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Malgré des nuances perceptibles d'un ouvrage à l'autre, l'historiographie française a conservé la 
problématique, héritée de la Guerre Froide, selon laquelle le raidissement soviétique de l'automne 
1947 aurait, à tort ou à raison, provoqué en Occident des sentiments univoques, variant uniquement 
par leur intensité, de l'émotion à la panique. Dans l'hypothèse la plus favorable pour les Soviétiques 
et les partis communistes, "le tournant" de la fin de 1947 est imputé à "la provocation en provenance 
du camp adverse -notamment à travers la stratégie du containment"; mais "la nouvelle de la création 
du Kominform fait, dans les milieux occidentaux de l'époque, l'effet d'une bombe": "déclaration de 
guerre officielle aux Anglo-Américains et aux sociaux-démocrates", "menace (...) perçue comme 
venant uniquement d'un côté", aux répercussions considérables, de l'inquiétude "des milieux 
onusiens", incités "à conclure que tout espoir d'aplanir les différends qui séparent l'Est de l'Ouest 
doit dès lors être abandonné", à la décision d'"augmentation de la puissance militaire des États-
Unis", en passant par le bouleversement de "l'échiquier politique de l'Amérique latine" et "l'adoption 
précipitée du Plan Marshall par le Congrès américain" (1). 

Lorsque, dans l'escalade des frayeurs, l'accent n'est pas porté sur l'étape de septembre-
octobre 1947 -"la fondation du Kominform, riposte au Plan Marshall, comporte un volet oriental, 
plus important sans doute que son volet occidental"-, c'est la suivante, "l'épreuve de force" de 
Prague, joignant à l'initiative communiste la "pression" de Moscou "par l'envoi d'un diplomate", qui 
"suscite une émotion considérable en Occident" (2). 

Dans l'hypothèse la plus alarmiste sur les desseins des Soviets et des "communistes, stylés 
par le nouveau Kominform", les grèves de "caractère insurrectionnel" auraient incité les Américains 
à consentir "l'aide intérimaire", qui permit à la France -et à l'Italie, pareillement menacée- de "ne 
tomber /... ni/ dans la misère, ni dans les bras des Soviétiques"; peu après, "février 1948 (..,) le mois 
de la grande peur", concrétisa le risque d'"un "coup de Paris" après le coup de Prague", et "accélér/a/ 
sans doute /la/ décision" américaine de "consenti/r/ à la France (...) des avances" sur le Plan 
Marshall proprement dit (3). Des origines similaires sont prêtées à l'Alliance atlantique, en 
l'automne 1947: face aux "entreprises de subversion du P.C." -les grèves françaises et italiennes-, "le 
sort de l'Europe semble se jouer", avant même que "le spectre de Munich", ressuscité par "le "coup 
de Prague"", ne mette la France et l'Italie "au comble de l'anxiété" (4). 

Bien avant l'ouverture des archives en France, nombre d'historiens anglo-saxons ont, en 
s'appuyant sur l'examen des leurs, nettement dissocié les agissements, réels ou supposés, de l'URSS 
et des partis communistes européens, des initiatives politiques (doctrine Truman), économiques 
(Plan Marshall) ou militaires (Pacte atlantique) prises par les États-Unis et leurs amis du Vieux 
Continent (5). Même lorsque, sceptiques sur la réalité des craintes occidentales lors de la création 
du Kominform, ces chercheurs décrivent un émoi sincère consécutif aux événements 
tchécoslovaques, ils l'attribuent à des erreurs d'appréciation sur les intentions du Kremlin; ils 
remarquent aussi qu'il servit des objectifs moins innocents -militaires notamment-, grandement 
secondés par la transformation des Soviétiques en loups-garous (6). 

On ne répétera pas ici ce que la correspondance diplomatique française établit quant aux 
circonstances du lancement du Plan Marshall ou du Pacte atlantique (sans parler de la gestion du 
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problème allemand), indépendantes d'une introuvable terreur des Soviets. On s'attachera plutôt à la 
thèse dont les dossiers désormais consultables risquent d'abréger la résistance jusqu'ici remarquable: 
l'Occident -ou plus exactement ses "décideurs", forgeurs d'une "opinion publique" si souvent 
assimilée à une masse de réactions spontanées faisant pression sur les États (7)- vit-il dans le 
durcissement soviétique et l'action consécutive des partis communistes européens la menace d'une 
poussée subversive susceptible d'ébranler les rapports de forces politiques des lendemains 
immédiats de la guerre? Redouta-t-il la pugnacité conjuguée des Soviets et des partis présentés 
comme leurs dépendants fidèles et disciplinés entre l'automne 1947 et le printemps 1948 -entre la 
fondation du Kominform et un coup de Prague angoissant pour Paris ou pour Rome? 

