
Le « coup de Prague ». Corpus documentaire 
 
Carte de la Tchécoslovaquie 

 
 
Le plan Marshall et la conférence de Paris (27 juin 1947) 
Dans ses souvenirs, G. Bidault évoque le déroulement de la conférence de Paris, à laquelle il participait. (Il s'agissait d'étudier 
l'offre d'aide économique américaine à l'Europe). 
     À Paris, la France et l'Angleterre se mirent d'accord pour inviter Molotov à une réunion à trois urgente (...). Cette invitation 
posait des problèmes. La solution, dans le cas d'une acceptation, serait plus difficile à trouver (...). Les ressources américaines, 
quelle que soit la richesse du peuple des États-Unis, n'étaient pas inépuisables. (...). 
Molotov vint à Paris, et la conférence à trois s'ouvrit à la fin de juin. Je proposai que toutes les nations européennes, alliées, 
neutres et ex-ennemies soient admises à participer au plan Marshall. 
Molotov fut intraitable et refusa, jour après jour, l'établissement d'un programme pour l'ensemble de l'Europe car, disait-il, un 
tel programme porterait atteinte à la souveraineté des États. 
 
  Georges BIDAULT, D'une résistance à l'autre, Presse du Siècle, Paris, 1965. 
 
Bidault Georges (1899-1983) : ministre français des Affaires étrangères en 1947. 
Molotov Viatcheslav (1890-1986) : Commissaire du peuple aux Affaires étrangères de l'Union soviétique entre 1939 et 1949. 
 
Le refus du plan Marshall par la Tchécoslovaquie. 
Le discours prononcé à Harvard le 5 juin 1947 par le secrétaire d’État américain, George Marshall, destinée à assurer 
le relèvement économique de l’Europe, marque une étape fondamentale de l’après-guerre en Europe. À Prague, les 
dirigeants tchécoslovaques réagissent dans un premier temps avec « la plus grande réserve ». (…) Cette réserve 
s’explique évidemment par l’attente d’une prise de position de l’URSS. À Paris, lors de la conférence (…) chargée 
d’étudier l’offre américaine, Molotov1 annonce la couleur en refusant les conditions liées à l’offre américaine. (…) 
Pourtant à Prague, Maurice Dejean2 constate avec satisfaction les bonnes dispositions des dirigeants (…). Il est vrai 
que la Tchécoslovaquie va être le seul pays de l’Europe de l’Est à accepter officiellement de participer à la conférence 
de Paris du 12 juillet réunissant tous les pays intéressés. Mais le 8 juillet, une délégation tchécoslovaque part à 
Moscou officiellement pour s’entretenir du projet d’alliance franco-tchécoslovaque. Or il ne sera question quasiment 
que du plan Marshall. Le 9 juillet, la délégation rencontre les dirigeants soviétiques. Le lendemain, le gouvernement 
tchécoslovaque annonce qu’il renonce à participer à la conférence de Paris, en raison de ses obligations envers 
l’URSS. (…) Pour [Dejean], qui peine encore à accepter les conséquences des tensions internationales, le refus du plan 
Marshall a fait apparaître « une ligne de cassure » au sein du gouvernement [tchécoslovaque]. Et celle-ci subsiste. 
« L’ombre des deux blocs rivaux qui se disputent l’Europe et le monde, se projette déjà sur la Tchécoslovaquie ». 
 
 
Mathieu Allard, « La France face à la soviétisation de l’Europe de l’Est : le cas tchécoslovaque (1944-1948) » pp. 13-28, in 
Frédéric Bozo (sous la direction de), Relations internationales et stratégie : de la guerre froide à la guerre contre le 
terrorisme, Presses Universitaires de Rennes, 2005. 
  
1Viatcheslav Molotov, Ministre des affaires étrangères soviétique de 1939 à 1949 
2Maurice Dejean, ambassadeur français à Prague de 1945 à 1949. 
 
QUESTIONS 

1. Rappelez brièvement la situation économique et politique de l'Europe en 1947. 
2.  Précisez ce qu'est le plan Marshall et les motifs pour lesquels il a été mis en place. 



3. Pourquoi Molotov refuse-t-il le Plan Marshall ? 
4. Que révèle le refus tchécoslovaque à l’adhésion au plan Marshall ? 

