SUJET DE TYPE 2 : LE PLAN MARSHALL
Document 1 : L’'Europe d'après-guerre

Caricature de Lang, novembre 1947, Le Résistant

Document 2 : Discours d’Harvard, George S. Marshall, 5 juin 1947
« Il est logique que les États-Unis fassent tout ce qui sera en leur pouvoir pour contribuer au retour de
conditions économiques normalement saines dans le monde, sans lesquelles il ne peut y avoir de stabilité
politique ni de paix assurée. Notre politique n'est dirigée ni contre un pays ni contre une doctrine, mais
contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Son objectif devrait être de remettre l'économie
mondiale en état de fonctionner, et d'ainsi permettre l'émergence de conditions politiques et sociales dans
lesquelles des institutions libres puissent exister. Une telle assistance (...) ne peut être établie sur une base
fragmentaire au fur et à mesure qu'apparaît telle ou telle crise. Toute assistance de la part de notre
gouvernement doit être (...) un remède. Tout gouvernement qui consent à nous aider dans la tâche de
renaissance trouvera, j'en suis sûr, une coopération complète de la part du gouvernement américain. Tout
gouvernement qui manœuvre pour arrêter la renaissance d'autres pays ne peut attendre d'aide de notre part.
De plus, les gouvernements, partis politiques, ou groupes qui cherchent à perpétuer la misère humaine
pour en profiter politiquement ou autrement, rencontreront l'opposition des Etats-Unis.»
http://www.perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire

Document 3 : Les pays bénéficiaires du plan Marshall

Légende :
: Pays bénéficiaires de
l’aide Marshall

: Pays ayant refusé
l’aide Marshall
http://www.google.fr/search?q=statistiques+sur+le+plan+marshall

Document 4 : Le « coup de Prague »
En Tchécoslovaquie, en juillet 1947, le gouvernement acceptait à l’unanimité les clauses du plan
Marshall. Staline, dont les armées occupaient le territoire tchécoslovaque depuis la chute du régime nazi, a
immédiatement imposé son droit de veto pour empêcher le plan Marshall de fonctionner dans ce pays.
Tout au long de l’automne 1947, les communistes du pays ont isolé le pays et ont mis en échec les
plans d’alliance entre la Tchécoslovaquie et la France. Rapidement, la politique était marquée par les
conflits entre les communistes et les non-communistes. L’un des ministres communistes en place a
graduellement remplacé des commissaires de la police par des militants communistes.
(…) Le 25 février, pour éviter la guerre civile, le président de la République démissionnait et laissait ses
opposants former un nouveau gouvernement. Le Coup d’État était réussi, et ce, en toute légalité, grâce à la
naïveté de dirigeants qui n’avaient pas vu le coup venir.
Le 10 mars, le ministre des Affaires étrangères, qui s’était opposé au coup d’État, fut retrouvé assassiné.
Georges BIDAULT, D'une résistance à l'autre, Presse du Siècle, Paris, 1965

QUESTIONS
1. Identifiez les personnages caricaturés dans le document 1 et précisez le motif de leur dispute.
2. Précisez ce qu'est le plan Marshall (document 2). Pour quelles raisons a-t-il été mis en place ?
3. Quels en sont les bénéficiaires (document 3)? Pourquoi l’Europe de l’Est n’en bénéficie –t-elle pas ?
4. Quelles ont été les conséquences du plan Marshall ? (document 4)

PROPOSITION DE CORRIGE
Sujet de type 2 : Le plan Marshall
Introduction
 Nature des documents : une caricature (doc. 1), un extrait de discours (doc. 2), une carte (doc. 3) et un
extrait de texte (doc. 4)
 Auteur : Le document 2 est de Georges Marshall, Secrétaire d’Etat américain et "père" du plan d’aide
qui porte son nom.
 Idée générale : La situation de l’Europe d’après-guerre, les objectifs du plan Marshall, les bénéficiaires et
les conséquences dudit plan.
 Contexte historique : Reconstruction de l’Europe, précisément la fin de la Grande Alliance.
Question 1 :
Constat : A la gauche de la caricature, nous avons URSS représentée par Joseph Staline ; à la droite, les
USA représentés par Franklin Roosevelt ; entre les deux, l’Europe.
Explication : L’Europe est au centre de leur dispute (doc 1). Une Europe qui essaie de se reconstruire, une
idée traduite par l’arbre (symbole de la vie) qu’elle plante. Cette caricature présente une Europe affaiblie,
mal en point, démunie.
Critique/Complément : Leur dispute porte précisément sur le non respect par les soviétiques de la
« déclaration sur l’Europe libérée » portant sur l’organisation d’élections libres et transparentes dans les
pays libérées par les armées américaine et soviétique, de la soviétisation de l’Europe de l’Est, de
l’occupation de l’Allemagne : de la reconstruction de l’Europe. Que dire du plan Marshall ?

