord Vietnam d'Ho Chi Minh
ne renonce pas à l’idée d’une réunification du pays et encourage la
Enfant brûlée au napalm
formation d’un front de libération nationale au Sud Vietnam : le Vietcong.
En 1961, devant le succès de la guérilla Vietcong, Kennedy décide d’augmenter le nombre de conseillers militaires au
Sud-Vietnam (les GI’s).
1963 : Coup d’Etat militaire au Sud-Vietnam. Diem est renversé par les généraux Thieu et Ky. Au moment de
l’assassinat de Kennedy, il y a environ 16 000 conseillers militaires au Sud-Vietnam. La guérilla vietcong se poursuit.
1964 : Le Congrès décide l’intervention massive : 85 000 GI’s sont au Vietnam.
1965 : Johnson décide le bombardement massif du Nord-Vietnam et de la piste Ho Chi Minh par laquelle passait le
ravitaillement des armées vietcongs. Mais Le Nord-Vietnam et le Vietcong, soutenus par Moscou et Pékin, redoublent
de détermination. Les EU s’enlisent face à un ennemi insaisissable soutenu aussi par les populations locales.
1968 : 31 janvier (nouvel an vietnamien) - offensive du Têt - Le Vietcong attaque simultanément plus de 100 villes et
bases militaires américaines et réussit à les tenir pendant plusieurs heures. Il y a, à ce moment-là, 540 000 soldats
américains au Sud-Vietnam. Les EU en sont réduits à une guerre d’usure. L’opinion publique nord-américaine est de
plus en plus hostile à cette "sale guerre" (coût, inflation, morts).
2) La désescalade et le désengagement nord-américain
1968 : Johnson ordonne l’arrêt partiel des bombardements. Le Nord-Vietnam
accepte alors l’ouverture de négociations à Paris.
1969 : Nixon veut une "Paix dans l’honneur" qui consiste à "vietnamiser le conflit"
d’où le retrait progressif des Américains. Le Sud-Vietnam doit démontrer sa
combativité pour sauvegarder l’indépendance du pays. De son côté, le Vietcong se
transforme en Gouvernement révolutionnaire provisoire (GRP).
1971 : 325 000 GI’s / 1972 : ils ne sont plus que 69 000.
1973 : 28 janvier, les pourparlers entre Le Duc Tho et Kissinger aboutissent à la
signature d’un accord de cessez-le-feu (ceci après deux voyages de Nixon en
février 72 en Chine, en mai 72 à Moscou).
Les Accords de Paris : Retrait total de toutes les troupes étrangères du SudVietnam, formation d’un conseil national de réconciliation comprenant des
G.I américain
membres du GRP, prochaines élections libres.
Mais la lutte entre Sud-Vietnam d’un côté, et Nord-Vietnam et GRP de l’autre, continue après les Accords de Paris.
En 1973, la guerre civile se développe au Sud-Vietnam. Une situation similaire se développe dans les deux pays
voisins, le Laos et le Cambodge.
3) La guerre civile dans l’ancienne Indochine
Vietnam : 1975 - Prise de Saigon par le GRP et les nord-vietnamiens. Réunification du Vietnam.
Laos : 1975 - Victoire du Pathet Lao communiste sur les royalistes.
Cambodge : 1970 - Coup d’Etat du Général Lon Nol contre le prince Norodom Sihanouk. Régime très anti-communiste
d’où développement d’une guérilla Khmer Rouge.
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1975 - Prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. Régime
communiste prochinois de Pol Pot. Régime de terreur - Génocide : 1⁄4 de
la population est massacré (Unité S21).
1979 - Invasion par le Vietnam. Pol Pot est renversé et mise en place
d’un nouveau régime communiste favorable au Vietnam.
Après le départ des EU, la péninsule indochinoise devient l’objet
d’un conflit latent entre les deux puissances communistes = URSS et
Chine.
Il est à noter enfin qu’à aucun moment depuis 1945 le conflit vietnamien
n’a remis en cause la paix mondiale.

Évacuation de l'ambassade américaine,
chute de Saigon 1975

LE CONFLIT ISRAELO-ARABE
Développement et documents p. 148-149
Pour les conditions de la création de l'État d'Israël : cf. le manuel p.126-127. Nous débuterons cette fiche avec
la guerre des Six Jours, car c'est seulement à partir des années 60 que les Etats-Unis soutiennent Israël et le
conflit ne s'internationalise qu'à partir de la guerre du Kippour.