 

 
 

Affiche de propagande présentant Gottwald et 
Staline. 
 

un timbre de poste imprimé en 
TCHECOSLOVAQUIE montre portrait de Gottwald 
et Staline, la série "Le 30ème anniversaire de la 
Tchécoslovaquie communiste " éditée en  1951 

 
Article du Monde quelques heures après le « coup de Prague » 
Prague, 25 février. - La journée du 24 février aura été décisive pour la Tchécoslovaquie. Si jusqu'à présent 
on pouvait avoir quelques illusions, maintenant c'est fini. Le rideau de fer tombe sur le dernier acte, et nous 
aurons demain un bloc oriental sans fissure, dans lequel la Tchécoslovaquie, enfin mise au pas, jouera un 
rôle économique et politique des plus importants, vaste usine du monde slave et avant-garde de la future 
fédération des " républiques populaires ". 
(…)  
Il n'y a plus de partis politiques. 
Ou du moins il n'y a plus que le parti communiste, dont le travail en ces dernières quarante-huit heures a 
démontré à la fois la discipline des adhérents, l'intelligence politique des chefs et la longue et méticuleuse 
préparation. (…) 
Ce matin il devient naturellement presque impossible d'avoir des nouvelles autres que les nouvelles 
officielles. On n'ose plus téléphoner de crainte de compromettre les gens, et, lorsqu’après mûres réflexions 
on se décide, on n'obtient souvent aucune réponse, soit que la personne en question ait été arrêtée, soit qu'elle 
ait changé discrètement de domicile. 
Néanmoins on peut se faire une idée de la situation. Depuis hier 4 heures le parti socialiste national est 
liquidé. Le quotidien ne paraît pas ce matin, car l'imprimerie est occupée par la police. Les dirigeants ne 
sortent pas de chez eux et déjà certains préfèrent abandonner la politique et retourner à des occupations plus 
paisibles dans l'espoir d'échapper ainsi aux représailles communistes. 
(…) 
Hier, dès le matin, des détachements de police renforçaient les factionnaires placés à l'entrée des édifices 
publics. (…) Furent successivement protégés ou occupés, selon qu'ils étaient pour ou contre les mesures 
prises, les standards téléphoniques, la radiodiffusion, les secrétariats de rédaction, les sièges des partis 
politiques (…) 
 
En attendant, la terreur s'est emparée de tous les non-communistes. Socialistes nationaux, populistes, 
démocrates slovaques, voire social-démocrates, redoutent des lendemains qui ne chanteront pas... Ceux qui 
ont eu l'idée de partir il y a trois jours sont sauvés. Mais puisque la frontière est fermée, les autres n'ont que 
bien peu d'espoir de s'en tirer autrement qu'en reconnaissant leurs erreurs passées. (…) 
 
George Pinchenier, « le Président Bénès a capitulé devant les exigences de M. Gottwald », Le Monde, 26 février 1948. 
 
 



Une du Daily Mail, 11 mars 1946 
 

En février 1948, la foule manifeste dans les rues 
de Prague contre le coup d'État à l'issue duquel les 
communistes dirigés par Klement Gottwald ont 
écarté́ les autres partis politiques du 
gouvernement tchécoslovaque 
démocratiquement élu. 
 

 
La démission des ministres libéraux au Parlement 
tchécoslovaque   

https://archive.org/details/gov.archives.arc.1538222 
 

Milices du peuple prosoviétiques AFP 25 févr 2017 
Twitter 

 

 
 
Marcel Gimont, « De Moscou à Washington via Prague » 
 
« ...Le président Benès a cédé aux exigences des communistes, isolé dans son palais, avec un téléphone qui 
n'aurait pu sonner qu'à Moscou, et débordé, (…) le successeur de Mazaryk ne pouvait que s'incliner. Il lui reste 
la maigre consolation, à l'époque où nous sommes, d'avoir accompli son devoir et, en se maintenant lui-même 
(jusque à quand ?) d'avoir maintenu, à titre provisoire, les apparences du régime parlementaire. (...) Notre avis 
personnel est qu'une partie décisive s'annonce. Personne ne veut la guerre, mais les meneurs de jeu s'ingénient 
à pousser leurs pions ou à les retirer selon les incidents du jour, de la semaine ou du mois. Or, la guerre froide 
ne saurait se prolonger sans péril. C'est pourquoi nous en sommes réduits à souhaiter que les deux Grands 
abandonnent pour un temps la tactique des coups d'épingle et décident de s'affronter en petit comité. Ne fût-ce 
que pour nous garantir une paix d'équilibre, c'est-à-dire une mauvaise paix, mais la paix tout de même. » 
 
   Combat, 26 février 1948, p.1. 
 



Ernest Howard Shepard, La Citadelle, 17 mars 1948, caricature qui  
compare l'Europe à une citadelle face à la menace communiste. 
 


