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La crise des missiles cubains n’était pas exagérée et constituait une menace réelle pour le monde 

entier. 

Même si aucun missile ne serait lancé, les dangers de la crise des missiles cubains étaient 

loin d'être exagérés. L'intensité des menaces pesant de part et d'autre de ce conflit était beaucoup 

trop dangereuse pour être prise à la légère. En raison de l'intensité des armes en jeu, de la 

proximité des missiles par rapport à la cible et des personnes qui contrôlent la situation à ce 

moment-là, la crise des missiles cubains constituerait l'un des conflits les plus dangereux de la 

guerre froide et Parmi les armes intenses, la proximité et les dirigeants au pouvoir, la crise n’a 

jamais été exagérée, à aucun moment de l’histoire. 

Les armes qui constituaient une menace pour chaque partie au cours de la crise des 

missiles cubains comptaient parmi les armes les plus dangereuses connues à ce jour. Les 

bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont déjà prouvé que les armes nucléaires pouvaient 

détruire des villes entières et leur puissance était indéniable. Par exemple, une arme nucléaire a 

"un équivalent énergétique de 1 million de tonnes de TNT". (1) Cette information démontre la 

capacité de puissance d’une arme nucléaire qui ne peut que laisser à l’imagination le dommage 

qu’elle pourrait causer. En outre, les deux parties à ce conflit disposaient de nombreuses autres 

armes. L'Amérique avait "203 missiles balistiques intercontinentaux, 1 306 bombardiers à longue 
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portée, 3 104 armes nucléaires, et 144 ogives de missiles balistiques lancées par des 

sous-marins". (2) Toutefois, Cuba avait "36 missiles balistiques intercontinentaux, 138 

bombardiers à longue portée, 392 têtes nucléaires et 72 têtes de missiles balistiques lancées par 

des sous-marins". (2) Cette analyse montre que les deux parties étaient très bien préparées avec 

des armes pouvant causer des dommages considérables à leur territoire et que, pour cette raison, 

elles n'étaient pas du tout exagérées. 

Les missiles russes étant installés à seulement 90 miles au sud de la Floride, la proximité 

entre ces armes nucléaires et leurs cibles était dangereusement proche. La proximité aurait 

permis aux Russes de causer plus facilement des torts sur le front américain, ce qui a inquiété 

Kennedy tout au long de la crise. Les dommages estimés à la population américaine, si ces 

missiles avaient été lancés à proximité, représentaient près de "30 millions de personnes 

environ". (3) Sur la base de ces informations, les Américains n’auraient certainement pas pu 

exagérer la crise car la proximité était tout simplement trop étroite pour les menaces proférées 

avec des armes aussi dangereuses. 

Laisser Nikita Khrouchtchev et John F. Kennedy en charge du déploiement de l'arme 

nucléaire serait l'une des principales raisons pour lesquelles la crise des missiles cubains n'était 

pas du tout exagérée. À un moment de l’histoire où les dommages causés par une arme nucléaire 

n’étaient pas complètement connus, laisser les deux dirigeants responsables de la date à laquelle 

ils pourraient être utilisés était une idée terrible. Les dirigeants auraient pu facilement 

simplement envoyer les armes s'ils avaient été en colère ou contrariés, ne sachant même pas les 

dommages qu'ils causeraient non seulement au territoire ennemi, mais également à la population 

et aux terres qui l'entourent. Comment pourrait-il être exagéré de dire qu’en appuyant sur un seul 
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bouton, des millions de personnes auraient pu être tuées et de nombreux territoires détruits. Ce 

n’était pas une tâche qui aurait dû être laissée aux dirigeants peu fiables des deux côtés lors de la 

crise des missiles cubains et, pour cette raison, le conflit ne pouvait en aucun cas être exagéré. 

Finalement, la crise des missiles cubains n’était nullement exagérée en raison de 

l’intensité des armes, de la proximité entre les armes et de l’ennemi, et de la part de qui contrôlait 

ces armes. La crise des missiles constituait un danger réel pour la sécurité de millions et de 

millions de personnes. 
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