
Le discours de Fulton et les débuts de la guerre froide 

 

Consigne : Répondre aux questions suivantes sur le cahier en rédigeant des phrases. 
 

- Quelle est la nature du document ? Qui est l’orateur ? Quelle a été sa fonction ? Où et quand s’exprime-t-il ? En 
présence de qui ? 
 

- Quelle expression devenue célèbre Churchill utilise-t-il pour montrer que l’Europe de l’ouest (libérée 
principalement par les armées anglaises et américaines) et l’Europe de l’est (« libérée » par l’Armée rouge) sont 
séparées en 1946 ? 
 

- Quel est le ton général de ce discours (sélectionner la ou les bonnes réponses) ? humoristique / dénonciateur / 
utopique / grave / réaliste / mensonger 
 

- Qui (pays, personnage…) est visé dans ce discours, bien qu’il-s ne soi-en-t pas cité-s ? (lecture implicite) 
 

- Quels mots sont utilisés pour les dénoncer ? 
 

- En quoi ce discours montre que les Etats-Unis et l’URSS ne sont plus alliés et ne partagent pas les mêmes valeurs ?  
 

 

 

  

“ Une ombre est descendue sur les scènes si récemment éclairées par la victoire alliée. De Stettin, dans la 
Baltique, à Trieste, dans l’Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent 
les capitales de tous les pays d’Europe orientale : Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest 
et Sofia. 
Toutes ces villes célèbres, toutes ces nations se trouvent dans la sphère soviétique, et toutes sont soumises, sous 
une forme ou sous une autre (…) au contrôle très étendu et constamment croissant de Moscou.  
Les communistes (…) ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent nullement à leur importance numérique, 
et cherchent partout à s’emparer d’un contrôle totalitaire. Des gouvernements policiers s’installent à peu près 
partout, au point qu’à l’exception de la Tchécoslovaquie il n’y a pas de vraie démocratie. ” 
 

Extrait du discours prononcé par W. Churchill, ex-Premier ministre britannique, à Fulton (Missouri) 
le 5 mars 1946 en présence du président américain Truman 