1) La Guerre des Six jours en 1967
Le 28 mai 1964 est créée l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) dirigée par Yasser Arafat.
En octobre, l’OLP est reconnue par l’ONU.
Le 18 mai 1967, Nasser demande à l’ONU le retrait des Casques bleus mis en place en 1956, ce qui lui est accordé
dès le 21 mai.
Le 22, Nasser bloque l’entrée du Golfe d’Aqaba (ou Akaba) à tout navire israélien et à tout navire transportant des
produits stratégiques à destination d’Israël. Se sentant à nouveau menacé, Israël décide une guerre préventive.
Le 5 juin, l’aviation égyptienne est détruite au sol ; Israël s’empare du Sinaï, de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et du
plateau du Golan syrien.
Le 8 juin, l’Egypte accepte le cessez-le-feu, suivie le 10 juin par la Syrie. La guerre a duré 6 jours.
L’Etat d’Israël passe de 20 800 Km2 à 102 400 Km2.
Le 23 juin, le Parlement israélien vote l’annexion de JérusalemEst. Malgré les protestations de l’ONU et des grandes
puissances, Israël refuse d’exécuter la résolution 242 de l’ONU
(nov. 67) lui ordonnant d’évacuer les territoires occupés.
La Guerre de Six jours augmente la résistance palestinienne
depuis leurs bases du Liban, de Syrie et de Jordanie. Chaque
agression contre l’Etat d’Israël se solde par de violentes ripostes
israéliennes. En Jordanie et au Liban, les résistants palestiniens
se comportent comme un Etat dans l’Etat d’où des accrochages
avec l’armée libanaise, mais surtout avec l’armée jordanienne
qui en écrase un certain nombre en 1970 (d’où naissance d’un
mouvement terroriste : Septembre Noir).
Les Palestiniens, pour que le monde n’oublie pas leur cause, se lancent alors dans le terrorisme à grande échelle
(piraterie aérienne et prise d’otages).
2) La guerre du Kippour
En 1970, mort de Nasser et prise de pouvoir d’Anouar El Sadate qui annonce régulièrement la revanche sur le
désastre de 1967.
Le 6 octobre 1973, en plein Ramadan et le jour du jeûne juif du Yom Kippour, l’Egypte attaque brusquement Israël.
L’armée égyptienne pénètre dans le désert du Sinaï et bouscule l’armée israélienne. De son côté, l’armée syrienne
pénètre sur le plateau du Golan.
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Le 15, percée de l’armée israélienne qui franchit le canal
de Suez.
Le 22, face à une situation redevenue critique, Sadate
accepte le cessez-le-feu, voté par le Conseil de sécurité.
L’ONU, sous la pression des EU, met en place une nouvelle
force d’interposition.
En réaction, les pays arabes décident d’utiliser l’arme
pétrolière, et dès le 16 octobre, le baril de pétrole passe de
3 à 5 dollars, menaçant d’embargo tous les amis d’Israël.
En décembre le baril de pétrole atteint 12 dollars. La guerre
du Kippour a démontré la combativité des Arabes, le fait
que l’armée israélienne n’est pas invincible.
Mais le problème palestinien demeure entier…
3) Un conflit qui s'enlise
Le conflit connaît une évolution imprévue après la Guerre du Kippour, suite à des initiatives égyptiennes.
Sadate se rapproche des EU, et surtout en 1977, il entreprend une spectaculaire initiative de paix en se rendant à
Jérusalem, prélude à la signature, en 1978, des accords de Camp David. Ces accords, conclus aux EU en présence du
Président Carter, rétablissent la paix entre Israël et l’Egypte et prévoient l’évacuation par Israël du Désert du Sinaï.
Par contre, le problème palestinien piétine. Les autres pays arabes n’acceptent pas cette initiative séparée de la part de
l’Egypte qui constitue une rupture dans la solidarité islamique. Sadate est assassiné en octobre 1981.
Le problème est d’autant moins résolu, qu’Israël, dirigé par Menahen Begin entre 1977 et 1983, mène une
politique intransigeante et expansionniste. Begin s’emploie à créer un "Grand Israël" qui inclue les territoires encore
occupés : Jérusalem devient la capitale du pays en 1980, le Golan syrien est officiellement annexé, la colonisation juive
est encouragée en Cisjordanie. Le but est clair : empêcher la création d’un Etat palestinien qui serait formé, selon Israël
par les "terroristes de l’OLP" et assurer la sécurité d’Israël en délogeant l’OLP du Sud-Liban qui est à son tour envahi et
occupé. Le départ de Begin en 1983 n’a nullement débloqué la situation. Et ce d’autant moins que de nouveaux
troubles perturbent la région.
Le conflit israélo-arabe s’éternise… Après la guerre du Kippour, le Liban est la grande victime de la question
palestinienne. La guerre civile y oppose les chrétiens au camp palestino-progressiste ce qui a pour conséquence une
intervention de plus en plus marquée des pays voisins, la Syrie et Israël, qui contrôlent en fait le pays. Dans les
territoires occupés, Israël encourage la colonisation juive, ce qui débouche sur un nouveau type de guerre très original,
l’Intifada ou "guerre de pierres" bien que les armes à feu soient aussi de plus en plus employées.
Le problème palestinien se complique encore plus du fait
de l’influence des mouvements intégristes qui menacent
de supplanter l’OLP.
Face à une situation de plus en plus critique, Arafat décide
en 1988 de fonder un "Etat Palestinien" avec un
gouvernement en exil, et proclame le renoncement au
terrorisme et reconnaît l’Etat d’Israël.
Les EU acceptent alors de dialoguer avec l’OLP. En 1991,
s’ouvrent les négociations de Madrid qui débouchent
finalement le 13 septembre 1993 sur la signature par Y.
Arafat, I. Rabin et B. Clinton de la déclaration de
Washington qui organise l’autonomie des territoires
occupés (Bande de Gaza et Jéricho). Mais l’assassinat de
Rabin en 1995 et l’intransigeance de la nouvelle
administration israélienne au sujet des colonies juives de
Cisjordanie démontrent que la paix n’est pas encore pour
demain dans cette région du monde.