On examinera si le compte rendu à chaud des chancelleries ressembla à l'image qui fut 
donnée alors et depuis de la signification soviétique du Kominform et du "coup de Prague"; puis on 
confrontera la thèse dominante sur les sentiments des Occidentaux face à la "subversion" 
bolchevique, à des exemples puisés dans les pays considérés comme structurellement soumis à la 
"menace" -France et Italie- et dans ceux où les excès et l'emphase du temps sur l'imminence dudit 
péril masquèrent à peine son néant -de la Grande-Bretagne à la Scandinavie en passant par 
l'Allemagne occidentale. 

I. L'OCCIDENT ET MOSCOU, DU KOMINFORM AU "COUP DE PRAGUE" 

1. L'ÈRE DU KOMINFORM 

A) LE JUGEMENT OCCIDENTAL SUR LA SIGNIFICATION DU 
KOMINFORM : WASHINGTON, LONDRES ET PARIS 

Si les archives corroborent en général la thèse des Kolko selon laquelle, après la Deuxième 
Guerre Mondiale, une chronologie fallacieuse, usant du levier de l'antibolchevisme, posa un masque 
politique sur des pratiques et objectifs fondamentalement économiques (8), la conjoncture de la 
naissance du Kominform offre un cas d'espèce particulièrement démonstratif. La presse occidentale 
présenta certes la réunion des Neuf Partis communistes de l'Est et de l'Ouest (français et italien) et 
les remaniements qui en résultèrent comme le danger absolu -des perspectives d'invasion au 
sabotage d'un Plan Marshall défini comme la bouée sauvant du naufrage économique et politique 
l'Europe (encore libre) assiégée. Les Chancelleries montrèrent pour leur part une sérénité 
parfaitement antagonique avec les terreurs ainsi inspirées aux peuples intéressés. 

Du côté du chef de la coalition, qui peaufinait les détails -à usage interne et externe- du Plan 
Marshall officiellement lancé depuis juin 1947, les séances de la fin de septembre tenues à 
Szklarska Poreba n'inquiétèrent guère. Sous le verbe "occidental" classique transcrit par 
l'Ambassadeur Henri Bonnet, triompha sans pudeur l'écrasant sentiment de puissance du vainqueur 
enrichi de la guerre sur le vainqueur épuisé et à genoux. 

Sacrifiant un moment à la thèse de la "surprise /non seulement/ pour l'opinion américaine", 
mais aussi "dans une large mesure pour le Département d'État" -alors même que les services 
concernés se répandaient en déclarations officieuses sur leur absence de surprise-, Bonnet releva 
d'emblée la certitude américaine que l'affaire ne franchissait pas les bornes de la lutte idéologique, 
peu meurtrière au demeurant: "plus encore que sur le plan technique, c'est (...) sur un plan de 
propagande auprès des nations européennes placées en dehors de l'orbite soviétique que va se 
dérouler l'action envisagée par les Soviets. Les délégués de Varsovie n'étaient pas les chefs des 
organisations de combat des partis communistes, mais plutôt les porte-parole de ces partis auprès du 
public et en quelque sorte leurs spécialistes de "public relations"". 

Constat non moins rassurant sur les projets -ou les non-projets- militaires de l'URSS: 
Washington s'en félicita et fit valoir par contraste sa propre supériorité militaire susceptible de 
démonstration. A côté d'une argumentation, dont les Français étaient particulièrement bien placés 
pour mesurer la mauvaise foi, imputant à la récente démarche soviétique la responsabilité de plans 
politiques allemand et japonais ("des paix séparées") concoctés bien avant l'automne 1947, figurait 
un démenti à la thèse de l'agressivité ou de l'offensive soviétique appelée pourtant à une 
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exceptionnelle longévité: "Bien qu'ils continuent de penser que les Russes feront l'impossible pour 
éviter une guerre et que M. Staline y est foncièrement opposé, on commence dans les services du 
Département d'État à parler d'un conflit comme d'une éventualité qui n'est pas entièrement à exclure 
(...). On voit dans la nouvelle initiative de Moscou un aveu de l'inquiétude que cause au 
Gouvernement soviétique la conviction qu'ont de cette force /américaine/ les États européens". 

