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I – L'application du modèle soviétique

1 – le temps des fronts nationaux

Extrait de « Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au 
XX° siècle », P. Milza, 1999.

Dans tous ces pays, les accords de Yalta avaient prévu la constitution 
de gouvernements intérimaires largement représentatifs des éléments 
démocratiques de la population résistante anti-fasciste (…) C'est sur cette base 
que sont constitués les Fronts nationaux rassemblant toutes les forces 
politiques (…) Mais cette formule, souhaitée par les Trois Grands, ne tient pas 
compte de la présence de l'Armée Rouge ni du passé de lutte entre les 
nationalistes de droite et les communistes pendant l'entre-deux-guerres.. En fait 
les communistes n'acceptent qu'à contrecoeur, et quand ils ne peuvent faire 
autrement, la constitution des Fronts Nationaux. En Yougoslavie et en Albanie 
où la résistance communiste a très largement libéré le pays par ses propres 
moyens, elle n'accepte pas ce partage du pouvoir et installe un gouvernement 
communiste homogène. Ailleurs es Fronts nationaux sont bien créés, mais les 
communistes contrôlent les postes clés.



  

Une exception, la Yougoslavie.
En 1947, les représentants yougoslaves

critiquent l’attitude des
communistes français et italiens 

qui n’ont pas profité de la fin de la guerre
pour prendre le pouvoir… Dès l’année

suivante, Moscou condamne la Yougoslavie
qui ne veut pas suivre exactement les ordres…

Le maréchal TITO
( 1892 – 1980 ) 

Brigades internationales
Résistance yougoslave

Dirigeant yougoslave dès 1944
Rupture en 1948

Le bureau d'information constate que la direction du 
parti communiste de Yougoslavie poursuit une 
politique inamicale à l'égard de l'Union soviétique... 
une politique indique de diffamation contre les 
spécialistes militaires soviétiques... et les 
spécialistes civils soviétiques ont été soumis à la 
surveillance des organes de sécurité de l'Etat,... 
Dans leur politique à l'intérieur du pays, les 
dirigeants yougoslaves abandonnent les positions de 
la classe ouvrière en rompant avec la théorie 
marxiste de la lutte des classes,

Kominform, juin 1948



  

2 – stalinisation et 
diversité

En quoi  les démocraties 
populaires apparaissent 
comme un « glacis 
protecteur » ?

Qu'est-ce que le CAEM ?



  

Krokodil est un journal 
satirique russe 
paraissant depuis 1922.



  

TCHECOSLOVAQUIE

Edward Benes 
( 1884 – 1948 ) 

Le président Benes, élu dans les années 1930,
revient au pouvoir après la guerre, mais les communistes sont très nombreux.
Il compose un gouvernement d’union nationale, et 
adopte la planification comme le recommandent les
communistes.
Mais en février 1948, des ministres non communistes démissionnent 
pour provoquer une crise des institutions… 
C’est un échec : des communistes les remplacent au gouvernement, 
les milices prennent place dans Prague..

En Juin 1948 Benes démissione.



  

TCHECOSLOVAQUIE

Klement Gottwald
( 1896 – 1953 )

Klement Gottwald dirige le PCT
 depuis la guerre.
En prenant le pouvoir en 1948,
il met au pas très rapidement toute 
la société tchécoslovaque.



  

II – Libéralisation et diversification limitées (1953-1968)

1 –  Les réactions après la mort de Staline 1923-1956

5 mars 1953 : mort de Staline
1 juin 1953 émeutes dans plusieurs villes 
tchécoslovaques, surtout à Plzen..Plusieurs 
personnes sont tuées dans les 
affrontements avec les forces de l'ordre,
16 juin : manifestations à Berlin qui se 
transforment en émeutes dès le lendemain 
(en juillet le PC est allemand reconnaitre 
que 5% des ouvriers allemands se sont 
insurgés)



  

Affiche du 
Pacte de Varsovie

de 1967:

« Les Hercule font barrage épaule 
contre épaule . 