Question 2 :
Constat : Le plan Marshall est un plan étasunien d’aide économique et financière, mis en place en juin
1947, au profit des Etats européens ravagés par la Seconde Guerre mondiale..
Explication : Ce plan a été mis en place pour « contribuer au retour de conditions économiques
normalement saines dans le monde », notamment en Europe (doc. 2). Il poursuit des objectifs
économiques et politiques. Ainsi, pour Marshall, son programme d’aide « devrait (…) remettre l’économie
mondiale en état de fonctionner, et (….) permettre l’émergence de conditions politiques et sociales dans
lesquelles des institutions libres puissent exister » (doc. 2).
Critique/Complément : Avec le plan Marshall les États-Unis injectent près de 13 milliards de dollars (près
de 15 % de leur budget) entre 1948 et 1951. Cet argent sert à reconstruire les routes, les ponts, les
habitations... mais aussi les industries ce qui, en 1950, permet de retrouver le niveau de production de
1939. En aidant l'Europe [occidentale] à se relever les USA se font des alliés économiques qui, par la suite,
pourront commercer avec eux. Par ailleurs, le plan Marshall est la mise en application de la doctrine
Truman, visant à endiguer l’avancée communiste en Europe. En effet, trois mois plus tôt, Truman avait
évoqué dans sa doctrine l'idée que les Etats-Unis, pays puissant qui n'a pas été affecté par la guerre,
puissent venir en aide aux « peuples libres » en leur proposant un soutien économique et financier. Toute
l’Europe a-t-elle tiré profit de ce soutien économique et financier étasunien ?
Question 3 :
Constat : Les bénéficiaires du plan Marshall sont principalement les pays d’Europe de l’Ouest.
Explication : Les pays d’Europe de l’Est ne bénéficient pas de l’aide Marshall parce que cette dernière est
dénoncée par les Soviétiques (qui contrôlent désormais cette partie de l’Europe) comme un programme
portant atteinte à la souveraineté des Etats. Pour Moscou, les USA, à travers cette aide, vise à contrôler
politiquement et économiquement l’Europe.
Critique/Complément : Le plan Marshall a bénéficié exclusivement aux pays européens d’obédience
capitaliste. S’arrimant à la doctrine Truman, le plan excluait de fait l’URSS et ses nouveaux "satellites". Et
il est à noter que l’URSS a parfois recouru à la contrainte pour obliger les pays occupés par son armée à
rejeter l’offre étasunienne. Quelles sont les conséquences du plan Marshall ?
Question 4 :
Constat : Le plan Marshall a provoqué une crise politique en Europe de l’Est, notamment en
Tchécoslovaquie.
Explication : En juillet 1947, disposé à accepter l’aide Marshall, le gouvernement tchécoslovaque a été
violemment « attaqué » par l’opposition communiste qui à l’automne a « isolé le pays et » (…), a « mis en
échec les plans d’alliance entre la Tchécoslovaquie et la France ». En effet, encouragée par le
gouvernement français, la Tchécoslovaquie accepte de recevoir l’aide Marshall. Ce qui provoque la
réaction violente de l’opposition communiste (sans doute instrumentalisée par le PCUS). Cette crise
politique débouche sur la démission du gouvernement en place au profit des communistes, confirmation
de la satellisation de la Tchécoslovaquie.
Critique/Complément : Le plan Marshall a par ailleurs précipité la division de l’Europe en deux blocs
antagonistes : le capitaliste et le communiste. Il contribue à la rupture définitive de la « Grande Alliance
en 1947, et partant au début de la Guerre froide en Europe, un an plus tard. Il a par ailleurs
Conclusion
 Bilan de l’étude : Le plan Marshall matérialise la doctrine Truman. Il participe de ce fait à la politique
d’endiguement du communisme en Europe.
 Ouverture du sujet : Le plan Marshall a-t-il réussi à endiguer l’avancée du communisme en Europe ?

