
L'Atelier du 22 juin 2000
" Cuba, octobre 1962, la crise des fusées "

La présentation des morceaux de l'U2
abattu à Cuba en 1962

Le Mémorial de Caen, un musée pour la Paix, ouvrira en janvier 2002 de nouveaux espaces de visite consacrés à
l’histoire de la fin du XXème siècle et notamment à l’histoire de la Guerre Froide. Pour ce faire, il collecte de nombreux
objets symboliques de la tension Est-Ouest.

Le Mémorial de Caen a reçu un don exceptionnel de la part du Musée de la Révolution de la Havane : des morceaux de
l’avion espion américain U2 qui fut abattu le 27 octobre 1962, au paroxysme de la crise de Cuba.

Le jeudi 22 juin, au Mémorial de Caen, ont été présentées en exclusivité à la presse et au public ces pièces historiques et
uniques au cours d’un Atelier de l’Histoire exceptionnel.

L'atelier de l'histoire

Le jeudi 22 juin à 19h15, le Mémorial de Caen a consacré son Atelier de l’Histoire au thème : " Cuba, octobre 1962 : la
crise des fusées " avec pour invités Vincent Touze, historien spécialiste de la crise de Cuba et Vladimir Fédorovski,
écrivain et historien de la Guerre Froide, ancien conseiller de Mikhaël Gorbatchev.
Au cours de la soirée, Le Mémorial de Caen présentera les morceaux de l’U2 ainsi que l’ouvrage de Vincent Touze,
"Cuba, 1962 ; La crise des missiles ", publié aux Editions Mémorial dans la collection 2 euros.

Un peu d'Histoire

Octobre 1962, la crise entre les USA et l’URSS est à son paroxysme. Les relations entre les USA et l’URSS sont
extrêmement tendues à propos de l’installation des missiles soviétiques sur Cuba. Le 27 octobre 1962, un avion espion
américain U2 est abattu au dessus de l’île. La destruction de cet avion va-t-elle modifier le bras de fer entre Kennedy et
Khrouchtchev et engendrer la guerre entre les deux puissances opposées de la Guerre Froide.
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