La défense et la paix - 10 ans après le 11 septembre 2001
Doc.1 : Chronologie de la riposte américaine
Triple attaque terroriste sur le sol américain. 2.977 morts dans la destruction des deux tours du World
Trade Center et d’une partie du Pentagone.
Septembre 2001 :
Revendication de l’attentat par Oussama Ben Laden, chef spirituel de réseau terroriste Al-Qaïda.
7 octobre 2001 :
Les Etats-Unis et plusieurs pays de l’OTAN (Organisation de l’Atlantique Nord) l’opération Liberté Immuable
en Afghanistan, pays hébergeant Ben Laden et son organisation.
13 novembre 2001 :
Kaboul, la capitale afghane tombe. Ben Laden se cache dans une région montagneuse.
20 mars 2003 :
Les Etats-Unis déclarent la guerre à l’Irak de Sadam Hussein à cause de la détention d’armes de destruction
massive. L’ONU ne délivre pas de mandat et la France s’oppose à cette intervention.
9 avril 2003 :
Prise de Bagdad par les troupes américaines. Fuite de Sadam Hussein qui sera capturé 9 mois plus tard.
11 mars 2004 :
Explosion de 10 bombes à Madrid dans des trains de banlieues. 191 morts et 1.900 blessés.
12 janvier 2005 :
Aucune arme de destruction massive n’a été trouvée en Irak.
7 juillet 2005 :
Attentat à Londres dans des rames de métro. 52 morts, des centaines de blessés.
7 septembre 2006 :
Le Sénat américain débloque 200 millions de dollars pour retrouver Ben Laden.
4 novembre 2008 :
Barack Obama est élu président.
26 novembre 2008 :
Les troupes américaines devront évacuées l’Irak au 31 décembre 2011.
4 juin 2009 :
Barack Obama prononce un discours au Caire et dit « l’Amérique n’est pas et ne sera jamais en guerre
contre l’Islam ».
2 mai 2011 :
Mort de Ben Laden au Pakistan.
A partir de http://www.france24.com/fr/20110905-11-septembre-2001-2011-decennie-bouleversements-etats-unis-bush-obamaben-laden-commemoration-ground-zero-chronologie
1. Qui a revendiqué les attentats ?
2. Nommez l’alliance qui soutient les Etats-Unis dans leur riposte.
3. Quel autre ennemi est désigné par les Etats-Unis ? La nouvelle guerre déclenchée rencontre-t-elle le même soutien ?
Expliquez.
4. Citez deux autres pays touchés par le terrorisme durant la décennie 2000-2010.
5. Quelles décisions de Barack Obama montre que les Etats-Unis luttent pour la paix et l’indépendance des Etats ?
6. Selon vous, la lutte contre le terrorisme est-elle terminée avec la mort de Ben Laden ?
11 septembre 2001 :

Document 2A : préambule de la Constitution de 1946, repris par la
Constitution de 1958
La République française, fidèle à ses traditions se conforme aux
règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune
guerre dans des vues de conquêtes et n’emploiera jamais la force
contre la liberté d’aucun peuple.
Document 2B : l’Ordonnance du 7 juillet 1959
La Défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes
circonstances et contre toutes formes d’agression, l’intégrité et la
sécurité du territoire, ainsi que la vie de la population. Elle pourvoit
de même au respect des alliances, traités et accords
internationaux.

Document 3 : Les missions de l’armée française
L’armée française est chargée de défendre le pays contre
toute forme d’agression. Elle contrôle les frontières, l’espace
aérien et maritime pour lutter contre le trafic d’armes, le
terrorisme ou le crime organisé. Elle veille sur les secteurs
indispensables à notre économie comme la production
d’énergie, les télécommunications, les transports. Pour
prévenir l’émergence des crises internationales qui la
mettraient en danger, la France dispose de l’arme de
dissuasion nucléaire ; les alliances conclues avec d’autres pays
et la signature de traités contribuent aussi à cet objectif de
paix.
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Document 4 : l’organisation de l’armée française
1. Doc.2A : soulignez la phrase
mentionnant que la France est
pacifiste.
2. Docs.2B et 3 : Quelles sont les
missions de la défense nationale ?
3. Doc.3 : Quelle arme est
dissuasive pour ses ennemis ?
4. Doc.4 : Quel est le rôle du
Président ?
5. Doc.4 : Décrivez l’évolution des
effectifs militaires.

