
CHC2PF   La guerre froide en bref 

Affaire Gouzenko – un employé russe dans l’Ambassade de l’URSS à Ottawa.  Il a découvert un 

réseau (network) d’espionnage soviétique au Canada.  Il y a eu des espions dans le gouvernement 

canadien et même parmi des chercheurs du projet atomique canado-britannique à Chalk River. 

Il (et sa famille) a fait défection au Canada pour ne pas être obligé de retourner à l’URSS. 

Plan Marshall – un plan pour aider à la reconstruction des pays européens après la DGM et pour 

empêcher l’expansion du communisme. L’aide a été offert aux pays communistes aussi mais le bloc 

communiste a refusé à cause des conditions exigées (liberté économique et politique) 

OTAN – l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord établie en 1949 parmi les É-U, le Canada et les 

pays européens démocratiques pour leur protection mutuelle. 

Guerre de Corée – le premier conflit armé de la guerre froide.  Tous les territoires contrôlés par 

l’Axe pendant la DGM étaient partagés entres les Alliés.  Donc la Corée, contrôlée par le Japon, a été 

divisée au 38e parallèle en 1945.   

En 1948 le Nord est devenu la République populaire démocratique de Corée, prosoviétique.  Le Sud est 

devenu la République de Corée, proaméricaine et soutenue par l’ONU. 

En 1950, 100,000 soldats nord-coréens ont envahi la Corée du Sud et ont pris la capitale, Séoul.  Le 

Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de constituer une force armée de 16 nations, dont le Canada. 

Les forces de l’ONU ont réussi à repousser la Corée du Nord au 38e parallèle puis, sous l’influence 

américaine a continué vers la frontière de la Chine.  L’Armée chinoise est entrée dans le combat et a pris 

Séoul, l’ONU a contre-attaqué et les ont poussé jusqu’au 38e parallèle.  Finalement l’armistice a été 

signé le 27 juillet 1953. 

Pacte de Varsovie – établi en 1955 pour la protection mutuelle des pays communistes. 

Révolte en Hongrie – En 1956 la Hongrie voulait quitter le pacte de Varsovie et briser ses liens avec 

l’URSS.  Les chars d’assaut soviétiques ont écrasé une révolte de la population hongroise. 

NORAD – (North American Aerospace Defense Command) signé en 1958 pour defender l’Amérique du 

Nord.  Il a créé beaucoup de tension entre le Canada et les É-U.  Le Canada a décidé d’abandoner la 

production de l’Avro Arrow, un avion canadien qui pouvait arrêter les bombardiers soviétiques et a 

accepté des missiles anti-aériens américains Bomarc.  Beaucoup de Canadiens s’opposaient à cette 

décision et ne voulaient pas être dépendants sur les forces américaines. 

 



Le mur de Berlin – un mur érigé (erected) dans la nuit du 12 août 1961 pour empêcher la 

population de l’Allemagne de l’Est de fuir vers l’Allemagne de l’Ouest.  Le mur a séparé des familles et la 

communauté jusqu’à 1989 quand il a été démoli.  Le 3 octobre 1990, l’Allemagne a été réunie dans un 

pays après 45 ans de division. 

 

La Crise de Cuba – Après une révolution à Cuba en 1959, le président, Fidel Castro a commencé des 

réformes qui ont forcé des compagnies américaines du pays.  Les É-U ont essayé de renversé le 

gouvernement de Castro, un communiste.  L’URSS a aidé Cuba et a installé des missiles de longue portée 

sur l’ile.  En 1962, le Président, John F. Kennedy a menacé de déclarer la guerre à l’URSS alors ils ont 

enlevé leurs missiles de Cuba.  En retour, les États-Unis ont promis de ne pas envahir Cuba de retirer 

leurs missiles de la Turquie. 

 

 


