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 Les premiers affrontements entre les deux blocs

Entre 1945 et 1947, la Guerre froide donne lieu à des conflits localisés.  La Grèce est en proie à une guerre 
civile depuis l’automne 1946 et la Turquie est à son tour menacée. Dans cette atmosphère internationale 
tendue, le président américain Harry S. Truman, conseillé par le diplomate George F. Kennan, redéfinit les 
grandes lignes de la politique extérieure des États-Unis. Le 12 mars 1947, dans une intervention devant les 
deux Chambres du Congrès réunies en séance commune, le président formule une nouvelle doctrine de 
politique étrangère qui vise à contenir l’expansion du communisme. Il s'agit de la doctrine du containment. 
Après avoir présenté son pays comme l'espoir du monde libre face au "totalitarisme communiste", Truman 
demande au Congrès de venir au secours des régions d'Europe menacées par la progression communiste. 
Dans ce cadre, il demande au Congrès de voter une aide de 400 millions de dollars en faveur de la Grèce et 
de la Turquie. Il prévoit que l'aide puisse être ultérieurement élargie à d'autres États. Entre-temps, depuis 
mars 1947, la lutte contre l'espionnage soviétique s'organise et la Central Intelligence Agency (CIA) devient 
le service de renseignements américain. 

Après avoir laissé faire le Royaume-Uni en Grèce, les États-Unis interviennent activement pour soutenir les 
forces anticommunistes. En appliquant la "doctrine Truman" d'endiguement, les Américains encouragent 
également la Turquie à rejeter les revendications soviétiques concernant la cession de bases navales au 
détroit du Bosphore. Ils obtiennent aussi le retrait des troupes russes d'Iran. En Chine, l'appui américain va 
au nationaliste Tchang Kaï-Chek sans que cela suffise toutefois à freiner l'avancée des communistes 
soutenus par l'Union soviétique. 


