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Vers l’interventionnisme 

1933-1946 
 

Document 1 : L’industrie américaine au service de la victoire 

 
Les États-Unis fabriquent des navires de transport standardisés en un temps record. Appelés « Liberty 

ship » et « Victory ship », ils permettent aux États-Unis d’apporter une aide à leurs alliés. Après la 

guerre, ces cargos sont souvent transférés en Europe. 

 

Document 2 : Les libérateurs 

Intitulé A Pocket Guide to France, rédigé par les services d’information de l’armée américaine, ce 

livre a été tiré à des centaines de milliers d’exemplaires au printemps 1944 pour les soldats 

s’apprêtant à débarquer en France. 

Vous êtes sur le point de prendre personnellement part à l’effort pour repousser les Allemands hors de 

France. Quel que soit votre rôle — fantassin, mécanicien, pilote, employé de bureau, artilleur, 

chauffeur de camion —, vous constituerez un rouage essentiel dans une vaste manœuvre qui répondra 

à deux objectifs : d’une part, délivrer la France des voyous nazis et rapprocher ainsi de la victoire les 

armées alliées ; de l’autre, priver l’ennemi de charbon, d’acier, d’effectifs, de matériel, de nourriture, 

de bases militaires [...] 

L’offensive alliée à laquelle vous participez est fondée sur un constat implacable : nos démocraties ne 

se défendent pas mutuellement juste pour se rendre service quand le cours de l’histoire devient 

chaotique. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. 

Vous recevrez probablement un accueil très chaleureux de la part des Français. Les Américains sont 

populaires en France ; votre père ou vos oncles qui étaient dans l’AEF’ vous l’ont peut-être dit. 

Aujourd’hui, pour le Français loyal, l’arrivée des soldats américains signifie la liberté, l’accès au 

ravitaillement et une seconde chance d’affronter Hitler. 

Guide pratique de la France à l’usage du libérateur américain. Payot/Rivages, 2010.  

Traduit par I. Maillet 
 

1. American Expeditionary Force : corps expéditionnaire créé en 1917 et envoyé en Europe par les États-Unis 
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Document 3 : L’acte final de la conférence de Bretton Woods, 1944 

Le Fonds monétaire international a pour buts : 

- d’encourager la coopération monétaire internationale […]; 

- de faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international [...] ; 

- de favoriser la stabilité des changes [...] ; 

- d’inspirer confiance aux membres, en plaçant les ressources du Fonds à leur disposition, moyennant 

des garanties convenables, et de permettre ainsi auxdits États membres de remédier aux déséquilibres 

de leur balance des comptes
1
. [...] 

La parité de la monnaie de chaque État membre sera exprimée en or pris comme commun 

dénominateur, ou en dollars des États-Unis d’Amérique, du poids et du titre en vigueur au ter juillet 

1944. [...] 

Les cours maximum et minimum pour les opérations de change entre les monnaies des membres ayant 

lieu sur leurs territoires ne devront pas s’écarter de la parité : pour les opérations de change au 

comptant, de plus d’un pour cent. [...] Tout État membre s’engage à ne permettre, sur ses territoires, 

que des opérations de change entre sa monnaie et les monnaies des autres États membres, à des cours 

compris dans les limites prévues. [...] Une modification de la parité de la monnaie d’un membre ne 

pourra être faite que sur la proposition de l’État membre intéressé et seulement après consultation avec 

le Fonds. 

Statuts du FMI adoptés à la conférence de Bretton Woods (New Hampshire) 

le 22 juillet 1944 et entrés en vigueur le 27 décembre 1945. 

 
1. Ou balance des paiements : document comptabilisant les entrées et sorties de biens et de capitaux entre un pays et le reste 

du monde. Lorsque les sorties sont supérieures aux entrées, le pays doit emprunter ou vendre une partie de ses réserves d’or 

ou de devises 

 

Document 4 : Les bienfaits de Bretton Woods 

Le programme de Bretton Woods favorisera la paix notamment en libérant les petits pays et même 

ceux de taille moyenne du danger de l’agression économique par des voisins plus puissants. Ces pays 

ne seront plus contraints de s’adresser à un pays puissant unique pour obtenir un appui monétaire ou 

des capitaux pour leur développement, au prix de concessions politiques et économiques dangereuses. 

[...] Les petits pays pourront s’adresser au Fonds international pour solliciter une aide monétaire, et à 

la Banque mondiale pour obtenir des fonds pour la reconstruction et le développement. Les prêts 

seront consentis sans conditions politiques. 

[...] La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) est conçue pour 

stimuler la reconstruction de pays déchirés par la guerre, ainsi que le développement dont tous les pays 

ont besoin. [...] La Banque sera disposée à proposer des emprunts à de faibles taux d’intérêt ou à offrir 

des garanties aux groupes financiers privés. Ces prêts favoriseront une reconstruction plus rapide des 

pays qui sont les clients de l’Amérique ainsi que le développement de ressources et sources de 

richesses nouvelles dans des pays qui deviendront alors de meilleurs clients qu’auparavant. 

Henry Morgenthau Jr., secrétaire américain au Trésor, discours devant le comité des banques et des monnaies de 

la Chambre des représentants, 7 mars 1945, Washington 