Bonnet montra enfin les inépuisables vertus internes dont serait doté le Père Fouettard 
soviétique. La façon même dont était, selon un rite immuable, brandi, en relation avec les futurs 
crédits Marshall, le péril franco-italien voilait à peine son opportunité vis-à-vis du Congrès: 
l'opinion américaine allait, grâce à la réapparition du "Komintern", fixer définitivement une attitude 
que, jusqu'ici, "faisaient ballotter les avis souvent contradictoires des parlementaires "; "convaincue 
qu'il /était/ indispensable d'agir pour empêcher l'Europe de l'Ouest et notamment la France et l'Italie 
aux mains des communistes", elle allait oeuvrer plus efficacement aux dernières formalités: le vote 
par le Congrès de "l'aide à l'Europe en sera facilité d'une manière encore plus certaine que par le 
discours de M. Vichinsky (sic): la question qui doit être débattue au Capitole sort du cadre 
principalement économique dans lequel elle était jusqu'à présent posée, pour revêtir l'aspect d'une 
question politique sur laquelle la majorité sera plus aisément obtenue". 

Les esprits sceptiques sur les réels objectifs américains seraient urbi et orbi, réduits à la 
défensive, au silence ou à l'alignement: "On s'attend à ce qu'à l'intérieur des États-Unis, les libéraux 
et les syndicats, jusqu'ici critiques de la politique Truman (sic) et du plan Marshall, donnent 
maintenant appui à l'une et à l'autre et l'on escompte en même temps que l'attitude de combat prise 
par les communistes amènera en Europe les partis conservateurs, modérés et socialistes à faire bloc 
contre eux" (9). 

Dans les semaines qui suivirent, la presse s'employa, avec une infatigable ardeur, à faire 
trembler la masse des Américains devant "le défi" lancé par les communistes européens pour "faire 
échouer le Plan Marshall" et "l'agitation communiste" en Amérique latine. Selon une dépêche plus 
sérieuse mais plus discrète d'Associated Press, les généraux Bedell Smith et Clay de même que 
Lewis Douglas -respectivement Ambassadeur à Moscou, Commandant de la zone d'occupation 
américaine en Allemagne et Ambassadeur à Londres- experts en discours alarmants de guerre 
froide, n'éprouvaient pas d'angoisse particulière sur la conjoncture: "actuellement en consultation à 
Washington/, ils/ ont confirmé (...) le Gouvernement des États-Unis dans son sentiment que tout en 
poursuivant âprement sa bataille contre le plan Marshall et la politique américaine, l'URSS ne 
mènera pas la lutte jusqu'au point où elle risquerait une rupture avec les États-Unis" (10). Dans un 
de ses éditoriaux du New York Herald Tribune, le célèbre journaliste Walter Lippmann, que son vif 
attachement au système américain n'empêchait pas de reconnaître le rapport des forces réel en 
Occident, admit ce qui constituait une banalité pour les chancelleries: le caractère purement défensif 
du Kominform. L'URSS avait en effet perdu la "guerre froide" en Europe occidentale et, en 
l'absence d'un raidissement politique, elle risquait même de la perdre en Europe orientale; elle en 
était donc réduite à "une tactique de défaite, et en réalité de désespoir (...) Notre problème n'est pas 
de savoir comment contenir les Soviets. Ils sont contenus" (11). 

Harriman, Président d'une des plus importantes commissions chargées de la mise au point du 
Plan Marshall déclara donc, le 23 octobre 1947, à une délégation européenne confrontée aux vrais 
problèmes -les rigoureuses exigences économico-financières de Washington, peu propices au 
consensus occidental (12)-, qu'il convenait de "placer la question sur son plan politique": il s'agissait 
de "défendre non seulement des intérêts économiques et sociaux mais également une certaine forme 
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de civilisation qui nous est commune. (...) nous avons été grandement aidés au cours des dernières 
semaines dans notre entreprise",.ajouta Harriman, "en particulier par les déclarations de M. Zdanov 
(sic, transcription anglaise de Jdanov)" (13). 

