
CE QUE L’URSS POURRAIT CEDER 

 
 

1- Retirer les missiles soviétiques à Cuba (car ils 
peuvent être ressentis comme une provocation pour les 
Etats-Unis) 
 
2- Donner Berlin-Est aux Etats-Unis (pour éviter un 
nouveau conflit pour cette ville ; de toute façon, toute 
l’Allemagne de l’Est est contrôlée par l’URSS) 
 
3- Ne plus soutenir la Corée du Nord (ça a déjà mené 
à une guerre) 
 
4- Ne pas envoyer de troupes à Cuba (pour éviter une 
guerre probable) 
 
5- Ne plus soutenir le Vietnam du Nord (où la guerre 
commence) 
 



 
 

Niveau 0 
Céder aux 

Etats-Unis et 
retirer les fusées 

(la partie est 
finie) 

 

Niveau 1 
Rappel de 

l’ambassadeur 
soviétique à 
Washington 

 

Niveau 1 
Refus de 

répondre aux 
demandes des 

Etats-Unis 

 

Niveau 1 
Continuer à 
envoyer du 

matériel pour 
les fusées à 

Cuba 

 

Niveau 2 
Aide militaire 
aux guérillas 

communistes en 
Amérique latine 

 

Niveau 2 
Alliance 

militaire avec 
Cuba 

 

Niveau 2 
Menaces de 
représailles 
contre les 

intérêts des EU 

 

Niveau 2 
Envoi de 

conseillers 
militaires 

soviétiques à 
Cuba  

 

Niveau 2 
Envoi de 
navires de 

guerre 
soviétiques en 

Atlantique Nord 



 
 

Niveau 3 
 

Menace de 
forcer le blocus 

 

Niveau 3 
 

Blocus de la 
base US de 

Guantanamo 

 

Niveau 3 
Envoi de 
troupes 

soviétiques à 
Cuba 

 

Niveau 4 
 

Passage en 
force du blocus 

 

Niveau 4 
 

Combats à Cuba 
et tir sur les 
avions US 

 

Niveau 4 
 

Mise en alerte 
nucléaire 

 

Niveau 5 
Déclaration de 
guerre aux EU 
et engagement 
nucléaire total 

 

DEMANDE DE 
NEGOCIATIONS 

 

DEMANDE DE 
NEGOCIATIONS 

PAR l’ONU 



 

Vous êtes 
Fidel Castro, 

dirigeant 
communiste 

de Cuba 

Votre objectif : profiter de la 
crise pour attaquer en premier les 

EU avec une guerre nucléaire 
totale (niveau 5)  

Vous êtes Che 
Guevara, 

révolution-
naire 

communiste et 
ami de Fidel 

Castro 

Votre objectif : conserver à tout 
prix les fusées soviétiques à Cuba 

mais ans dépasser le niveau 4.  



Vous êtes le 
général 
Pliyev, 

commandant 
les forces 

soviétiques à 
Cuba. 

Votre objectif : profiter de la 
crise pour attaquer en premier les 

EU avec une guerre nucléaire 
totale (niveau 5)  

Vous êtes Nikolaï 
Podgorny, 

membre du 
comité central du 

Parti 
Communiste de 

l’URSS 

Votre objectif : conserver les 
fusées à Cuba par la force (sans 

dépasser le niveau 4) 

Vous êtes 
Vladimir 
Semichastny 
chef du KGB 
(espionnage) 

Votre objectif : conserver les 
fusées à Cuba, ou obtenir une 

bonne négociation (sans dépasser 
le niveau 4). 

 

Vous êtes 
Léonid 

Brejnev, 
président du 

Soviet 
suprême de 

l’URSS 

Votre objectif : conserver les 
fusées à Cuba, ou obtenir une 

bonne négociation (sans dépasser 
le niveau 3) 

 

 



 

Vous êtes 
Nikita 
Khrouch-
tchev, chef 
de l’URSS 

Votre objectif : conserver les 
fusées à Cuba, ou obtenir une 

bonne négociation (sans dépasser 
le niveau 4). 

C’EST VOUS QUI DECIDEZ ! 

Vous êtes  le 
maréchal 

Zakharov, chef 
d’Etat-Major 
et ministre de 
la défense de 

l’URSS 

Votre objectif : conserver les 
fusées à Cuba, ou obtenir une 

bonne négociation (sans dépasser 
le niveau 4) 

Vous êtes 
Alexis 

Kossyguine, 
membre du 
Politburo, 
chargé du 

plan 

Votre objectif : retirer les fusées 
à Cuba pour obtenir une bonne 
négociation (sans dépasser le 

niveau 1) 

Vous êtes 
Anastase 
Mikoyan 

vice-premier 
ministre de 

l’URSS 

Votre objectif : conserver les 
fusées à Cuba, ou obtenir une 

bonne négociation (sans dépasser 
le niveau 3) 



 

 

Niveau 3 
 

Mobilisation 
des régiments 

américains 

 

Niveau 3 
 

Blocus de Cuba 

 

Niveau 3 
Envoi de 

renforts sur la 
base US de 
Gantanamo 

 

Niveau 4 
 

Débarquement 
militaire US  

à Cuba 

 

Niveau 4 
Bombardements 

des sites de fusées 
soviétiques à 

Cuba 

 

Niveau 4 
Mise en place 

du projet 
d’assassinat de 

Castro 

 

