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Document 1. Discours de John Foster Dulles, secrétaire d’État américain, 18 
novembre 1953. 
Documentation photographique n° 8062, mars-avril 2008, La Documentation 
française. 

Les leaders soviétiques en établissant leur stratégie de conquête mondiale 
utilisent le nationalisme comme stratagème pour gagner les peuples colonisés. 
Staline, dans sa vision classique des fondements du léninisme, pense que "la route 
qui mène à la victoire révolutionnaire en Occident passe par l'alliance avec les 
mouvements de libération des colonies et des pays dépendants". 

En découle un programme en deux temps : en premier lieu des agitateurs 
communistes stimulent les aspirations nationalistes jusqu'à la rébellion violente 
contre l'ordre établi ; ensuite, avant même que l'indépendance fraîchement acquise 
puisse se consolider, les communistes chercheront à noyauter les nouveaux 
gouvernements pour mieux entraîner les peuples dans l'orbite soviétique. 

Ce complot est en marche. Dans toutes les nouvelles zones indépendantes ou 
dans celles qui aspirent à le devenir, les communistes opèrent ainsi, déguisés en 
patriotes locaux. 

Peut-être certains d'entre vous trouvent-ils que notre gouvernement ne pousse 
pas la politique de liberté aussi vigoureusement qu'il le faudrait. Je peux vous dire 
trois choses : 

- que nous poussons vers le self-government plus qu'il n'apparaît en surface ; 
- que là où nous mettons un frein, c'est dans la conviction raisonnée qu'une 

action précipitée ne conduirait pas en fait à l'indépendance mais à une servitude 
plus dure que la dépendance présente ; 

- que nous avons distingué les cas où la possibilité d'invoquer la menace 
communiste est susceptible de justifier des délais, et les cas où il n'existe pas de 
raison valable. 

Nous avons de bonnes raisons de souhaiter maintenir l'unité avec nos alliés 
occidentaux, mais nous n'avons pas oublié que nous fûmes la première colonie à 
arracher l'indépendance. Et nous n'avons donné de chèque en blanc à aucune 
puissance coloniale. 
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Document 2. Caricature publiée dans le New York Times, 10 juillet 
1960. 

Note : Nikita Khrouchtchev et Mao Zedong disent à Patrice 
Lumumba « Porteur, s’il vous plait ? ». 



Document 3. Extraits de la déclaration finale des chefs d’État ou de 
gouvernement à la conférence de Belgrade (1er- 6 septembre 1961). 

L'impérialisme est en train d’être affaibli. Les empires coloniaux et les autres 
formes d'oppression étrangère des peuples en Asie, en Afrique et en Amérique latine 
disparaissent peu à peu de la scène de l'histoire. [...] 

Les gouvernements des pays participant à la Conférence rejettent résolument 
l’opinion qui veut que la guerre, et notamment la Guerre froide, soit inévitable, car 
cette opinion est un aveu d'impuissance et de désespoir. [...] 

Le monde actuel est caractérisé par l'existence de systèmes sociaux 
différents. Les pays participants ne considèrent pas que ces différences constituent 
un obstacle insurmontable à la stabilisation de la paix, à condition qu'il n'y ait pas de 
tentatives de domination et d'ingérence dans les affaires intérieures des autres 
peuples et nations. 

Tous les peuples et nations doivent résoudre les problèmes de leurs propres 
systèmes politique, économique, social et culturel conformément à leurs propres 
conditions, besoins et potentialités. […] 

Les pays non-alignés représentés à la Conférence ne prétendent pas créer un bloc 
et ne peuvent pas être un bloc [...].  

Ils considèrent que l'extension de la sphère du non-engagement dans le monde 
représente la seule possibilité et le choix indispensable face à l'orientation vers la 
division totale du monde en blocs et l'aggravation de la politique de la Guerre froide. Les 
pays non-alignés offrent encouragement et appui à tous les peuples luttant pour leur 
indépendance et leur égalité. Les participants à la Conférence sont convaincus que 
l'apparition de pays nouvellement libérés aidera aussi à réduire l'aire des 
antagonismes de blocs et à encourager toute tendance visant à affermir la paix et à 
promouvoir une coopération pacifique entre nations indépendantes et égales. 

Les participants à la Conférence réaffirment solennellement leur soutien 
à la « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux » adoptée à la 15e session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies et recommandent l’abolition immédiate, inconditionnelle, totale et 
définitive du colonialisme et sont résolus à faire un effort concerté pour mettre 
fin à tout type de néocolonialisme et de domination impérialiste sous toutes 
ses formes et manifestations [...]. 

Les participants à la Conférence exigent la cessation immédiate de toute 
occupation coloniale et le rétablissement, en faveur des peuples légitimes, de 
l'intégrité territoriale des pays où elle a été violée en Asie, en Afrique et en Amérique 
latine, ainsi que le retrait des forces étrangères de leur sol national [...]. 

Les participants à la Conférence exhortent les Grandes Puissances à signer 
sans plus attendre un traité pour un désarmement général et complet de manière à 
sauver l’humanité du fléau de la guerre et pour consacrer à la stabilité économique 
et au développement social de toute l’humanité, l’énergie et les ressources 
jusqu’alors dépensées pour les armements. 
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« L’Afrique deviendra-t-elle 
rouge ? » 

« Les légionnaires de Castro » 

DOCUMENT 4. Page de couverture de l’hebdomadaire ouest-allemand Der Spiegel,
15 mars 1976.


