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Repères « personnages »
Portrait Nom Biographie

AAARRRAAAFFFAAATTT
(((YYYAAASSSSSSEEERRR)))

Homme politique Palestinien fondateur du Fatah et dirigeant de
l’OLP. Il négocie les accords d’Oslo en 1993 avec IIITTTSSSAAAKKK
RRRAAABBBIIINNN (ils obtinrent le prix Nobel de la paix). Rabin fut
assassiné par un extrémiste juif en 1995 et Arafat mourut en
2004.

BBBUUUSSSHHH
(((GGGEEEOOORRRGGGEEESSS
WWWAAALLLTTTEEERRR)))

Président républicain des Etats-Unis entre 2000 et 2008 (son
père dirigea les EU entre 1988 et 1992). Après les attentats du
11 septembre 2001 il lance son pays dans une guerre contre
l’« axe du mal » : guerres en Afghanistan en 2001 et en Irak
en 2003.
Un autre célèbre président républicain des Etats-Unis dans les
années 80 fut RRROOONNNAAALLLDDD RRREEEAAAGGGAAANNN dont la politique très dure
contre le communisme contribua à la fin de la guerre froide.
Mort en 2004.

EEELLL---SSSAAADDDAAATTTEEE
(((AAANNNOOOUUUAAARRR)))

Président égyptien qui négocia la paix avec Israël à « Camp
David » en 1978. avec l’Israélien MMMEEENNNAAAHHHEEEMMM BBBEEEGGGIIINNN. Il fut
assassiné par des Islamistes en 1981.

GGGOOORRRBBBAAATTTCCCHHHEEEVVV
(((MMMIIIKKKHHHAAAÏÏÏLLL)))

Dirigea l’URSS à partir de 1985 et tenta de réformer son pays (Pétrestroïka
et Glasnost). Fut le principal artisan de la fin de la guerre froide et de la
chute du communisme. Démissionna le 25 décembre 1991.

HHHUUUSSSSSSEEEIIINNN
(((SSSAAADDDDDDAAAMMM)))

Dictateur Irakien depuis 1979. Il fit envahir le Koweït en 1990 ce qui
déclencha la 1ère guerre du Golfe en 1991. Lors de la guerre en Irak de
2003 il fut arrété et pendu fin 2006.

SSSTTTAAALLLIIINNNEEE
(((JJJOOOSSSEEEPPPHHH)))

Dictateur de l’URSS entre 1927 et 1953. S’oppose aux Etats-
Unis lors de la période la plus dure de la guerre froide. L’autre
grand dictateur communiste fut le chinois MMMAAAOOO ZZZEEEDDDOOONNNGGG entre
1949 et 1976.

TTTRRRUUUMMMAAANNN
(((HHHAAARRRRRRYYY)))

Président démocrate des Etats-Unis lors du début de la guerre
froide. Il lance la politique de l’endiguement.
KKKEEENNNNNNEEEDDDYYY fut un autre grand président démocrate lors de la
crise de Cuba en 1962. Il se montra solidaire des Berlinois après
la construction du mur en prononçant cette phrase célèbre « Je
suis un Berlinois ». Assassiné à Dallas en 1963.

CCCLLLIIINNNTTTOOONNN
(((BBBIIILLLLLL)))

Président démocrate des Etats-Unis dans les années 90. Il contribua au
processus de paix de Washington entre Israéliens et Palestiniens en 1993.

CCCAAASSSTTTRRROOO
(((FFFIIIDDDEEELLL)))

Dirige Cuba depuis 1959. Compagnon de CCCHHHEEE GGGUUUEEEVVVAAARRRAAA
révolutionnaire des années 60.


