
U273 J.1838

SESSION 2002

COMPOSITION D'HISTOIRE CONTEMPORAINE

,
DUREE: 6 heures

L'usage de la calculatrice n'estpas autorisé

,
Les Etats-Unis et le communisme de 1941 au début des années 1980

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

1941 juin: extension du « prêt-bail» à l'URSS

1943 novembre: conférence de Téhéran
,

1944 avril: Victor Kravchenko se réfugie aux Etats-Unis

1945 avril: jonction des troupes américaines et soviétiques sur l'Elbe

1945 juin: signature de la charte des Nations unies.

1945 juillet: conférence de Potsdam

1946 : début de la guerre civile en Grèce

1947 mars: Truman énonce devant le Congrès la doctrine qui porte son nom.

1947 5juin: le Général Marshall propose un plan d'aide économique à l'Europe

1947 23 juin: loi Taft-Hartley limitant les droits syndicaux

1947 juillet: création de la CIA

1947 octobre: mise en accusation de cinéastes d'Hollywood par la Commission des activités

non-américaines de la Chambre

1948 mars: conférence panaméricaine de Bogota en Colombie

1948 juin: mise en place du blocus de Berlin

1948 juillet: arrestation des principaux dirigeants du Parti communiste américain

1948 octobre: Bertolt Brecht qui a quitté les États-Unis s'établit à Berlin-Est.

1948 novembre: le Parti progressiste de Henry Wallace obtient 2,38% des suffrages

1949 avril: signature du traité de l'Atlantique Nord

1949 août: première explosion atomique soviétique

1949 octobre: proclamation de la République populaire de Chine

1950 janvier: Alger Hiss est déclaré coupable et condamné à cinq ans de prison
,

1950 février: McCarthy dénonce les« communistes» du département d'Etat

Tournez la page S.V.P.



1950 juin: les troupes nord-coréennes traversent le 38eparallèle

1950 septembre: vote de la loi Pat McCarran de Sécurité interne

1952 : Charlie Chaplin quitte les États-Unis

1952 mai : manifestation des communistes à Paris contre Ridgway

1953 : exécution de Ethel et Julius Rosenberg

.. 1954mai-juin: interventionsde la CIAau GuatemalacontreArbenzqui menaçaitl'United.
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1954 septembre: traité de Manille créant l'OTASE

1957 17juin: « Lundi Rouge », la Cour suprême limite la chasse aux sorcières

1959 janvier: prise du pouvoir par Castro à Cuba
, .

1959 septembre: voyage de Khrouchtchev aux Etats-Urus

1960 : un U-2 est abattu au-dessus de l'Union soviétique

1961 17 avril: échec du débarquement de la baie des Cochons à Cuba

1962 15juin: Déclaration de Port Huron, manifeste de la Nouvelle Gauche

1962 octobre: crise des missiles à Cuba

1963 : Kennedy à Berlin ouest: « Ich bin ein Berliner »

1964 : Johnson fait voter par le Congrès la résolution du golfe du Tonkin

1965 : intervention militaire américaine en République dominicaine

1967 : manifestations à New York et à San Francisco contre la guerre du Viêt-nam.

1971 : voyage de Henry Kissinger en Chine

1972 février: voyages de Nixon à Pékin

1972 mai: signature par Nixon à Moscou des traités ABM et SALT 1

1973juin: voyage de Brejnev aux États-Unis

1973 septembre: coup d'État au Chili
,

1974 : Soljenitsyne s'installe aux Etats-Unis

1975 : capitulation du Sud Viêt-nam

1976 : le Congrès refuse toute aide militaire américaine en Angola

1978 : Carter redéfinit les pouvoirs de la CIA

1979 juin: signature par Carter et Brejnev à Vienne de l'accord SALT II

1979juillet: victoire au Nicaragua de la révolution sandiniste

1979 décembre: intervention militaire soviétique en Afghanistan

1980janvier: embargo américain sur les ventes de blé à l'URSS

1980 novembre: Reagan élu président; Gus Hall, le candidat communiste, obtient

45 023 suffrages (0,05%)

1981 : offensive au Salvador du Front Farabundo Marti de libération nationale