Les Hercule préservent la paix en 
Europe

Notre Traité de Varsovie veille.
Une riposte dure attend 

l’agresseur »



  

2 – le temps des réformes

Certaines personnalités représentent le changement d’orientation à 
l’est…

Wladislaw GOMULKA – Pologne – 1956-1970

Janos KADAR – Hongrie – 1956-1958 au gouvernement, 1er 
secrétaire PCH de 1956 à 1988

Todor ZIVKOV- Bulgarie -

Enver HOXHA – Albanie -
Rupture avec l’URSS en 1961



  

Fev 1956 XX° congrès du PCUS
Mars 1956 réhabilitation des 
condamnés des procès politiques en 
Hongrie
Juin 1956 Révolte de Poznan 
pendant 3 jours
Octobre 1956 : Khrouchtchev est en 
visite à Varsovie; élection de 
Gomulka à la tête du POUP.

Octobre 1956 : (20)manifestations 
d'étudiants en Hongrie pour une 
libéralisation du régime. (24) 
réintégration de Imre Nagy dans le 
comité central du PC Hongrois et 
devient premier ministre.
Il avait été exclu en avril 1955 alors 
qu'il était premier ministre.
Le 30 il proclame la neutralité et 
supprime le système à parti unique
Le 4 novembre les troupes 
soviétiques interviennent



  

Budapest
1956

Les soviétiques interviennent militairement du 23 octobre au 4 Les soviétiques interviennent militairement du 23 octobre au 4 
novembre: 25.000 morts novembre: 25.000 morts 



  

Document donné en juin 2006 pour le baccalauréat 
Asie avec le titre « Ecrasement de l'insurrection 
hongroise par les chars du pacte de Varsovie en 
octobre 1956. » 1 – relevez l'erreur 

dans le titre du 
document
2 – quel est le 
message de cette 
photo ?



  

Le Time Magazine du 7 
janvier 1957 rend 
hommage à cette 

« première révolution 
antitotalitaire du XX° 

siècle » (R. Aron) 
en consacrant le 

« combattant hongrois de 
la liberté »  homme de 

l’année 1956 



  

3 – Prague 1968
Alexandre Dubcek – le printemps de Prague – 

la normalisation



  

Organisation  des 
oléoducs et 

gazoducs dans les 
démocraties 

populaires . Manuel de 
terminale 1982

CAEM : conseil d’aide 
économique mutuelle

1949



  

III – Immobilisme et dissidence
1 – La Pologne et l’Allemagne

En Pologne,  les 
manifestations 
ouvrières  de 
1970 amènent 
au 
pouvoir 
Edward Gierek



  

Au même moment, Willy Brandt 
lance son OSTPOLITIK



  

2 – le 
processus 

d’Helsinki

Rencontre entre G Ford et L  Brejnev

Échange entre les deux chanceliers 
allemands :E  Honecker et H Schmidt



  

Andréï Sakharov 
( 1921 – 1989 )

Dissident russe

En exil à Gorki en 1980



  

LA CHARTE 77

Vaclav Havel ( 1936 ), dramaturge, interdit de publication 
pendant  20 ans après sa participation au printemps de Prague. Il 
est un des principaux animateurs de la Charte 77 et passa 
plusieurs années en prison pour cela.



  

1978L’archevêque 
de Cracovie 
devient pape 
sous le nom 

de Jean Paul II.
Il ne cache pas 
son hostilité au 

système 
communiste.

Il est un 
véritable 

soutien pour 
les polonais.



  

IV – vers la disparition des 
démocraties populaires

1 – La voie du compromis politique

En Pologne : 
Syndicat SOLIDARITE : Lech 
Walesa



  

Confessions dans les chantiers de Gdansk

En Pologne, l’Eglise soutient les revendications
et est un acteur important de la remise en cause du 
pouvoir communiste . L’Etat de guerre proclamé 
par Jaruzelski en 1981 est contesté. Le pape est en 

Pologne en 1983 . L’année suivant le P. Popieluszko 
est assassiné. Si les policiers responsables sont 

condamnés, les manifestations 
Pour ses obsèques rassemblent des milliers de 

personnes



  

1 – La voie du compromis politique

Hongrie 



  

2 – la sortie par la pression de la rue

Tchécoslovaquie : révolution de 
velours
novembre-décembre 1989
RDA : 



  

3 – « révolutions de palais » et concessions

Bulgarie, Roumanie, Albanie



  

Une Europe bipolaire



  Une Europe à construire
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