Pareille connivence interdirait a priori de prêter aux Européens davantage d'effroi vis-à-vis 
de Moscou que n'en manifestaient depuis Szklarska Poreba les responsables américains. La 
documentation confirme les suggestions du simple bon sens. L'attitude britannique est d'autant plus 
significative de l'unanime sérénité des décideurs de l'Europe occidentale que, à destination des 
"masses" de la zone géopolitique concernée, c'est Bevin qui allait le premier feindre l'épouvante 
officiellement fondatrice du Pacte atlantique. 

Une ancienne journaliste devenue historienne, qui assume voire revendique, vis-à-vis de 
"jeunes amis" critiques, son "appartenance à "la génération de la guerre froide"", Elisabeth Barker -
par ailleurs catégorique quant aux répercussions directes de Prague sur les décisions relatives à la 
sécurité occidentale-, ne consacre que quelques lignes, dans un récent ouvrage, au Kominform (14). 
La correspondance du temps rend bien compte en effet du mépris voué à l'épisode. Les archives 
britanniques ne contiennent pas davantage que des propos antisoviétiques banals au Foreign Office, 
mais fort nets sur le caractère "défensif" d'une entreprise qui marquait seulement "l'acceptation par 
les Soviétiques de la division du monde en deux" (15). 

Plus clairement même que Bonnet, l'Ambassadeur à Londres Massigli distingua les deux 
volets d'une même tactique occidentale à l'égard des Soviets: sérénité sur un pays affaibli, réduit à la 
défensive et au repli, éprouvée par des couches dirigeantes occupées par ailleurs, moyens 
d'information aidant, à répandre, parmi les classes dominées dont le récent conflit avait accru le 
philosoviétisme, l'épouvante sur les desseins du Kominform. "La presse à grand tirage", écrivit le 
diplomate le 14 octobre, "a dénoncé dans cet organisme un instrument de guerre de l'Est contre 
l'Ouest, et de guerre d'agression" et présenté - sans apparent souci des contradictions de 
l'argumentation - le déplacement du Komintern vers l'Ouest comme "le signe non équivoque d'une 
manoeuvre de grande envergure destinée à faire tomber sans tirer un coup de canon l'Europe 
occidentale sous la complète domination russe". 

Des publics privilégiés bénéficiaient d'analyses respectant davantage l'intelligence et l'esprit 
critique (que signifiait une "guerre d'agression" livrée "sans tirer un coup de canon"?): "pour 
l'"Economist" il s'agirait bien plutôt d'une réaction de défense inspirée aux Russes par la peur d'une 
Amérique prête à imposer, selon la doctrine marxiste traditionnelle, le joug de son impitoyable 
impérialisme capitaliste à l'Europe épuisée par la guerre". 

Le thème onusien très en vogue dans les cercles occidentaux, attribuant à Moscou l'intention 
de se retirer avec fracas de l'ONU pour appliquer, avec ses séides, sa ligne d'affrontement brutal 
avec l'Ouest, ne troubla pas le moins du monde les services britanniques. Sans oser démentir un 
propos si prisé à Washington, Londres fit à peine mine de croire - en usant d'un mode interrogatif 
courtois - que les Soviétiques eussent voulu susciter, en créant le Kominform, "un concurrent à 
l'ONU qu'on fait tout du côté russe pour discréditer. Il est noté cependant qu'on est loin de ce but 
supposé et que pour l'instant, sur les neuf partis communistes participants, moins de la moitié peut 
être considérée comme détenant d'une manière absolue le pouvoir. Au Foreign Office, d'ailleurs, on 
se refuse à voir aussi loin et à considérer qu'il y ait menace grave d'une manière immédiate". 

