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La soviétisation de l'Europe Centrale :
1945-1948

1945 1946 1947 1948
Pologne

juin : gouvernement 
"d'Union Nationale"

janvier : 80 % des 
voix au "bloc 

démocratique" lors 
d'élections truquées.

Tchéco-
slovaquie

38 % au P.C.
"Coup de Prague"
juin : "démocratie 

populaire".
Hongrie

17 % au P.C.

août : 37 % au P.C. 
qui dirige la 
"coalition 

démocratique ; 
procès contre les 

opposants

août : "République 
Populaire"

Yougoslavie
90 % au "Front 

National dominé par 
le P.C.

Roumanie
Février : coup de 
force communiste

novembre : 71 % au 
"bloc démocratique 
dominé par le P.C.

Procès des opposants 
politiques ; 

abdication du roi 
Michel

avril : "république 
populaire roumaine"

Albanie
93 % à la liste 

(unique) 
"démocratique du 

P.C.

janvier : République 
populaire d'Albanie

Bulgarie
Novembre : 75 % à 
la liste (unique) du 
"Front Patriotique 

dominée par le P.C.

octobre : 55% des 
voix au seul P.C.

La doctrine Truman

Au moment présent de l’histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre 
deux modes de vie. Et trop souvent ce choix n’est pas un libre choix. L’un de ces modes de vie est basé sur la 
volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, 
des élections libres, des garanties données à la liberté individuelle, à la liberté de parole et du culte et à 
l’absence de toute oppression politique. Le second mode de vie est basé sur la volonté d’une minorité imposée à 
la majorité. Il s’appuie sur la terreur et l’oppression, sur une radio et une presse contrôlées, sur des élections 
dirigées et sur la suppression de la liberté personnelle.

Je crois que la politique des Etats-Unis doit  être de soutenir les peuples libres qui résistent à des 
tentatives d'asservissement, qu'elles soient le fait de minorités armées ou de pressions étrangères. Je crois que 
nous devons aider les peuples libres à forger leur destin de leurs propres mains. Je crois que notre aide doit 
consister  essentiellement  en  un  soutien  économique  indispensable  à  la  stabilité  économique  et  à  une  vie 
politique cohérente (...). Les semences des régimes totalitaires sont nourries par la misère et le dénuement. Elles 
croissent et se multiplient dans le sol aride de la pauvreté et  du désordre.  Elles atteignent leur plus grand 
développement  lorsque l'espoir  d'un peuple  en une vie  meilleure est  mort.  Cet  espoir,  il  faut  que nous le 
maintenions en vie."

Harry S. Truman, discours au Congrès, 12 mars 1947
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Aides des Etats-Unis à l'Europe
de 1945 à 1952

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Roy. uFranceAll. O Italie Grèce Pays- Autric Bel.Lu TurquiNorvè Dane Irland SuèdeTriest PortugIsland Yougo

M
i
l
l
i
o
n
s
 
d
e
 
$

DONS AUTRES

6364

4480

3630

2390

1448
1045 933

734
343 270 270 146 109 44 42 25

485

La doctrine Jdanov : 22 septembre 1947

"Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement apparaissent les deux principales directions 
de la politique internationale de l'après-guerre : le camp impérialiste et antidémocratique, le camp anti-
impérialiste et démocratique.
Les Etats-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste. L'Angleterre et la France sont unis aux 
Etats-Unis (et) marchent comme des satellites en ce qui concerne les questions principales, dans l'ornière de la 
politique impérialiste des Etats-Unis. Le camp impérialiste est aussi soutenu par des Etats possesseurs de 
colonies, tels que la Belgique ou la Hollande et par des pays au régime réactionnaire antidémocratique, tels que 
la Turquie et la Grèce ainsi que par des pays dépendant politiquement et économiquement des Etats-Unis, tels 
que le Proche Orient, l'Amérique du Sud, la Chine.
Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l'autre camp. L'URSS et les pays de la démocratie nouvelle 
en sont le fondement. Les pays qui ont rompu avec l'impérialisme et qui se sont engagés résolument dans la 
voie du progrès démocratique, tels que la Roumanie, la Hongrie, la Finlande, en font partie. Au camp anti-
impérialiste adhèrent l'Indonésie, le Viêt-Nam, l'Inde. (...) Le camp anti-impérialiste s'appuie dans tous les pays 
sur le mouvement ouvrier et démocratique, les partis communistes frères, sur les combattants des mouvements 
de libération nationale dans les pays coloniaux et dépendants, sur toutes les forces progressistes et 
démocratiques.
Une tâche particulière incombe aux partis communistes frères de France, d'Italie, d'Angleterre et des autres 
pays. Ils doivent prendre en main le drapeau de la défense de l'indépendance nationale et de la souveraineté de 
leurs propres pays. S'ils savent, dans la lutte contre les tentatives d'asservissement économique et politique de 
leurs pays se mettre à la tête de toutes les forces disposées à défendre la cause de l'honneur et de l'indépendance 
nationale, aucun des plans d'asservissement de l'Europe ne pourra être réalisé.
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