Signature des accords de Camp David, 1979.
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L'escalade de la violence se poursuit. L'intransigeance du gouvernement d'Ariel Sharon (après celle du
gouvernement Netanayou) et le déclenchement de la seconde Intifada ont encore envenimé les choses :
En 1998, lors de la signature de l'accord de Wye Plantation (EU), Israël promet de se retirer d'une partie de la
Cisjordanie qui passe sous contrôle de l'Autorité palestinienne, en échange d'un engagement à réprimer les
mouvements terroristes comme le Hamas ou le Djihad.
En juillet 2000, le sommet israélo-palestinien de Camp David échoue. Le 28/09, la visite d'A. Sharon, alors leader de
l'opposition de droite, sur l'esplanade des Mosquées (Jérusalem) provoque de violents affrontements qui embrasent la
Cisjordanie et la bande de Gaza. Cela marque le début de la 2nde Intifada.
LA GUERRE IRAN-IRAK :
Bio de Khomeiny et documents p.166-167 ;

En 1979, la révolution menée en
Iran par les religieux intégristes autour de
l’Imam Khomeiny aboutit à la chute du
Shah. Les religieux mettent en place une
théocratie qui écarte rapidement les
libéraux et les laïques, pratiquant une
politique violemment anti-américaine et
anti-communiste, faisant régner une
implacable terreur religieuse.
En septembre 1980, éclate la guerre contre
l’Irak.
Les origines de l’opposition des deux
nations sont obscures et difficiles à définir.

Très vite ce conflit devient un nouvel enjeu entre l’Est et l’Ouest : l’Irak est soutenu et armé par les EU et les
gouvernements arabes modérés, alors que l’Iran est appuyé par la Syrie, la Libye et rapidement par l’URSS. La guerre
Iran/Irak remet en cause les approvisionnements pétroliers de l’Occident.
Il est à noter que ni Moscou ni Washington ne sont en mesure d’arbitrer ce conflit, ce qui, pour certains, peut être
interprété comme le signe d’un monde multipolaire qui leur échappe de plus en plus.
Et pendant ce temps, c'est.. la Détente… Léonid et Richard trinquent au champagne !!