La forme même des propos tenus en Pologne laissa l'appareil d'État, plus attaché au fond du 
comportement soviétique, de marbre. "Rien en effet, ne permettrait pour l'instant de conclure au 
brutal changement d'attitude de Moscou qu'une partie de la presse a dénoncé. Le ton du document 
publié à Varsovie ne différerait guère de la propagande russe habituelle. Le seul élément nouveau" 
qu'on avait consenti à y déceler était qu'un texte "cont/enant/ des attaques directes contre des 
hommes d'état (sic) britanniques /était/ signé de membres des gouvernements russe, polonais, 
yougoslave, etc... On semble considérer cependant que ce geste, aussi déplaisant qu'il soit, ne doit 
guère surprendre étant donné la tournure qu'ont pris (sic) récemment les évènements (sic) (...) On 
pense cependant puisqu'on (...) considère /le Kominform/ comme la simple continuation de 
l'évolution générale en cours, que l'attitude russe à la Conférence des Ministres des Affaires 
Etrangères en Novembre (sic) permettra d'en mieux mesurer la portée" (16). 
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Les Français, pour leur part, établirent sans attendre ladite session - allusion certes de pure 
forme dans le commentaire anglais - la double et stricte limite impartie à l'entreprise soviétique de 
septembre: une réplique exclusivement idéologique à des pratiques américaines non bornées à cette 
sphère, réplique qui, dans une conjoncture européenne favorable à l'Occident, n'était pas promise au 
succès. De Moscou, l'Ambassadeur Catroux accompagna son envoi du long rapport Jdanov -
quarante pages-, fin octobre, d'un télégramme explicite: "Le Kremlin qui se sait ou se croit menacé 
par la puissance des États-Unis a voulu leur rappeler qu'il disposait d'une force en le communisme 
international (...) je tends à croire qu'au (sic) delà de ses frontières, même chez ses satellites, il ne 
rompra pas aisément les positions socialistes c'est-à-dire ce qu'il tient pour le rempart de 
l'impérialisme" (17). 

B) UN TEST DE L'ATTITUDE SOVIÉTIQUE: LA CONFÉRENCE DE 
LONDRES (NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1947) 

L'attitude soviétique à la dernière conférence du quadripartisme officiel en Allemagne ancra 
les Anglo-Américains et leurs alliés dans la conviction que la réunion de septembre constituait 
objectivement un non-événement. Sans entrer dans les détails de la session de la rupture définitive 
sur l'Allemagne, on observera que l'échec, à nouveau porté au compte de Moscou, ne dut strictement 
rien à l'éventuel durcissement qu'aurait consacré la formation du Kominform. Le raidissement ne 
vint pas de l'URSS. 

Depuis l'été 1947, la France impuissante et accablée avait recensé les preuves de la volonté 
de cassure, généreusement administrées par des Anglo-Saxons impatients de donner aux zones 
occidentales -française incluse- les institutions étatiques qui parachèveraient la reconstruction 
prioritaire de l'Allemagne (18). Washington, "préoccup/é/", en plein mois d'octobre 1947, par la 
volonté soviétique de présenter de substantielles "propositions" de négociation, avait 
minutieusement rédigé la liste des clauses ou "conditions préalables" à la "création d'un 
gouvernement central allemand", de telle sorte qu'elles ne pussent en aucun cas - sauf à sanctionner 
une invraisemblable capitulation en rase campagne sur le terrain allemand - susciter l'acceptation de 
Moscou. Elles furent parfaitement comprises par les Français comme destinées à interdire tout 
compromis: ainsi l'exigence de constituer les "administrations centrales" prévues par l'accord 
tripartite occidental à Moscou /en avril/, à "reprendre intégralement"; le "retrait de la plus grande 
partie des troupes d'occupation", dans le cadre de l'application du Plan Byrnes (que les Soviétiques 
avaient clairement rejeté dès juillet 1946); et, outre la confirmation du refus des réparations déjà 
notifié à Moscou, la demande aux Soviets de blé pour l'Allemagne occidentale, dont la "livraison 
effective" était jugée, selon la litote française, "difficile" (19). 

La contre-offensive ne se bornait point là. Alors que, au cours de l'été, la conclusion de la 
rupture sur l'Allemagne avait été sereinement tirée, notamment par Londres et Paris -le retrait des 
Occidentaux de Berlin, situé au coeur de la zone d'occupation soviétique-, les Américains avisèrent 
leurs alliés disposés à n'en point découdre avec les Soviets que ce même souci ne les tourmentait 
guère. 