Niveau 5 
Engagement 

nucléaire total : 
guerre atomique 
contre l’URSS 

 

DEMANDE DE 
NEGOCIATIONS 



 

 

Niveau 0 
Céder à l’URSS 
et ne rien faire 
(la partie est 

finie et perdue) 

 

Niveau 1 
Demande 

officielle de 
renseignements 

à l’URSS 

 

Niveau 1 
Rappel de 

l’ambassadeur 
américain à 

Moscou 

 

Niveau 1 
Organiser une 

réunion de 
l’OTAN 

 

Niveau 2 
 

Menace de 
blocus de Cuba 

 

Niveau 2 
 

Menace de 
débarquement 

militaire à Cuba 

 

Niveau 2 
Aide financière 

pour les 
Cubains exilés 

en Floride 

 

Niveau 2 
Menace de 

bombardements 
des sites de 

fusées à Cuba 

 

Niveau 3 
 

Mission 
d’espionnage de 
la CIA à Cuba 



CE QUE LES ÉTATS-UNIS 
POURRAIENT CÉDER 

 
 
1- Retirer les missiles américains installés en 
Turquie et qui menacent directement l’URSS (après 
tout, c’est la même situation qu’à Cuba et ces missiles 
sont anciens) 
 
2- Donner Berlin-Ouest à l’URSS (pour que l’URSS 
ait toute l’Allemagne de l’Est et éviter un nouveau 
conflit pour cette ville) 
 
3- Ne plus soutenir la Corée du Sud (ça a déjà mené à 
une guerre) 
 
4- Ne pas intervenir militairement au Vietnam du 
Sud (pour éviter une guerre probable) 



Vous êtes 
Paul H. 
Nitze, 
ministre 
adjoint à la 
défense 

Votre objectif : profiter de la 
crise de Cuba pour déclarer la 
guerre nucléaire à l’URSS en 

attaquant en premier (niveau 5). 

Vous êtes C. 
Douglas 
Dillon, 
ministre des 
finances 

Votre objectif : profiter de la 
crise de Cuba pour déclarer la 
guerre nucléaire à l’URSS en 

attaquant en premier (niveau 5). 

Vous êtes 
Alexis 
Johnson, 
ministre 
adjoint  

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques de Cuba 
en cédant le minimum et sans 

dépasser le niveau 1. 
 

Vous êtes 
Roswell 
Gilpatric, 
ministre 
adjoint à la 
defense 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques de Cuba 
en cédant le minimum et sans 

dépasser le niveau 3. 
 

 
 

  



Vous êtes 
John 
MacCone, 
directeur de 
la CIA 
(espionnage) 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques de Cuba 
en cédant le minimum et sans 

dépasser le niveau 3. 

Vous êtes 
Maxwell 
Taylor, 
général de 
l’armée des 
EU et chef 
d’Etat-major 

Votre objectif : profiter de la 
crise pour chasser Castro et les 
communistes de Cuba (et donc 

atteindre le niveau 4). 
 

Vous êtes 
Llewellyn 
Thomson, 
ambassadeur 
des EU. 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques de Cuba 
en cédant le minimum et sans 

dépasser le niveau 3. 

Vous êtes 
John 
MacCloy, 
conseiller du 
président 
Kennedy 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques de Cuba 
en cédant le minimum et sans 

dépasser le niveau 3. 

 



Vous êtes 
McGeorge 
Bundy, 
conseiller pour 
la sécurité 
pour président 
des Etats-Unis. 

Votre objectif : profiter de la 
crise pour chasser Castro et les 
communistes de Cuba (et donc 

atteindre le niveau 4). 

Vous êtes 
Robert 
Mac 
Namara, 
ministre de la 
défense des 
Etats-Unis. 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques de Cuba 
en cédant le minimum et sans 
dépasser le niveau 3 (blocus). 

Vous êtes 
George W. 
Ball, ministre 
adjoint des 
affaires 
étrangères des 
Etats-Unis. 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques de Cuba 
en cédant le minimum et sans 
dépasser le niveau 3 (blocus). 

Vous êtes 
Lyndon B. 
Johnson, 
vice-
président  des 
Etats-Unis. 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques de Cuba en 

cédant le minimum et sans 
dépasser le niveau 2. 

 



 

Vous êtes 
John 
Fitzgerald 
Kennedy, 
président des 
Etats-Unis. 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques à Cuba, en 
cédant le minimum à l’URSS et 

sans dépasser le niveau 2. 
C’EST VOUS QUI DECIDEZ ! 

Vous êtes 
Robert 
Fitzgerald 
Kennedy, 
ministre de la 
justice et frère 
du président. 

Votre objectif : soutenir votre 
frère, obtenir le retrait des fusées 
soviétiques à Cuba, en cédant le 

minimum à l’URSS et sans 
dépasser le niveau 2. 

Vous êtes 
Théodore 
Sorensen, 
conseiller du 
président des 
Etats-Unis. 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques à Cuba, en 
cédant le minimum à l’URSS et 

sans dépasser le niveau 3. 

Vous êtes 
Dean Rusk, 
ministre des 
affaires 
étrangères 
des Etats-
Unis. 

Votre objectif : obtenir le retrait 
des fusées soviétiques à Cuba, en 
cédant le minimum à l’URSS et 

sans dépasser le niveau 3. 


