
DM TS Les Etats-Unis et le continent américain

1 – La guerre froide affecte le continent américain ne serait-ce que parce que les USA sont un des deux pôles
du monde de la guerre froide. Dominant le continent, les USA interviennent dès qu'un mouvement 
communiste s'installe ou menace un gouvernement en place de manière directe (interventions doc 4, et doc 
2) ou indirecte (CIA doc 4). Le texte du doc 2 nous donne un exemple permettant de comprendre les raisons 
de cette mobilisation. Il s'agit de contrer tout régime ou tout mouvement favorable au communisme dans 
l'Amérique latine car cela contrecarre  les intérêts américains. En effet dans le cadre de l'application d'une 
réforme agraire, les grandes propriétés sont démantelées pour fournir des lopins de terre aux paysans sans 
propriété. Cela remet en cause les grandes exploitations qui travaillent pour les IAA américaines comme 
United Fruit. Le premier discours de JFK (doc 3) assure d'un soutien multiforme tout Etat américain sans 
forcément le rattacher à la menace communiste, mais le dernier paragraphe ne laisse pas de doute qu'il aidera
tout Etat menacé par les communistes. La guerre froide renouvelle ainsi la domination des Etats-Unis sur le 
continent américain  mise en place depuis la doctrine Monroe de 1823.

2  - J F Dulles cherche à faire oublier l'accusation contre les USA de n'intervenir que pour défendre leurs 
seuls intérêts économiques. Quand il évoque les problèmes entre le gouvernement du Guatemala et United 
Fruit il précise « Mais c'est un fait assez secondaire ». L'argument qu'il met en avant, en ces années 1950 de 
grandes tensions, est la défense du monde libre et les menaces que les communistes font peser sur ces pays...

3 – JFK veut se démarquer des politiques américaines menées auparavant qui étaient orientées par le rejet 
des communistes ou la défense des intérêts US : « non pas parce que les communistes le feraient... mais 
parce que c'est juste ».  Il cherche également à remplacer « les bonnes paroles » par des actions, et lutter non 
pas contre un message politique mais contre la pauvreté. Mais en conclusion, on se rend bien compte qu'il ne
s'agit pas du tout pour Kennedy de renoncer à la guerre froide puisque « cet hémisphère (à savoir 
l'hémisphère libéral non communiste) entend rester maître chez lui ».

4 – Le discours de Chavez en 2009 dénonce l'impérialisme des USA. Pour lui il est évident que les Usa ne 
veulent que dominer et qu'ils imposent leur modèle. Il reprend quelques événements pour bien souligner que 
seule Cuba a résisté a la pression mise par les USA. Selon lui ils ont privé l'Amérique latine de son destin.
Si l'on compare les deux discours, on est exactement aux antipodes. Dulles défend l'aide américaine contre la
dictature communiste. Chavez accuse les USA d'ingérence et d'impérialisme.

5 – Le document 1 montre une stratégie de restructuration du commerce extérieur. La part de l'ALENA 
diminue au profit de l'Asie essentiellement. Ainsi pour sortir de la dépendance vis à vis des USA, l'Amérique
latine se tourne vers l'Asie.

6 – les relations entre les USA et l'Amérique latine depuis 1945
en deux parties en suivant une progression chronologique la plus simple quand on a DEPUIS dans le libellé :
I – la GF
1 – des interventions répondant à la doctrine Monroe comme à la GF => doc 2 et 4
2 – une tendance à aider au delà de la domination => doc 3
II – vers une dépendance limitée
1 – une présence toujours affirmée => doc 4
2 – les pays d'Amérique latine réagissent => doc 1 et 5