Le chef de la Division des Finances du GFCC Leroy-Beaulieu avait, début août, annoncé 
l'évacuation certaine de l'ancienne capitale du Reich -"la disparition des secteurs anglo-saxons de 
Berlin et un remaniement considérable de l'administration anglaise et américaine en Allemagne": le 
Conseil de Contrôle étant condamné à mort par la perte de ses activités économiques et financières, 
"puisqu'il n'y aurait plus de problèmes communs à l'Allemagne de l'Ouest et à l'Allemagne de l'Est 
(..,) un véritable gouvernement allemand serait créé dans la bizone"; les services économiques et 
financiers ainsi que "la plupart des autres services" de Berlin seraient transférés à Francfort et on ne 
maintiendrait "à Berlin "qu'un lit de camp et un gardien de bureau" (...) Les Américains aménagent 
dès maintenant à Francfort des locaux pour abriter les administrations" anglaises, américaines et 
allemandes "et envisagent de transporter ailleurs leurs services de l'Armée (USFET) pour faire de la 
place aux administrations civiles" (20). Le haut fonctionnaire français apprit un mois plus tard que 
"pour des raisons politiques /et/ de prestige, le Général Clay ne voudrait pas quitter Berlin" (21). 

                                                           
17

. Tél. Catroux n° 2715-2720, Moscou, 29 octobre 1947, idem. 
18

. Voir Europe Allemagne 1944-1949 (plus loin Allemagne...) vol. 77, politique américaine (mars-novembre 
1947), et B Amérique 1944-1952, vol. 175-176, occupation de l'Allemagne (mars-décembre 1947), MAE. 

19
. Note de la Direction d'Europe, Paris, 24 octobre 1947, Y 1944-1949 (plus loin Y...) vol. 201, Conférence 

de Londres (octobre-novembre 1947), MAE. Sur le Plan Byrnes, "Sécurité française ...", art. cit. Voir aussi Manuel 
Gottlieb, The German Peace Settlement and the Berlin Crisis, New York, 1960. 

20
. Lettre à Noiret, 9 août 1947, Allemagne... vol. 77. Souligné dans le texte. 

21
. Lettre à Noiret n° 7455, 6 septembre 1947, idem. 



 

 

Le durcissement du Kremlin allégué par nombre d'analystes de l'ère du Kominform aurait 
certainement, s'il avait existé, atténué la spectaculaire assurance des États-Unis à propos de leur 
présence dans l'ancienne capitale du Reich. Tendance qui alarmait d'ailleurs réellement, sous les 
apparences du discours de guerre froide, leurs alliés occidentaux: en septembre-octobre (et au-delà), 
le Commandant en chef britannique Robertson, qui allait ensuite pratiquer une extraordinaire 
surenchère verbale contre les Soviets, confirma bien son intention de quitter Berlin et exprima à 
Noiret son regret "de (voir) la délégation américaine moins d'un mois avant la Conférence de 
Londres adopter dans les différents organismes alliés de Berlin une attitude cassante à l'égard de la 
délégation soviétique", critiquant "la tendance" permanente chez "Clay et ses collaborateurs d'user 
constamment de la (...) (sic, pour menace, sans doute) (de) (recourir) dans la zone américaine à des 
mesures unilatérales" (22). 

Fin octobre, Clay, "nullement par désir ou par ambition personnelle, mais sur la demande du 
Gouvernement des USA (sic)" (23), communiqua donc son intention de "reste/r/ à Berlin", sans 
s'inquiéter des conséquences d'un éventuel "emploi /soviétique/ de la force pour nous chasser de 
Berlin; nous sommes ici et nous y resterons en dépit des obstacles et des difficultés qui pourraient 
surgir", clama-t-il, rejetant fièrement tous "compromis" ou "concessions" (24). Les Américains 
affirmèrent simultanément que leurs projets politiques de rétablissement du (moignon de) Reich, qui 
n'étaient ni par leur chronologie, ni par leurs motivations liés à la conjoncture kominformienne, ne 
subiraient pas, du fait de cette dernière, la plus légère retouche. Ils "avouent en toute liberté dans les 
conversations qu'ils ont avec nous", rapporta Seydoux le 2 octobre 1947, qu'ils ont mis au point, "en 
vue de la Conférence de Londres, /un plan/ qui a pour objet la constitution d'un Gouvernement de 
l'Allemagne occidentale" (25). 

