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1945-1947, la naissance de la Guerre Froide

Après le 8 mai 1945, les tensions entre les anciens vainqueurs s’accumulent et aboutissent à une rupture politique.

L’unité réalisée dans le combat contre le nazisme des Etats-Unis (et leur allié anglais) et de l’URSS se disloque
entre 1945 et 1946 car les Etats-Unis craignent l’expansion du communisme en Europe de l’est occupée par
l’armée rouge. En Allemagne, dénazifiée et occupée, les tensions montent entre les 3 occupants occidentaux
(Etats-Unis, Royaume-Uni et France)
et l’URSS, surtout à Berlin.

En 1946 le premier ministre anglais
Winston Churchill alerte les
américains dans un discours qui
restera célèbre pour l’expression
qu’il emploie : le rideau de fer.

En mars 1947 le président des Etats-
Unis, Harry Truman déclare que
désormais la priorité des Etats-Unis
sera d’empêcher par des aides et
des alliances l’expansion du
communisme, c’est la doctrine de
l’endiguement. La mise en
application se fera dès le mois de
juin : les Etats-Unis proposent
d’aider les pays d’Europe dans leur
reconstruction par le plan Marshall.
Cette offre est à la fois généreuse et
intéressée car cela permettra à
l’économie américaine de se relever,
au modèle américain de se répandre et cela empêchera l’expansion du communisme. En septembre de la même
année le dirigeant du Kominform, Andrei Jdanov, au nom de Staline, répond en affirmant que la priorité de l’URSS
sera d’empêcher les Etats-Unis d’étendre leur impérialisme sur le monde. L’Europe et le monde entrent dans la
guerre froide.

Notions et vocabulaire
!!! GGGUUUEEERRRRRREEE FFFRRROOOIIIDDDEEE ::: période d‛affrontement idéologique, économique et diplomatique entre 2 camps appelés des «
BBBLLLOOOCCCSSS », l‛un est le camp occidental (ouest), sous la direction des Etats-Unis et l‛autre est communiste (est), sous la
direction de l‛URSS, entre 1947 et 1989-91. Il n‛y aura pas de guerre ouverte (le terme anglais « cold war » est
l‛invention d‛un journaliste américain).
!!! IIIMMMPPPEEERRRIIIAAALLLIIISSSMMMEEE ::: politique de domination d‛un état sur d‛autres états sous des formes diverses : économique,
diplomatique, culturelle, etc. L‛indépendance des pays dominés n‛est pas remise en cause.
!!! AAARRRMMMEEEEEE RRROOOUUUGGGEEE ::: nom donné à l‛armée soviétique (URSS).
!!! DDDEEENNNAAAZZZIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN ::: politique menée par les Alliés dans l‛Allemagne de l‛après-guerre visant à juger les crimes
nazis et à extirper cette idéologie de la population.
!!! DDDOOOCCCTTTRRRIIINNNEEE TTTRRRUUUMMMAAANNN ::: doctrine du président Truman de mars 1947 (appelée en anglais « containement » mais en
français EEENNNDDDIIIGGGUUUEEEMMMEEENNNTTT ) visant à empêcher à tout prix l‛expansion du communisme dans le monde par toutes formes
d‛aides et d‛alliances.
!!! DDDOOOCCCTTTRRRIIINNNEEE JJJDDDAAANNNOOOVVV ::: doctrine soviétique de septembre 1947 visant à empêcher les Etats-Unis d‛étendre leur
impérialisme sur le monde en aidant tous les mouvements communistes, que ce soit des partis ou bien des groupes
révolutionnaires.
!!! KKKOOOMMMIIINNNFFFOOORRRMMM ::: organisation créée par l‛URSS en 1947 qui encadre les partis communistes du monde entier sous
l‛autorité du parti communiste russe. Sera dissout en 1956.
!!! PPPLLLAAANNN MMMAAARRRSSSHHHAAALLLLLL ::: plan d‛aide massive à l‛Europe lancé en juin 1947 par les Etats-Unis (Georges Marshall est le
« secrétaire d‛état » en charge de la diplomatie américaine). Il sera refusé par les pays dépendants de l‛URSS : ce sera le
début de la guerre froide.
!!! RRRIIIDDDEEEAAAUUU DDDEEE FFFEEERRR ::: expression lancée par W. Churchill dans un discours, en 1946, pour désigner la frontière
devenue hermétique entre les pays de l‛est et de l‛ouest de l‛Europe.


