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La doctrine Truman, en mars 1947 
Les Etats-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives 
d’asservissement par des minorités armées, ou des pressions venues de l’extérieur. 
[…] Notre aide doit consister essentiellement en un soutien économique et 
financier […]. Chaque nation se trouve désormais en face d’un choix à faire entre 
deux modes de vie opposés. L’un deux repose sur la volonté de la majorité et il est 
caractérisé par des institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections 
libres, des garanties assurant la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion, 
et l’absence de toute oppression politique. Quant à l’autre il repose sur la volonté 
d’une minorité imposée par la force à la majorité. Il s’appuie sur la terreur et 
l’oppression, une presse et une radio contrôlée, des élections truquées et la 
suppression des libertés personnelles. 
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 développement maximum lorsque l’espoir d’un peuple en une vie 
meilleure est mort. Cet espoir, il faut que nous le maintenions en vie. Les peuples 
libres du monde attendent de nous que nous les aidions à sauvegarder leurs libertés. 

H.S Truman [président des Etats-Unis] 
Mémoires, Plon, 1955 

 
 
 
Le rapport Jdanov, septembre 1947 
Le but que se pose le nouveau cours expansionniste des Etats-Unis est 
l’établissement de la domination mondiale de l’impérialisme américain. Ce nouveau 
cours vise à la consolidation de la situation de monopole des Etats-Unis […] établi 
par suite de la disparition de leurs deux concurrents les plus grands – l’Allemagne et 
le Japon – et par l’affaiblissement des partenaires capitalistes des Etats-Unis : 
l’Angleterre et la France. 
Ce nouveau cours compte sur un large programme de mesures d’ordre militaire, 
économique et politique, dont l’application établirait dans tous les pays visés par 
l’expansionnisme des Etats-Unis la domination politique et économique de ces 
derniers, réduirait ces pays à l’état de satellites des Etats-Unis. […] C’est aux partis 
communistes qu’incombe le rôle historique particulier de se mettre à la tête de la 
résistance au plan américain d’asservissement de l’Europe. […] Les communistes 
doivent être à la force dirigeante qui entraîne tous les éléments antifascistes épris de 
liberté à la lutte contre les nouveaux plans expansionnistes américains 
d’asservissement de l’Europe 

A. Jdanov [représentant l’URSS à la conférence des PC européens].
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Truman est président des Etats-Unis ; Jdanov est le bras droit de staline. 
Ces deux textes sont écrits au début de la guerre froide. C’est le plan Marshall qui 
va susciter la publication des 2 écrits. 
 Truman Jdanov 
 Chacun fait l’analyse d’un monde coupé en deux et ils 

veulent protéger le monde de l’influence de l’autre, de sa 
volonté de domination 
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De son Régime, 
de ses valeurs 
 
 
 
 
 
 
 
Attitude à l’égard 
des autres pays 

C’est une démocratie : 
pluralisme politique qui 
garantie les libertés 
Représente un modèle : 
l’espoir d’une vie meilleur ne 
peut passer que par un 
régime libre et démocratique 
 
Il faut aider 
économiquement les autres 
pays, afin qu’ils ne sombrent 
pas dans des régimes 
totalitaires car la pauvreté 
favorise ses régimes (cf. 
années 30) 

Pays capitaliste, qui une 
volonté de domination 
 
 
 
 
Satellise leurs alliées 
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 De son régime, 

de ses valeurs 
 
 
 
 
 
De son attitude à 
l’égard des autres 
pays 

Régime totalitaire fondé sur 
la terreur. 
Election truquée => Europe 
de l’Est => régime 
dictatorial, totalitaire, qui ne 
permet pas les libertés 
 
 
Tentative de domination, 
impérialisme =>armée rouge 

Lutte anti-fasciste, 
Américains considérés 
comme fasciste 

 


