CORRIGE QUESTION PROBLEMATISEE P 247 EXPLIQUER L’EFFONDREMENT DE L’URSS ET DU BLOC SOVIETIQUE
Comment expliquer l’effondrement du bloc soviétique puis de l’URSS ?
1-Les bouleversements en Europe de l’Est à l’ origine de l’effondrement
L’effondrement du Bloc soviétique et de l’URSS est lié à la dégradation de la situation en Europe de l’Est, où les
dictatures communistes sont de plus en plus contestées. Il faut dire que la vie y est très difficile : les pénuries sont
fréquentes, la société de consommation, n’y est pas installée comme à l’Ouest. En 1989, les médias internationaux
permettent aux habitants de ce bloc de l’Est de mesurer les retards socio-économiques et les rend envieux de la
profusion qui règne à l’Ouest. Sans parler bien sûr de la censure permanente et du manque de liberté que les
habitants et particulièrement les jeunes, plus instruits, n’acceptent plus.
La montée des oppositions n’est donc pas surprenante : dans les « démocraties populaires », les dissidents sont
nombreux. Emprisonnés, envoyé dans des camps, ils subissent la répression. En Pologne, les syndicats d’opposition
« Solidarnosc » s’oppose au général Jaruzelski. Son leader Lech Walesa est emprisonné fréquemment.
2- Les actions de Gorbatchev précipitent la fin
Les politiques initiées par Gorbatchev, Perestroïka et Glasnost, doivent permettre de reconstruire une société
communiste avancée, plus libertaire. Gorbatchev veut rompre avec l’image d’une URSS communisme répressive et
veut montrer que la liberté y est possible. Il ne s’oppose pas aux mouvements en Europe de l’Est. Si en 1968, Brejnev
avait envoyé la chars en Tchécoslovaquie pour stopper la révolte, Gorbatchev n’a jamais impliqué l’armée soviétique
et a « laisser faire ». Cela a encouragé les mouvements qui se sont amplifié.
En Septembre 89 lorsque la frontière austro-hongroise s’ouvre, le rideau de fer s’effondre. Le mur de Berlin
s’effondre le 9 Novembre, la guerre froide se termine doucement. Tout le long de l’année 1991, les Républiques
formant l’URSS proclament leur indépendance, Gorbatchev ne dit rien. Le 25 Décembre 1991 Gorbatchev
démissionne de ses fonctions et l’URSS disparait et avec elle le bloc de l’Est.