La session, ouverte le 25 novembre, fut close sur l'"ajournement sine die" prononcé par 
Marshall, le 16 décembre 1947 (26). Formule minutieusement préparée: "Il faut faire le nécessaire 
pour pouvoir rester à Berlin", avait tranché l'Américain Murphy, "(et)(sic) donc éviter de déclarer 
qu'il y a rupture" (27). Les diplomates retinrent surtout de l'épisode "la modération" soviétique, 
particulièrement remarquée sur le terrain autrichien. On n'y discerna pas en effet la volonté alléguée 
de désagréger l'Occident secouru par la généreuse Amérique: les Soviétiques, câbla Monicault de 
Vienne le 10 décembre, viennent de renoncer à une "créance" qui faisait peser "une menace 
virtuelle" sur la stabilité occidentale autrichienne, "pass/ant/ l'éponge sur les 600 millions avancés 
par eux après la libération au Gouvernement Renner". Le "grand soulagement" du chancelier fut 
ainsi commenté: "le danger d'une action brutale des occupants de l'Est soi-disant en faveur des 
masses ouvrières et contre le Gouvernement, en liaison avec les communistes, parait (sic) 
définitivement écarté" (28). 

Entre autres documents unanimes sur le souci soviétique, acharné autant que dérisoire, 
d'"éviter une rupture des négociations", et sur le rejet américain de toute transaction, citons le long 
bilan de la conférence quadripartite -vingt-quatre pages- adressé aux divers postes diplomatiques 
par la Direction d'Europe du Quai d'Orsay le 5 janvier suivant. Quelques lignes en résument 
fidèlement ce qui apparut nettement aux yeux des décideurs occidentaux, fussent-ils ralliés à la 
tactique à la hussarde de Washington. 

Molotov s'était montré disposé à consentir "des concessions tant sur le problème des 
réparations en suggérant une sorte de moratoire que sur celui du traité avec l'Autriche en diminuant 
l'importance de ses revendications sur les biens allemands dans ce pays. La Délégation américaine a 
fait porter tous ses efforts sur la discussion des principes économiques et des réparations (..,) le 
terrain qu'elle avait choisi pour obliger les Soviets à exposer leurs revendications, et pour leur faire 
porter ainsi la responsabilité d'un échec. L'impossibilité de réaliser l'unité économique de 
l'Allemagne par suite de la politique appliquée par l'URSS dans sa zone d'occupation, et 
l'importance des demandes soviétiques en matière de réparations ont été les motifs invoqués par M. 
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Marshall pour conclure que la poursuite des négociations était devenue inutile et pour demander 
l'ajournement de la session du Conseil. Le Chef de la Délégation des États-Unis qui, pendant les 
premières semaines de la Conférence, avait ignoré les attaques dirigées par M. Molotov contre la 
politique des Puissances Occidentales les a, au contraire, relevées avec force au cours de la dernière 
séance, dans un exposé destiné essentiellement à défendre, devant l'opinion publique, la politique 
américaine et à rejeter sur l'intransigeance soviétique la responsabilité de l'échec de la Conférence. 
Avec malgré tout un désir non avoué de rechercher des formules de compromis, la Délégation 
britannique a poursuivi une politique très voisine de celle de la Délégation américaine. M. Bevin 
s'est rallié sans discussion à la proposition d'ajournement de M. Marshall"; il "a /cependant/ insisté, 
au cours de la dernière séance, devant certaines dispositions conciliantes de M. Molotov, pour faire 
reprendre l'étude du Traité avec l'Autriche par les suppléants" (29). 

Si l'on s'en tient à la remarque d'octobre 1947 des responsables du Foreign Office "que 
l'attitude russe à la Conférence (...) de Novembre (sic) permettra/it de/ mieux mesurer la portée" de 
la fondation du Kominform (30), on conclura à la non-pertinence, du point de vue des réalités 
diplomatiques, des jugements prêtant à l'URSS des visées déstabilisatrices de l'Occident: Moscou, 
hantée par la reconstitution intégrale -dimension militaro-étatique incluse- de l'Allemagne 
occidentale, ne s'était montrée ni plus raide ni moins accommodante que naguère pour tenter de 
conjurer le relèvement de l'ennemi vaincu en 1945, en compagnie des Alliés anglo-américains. 

2. MOSCOU, LE "COUP DE PRAGUE" ET L'OCCIDENT 

A défaut d'avoir tremblé au cours des derniers mois de 1947 sur les plans soviétiques, les 
Occidentaux se seraient terriblement émus du sort de la Tchécoslovaquie. Non seulement par 
compassion avec la pauvre petite démocratie impitoyablement abattue en février 1948, mais aussi 
par conviction que le raidissement et la hargne soviétiques contre l'Europe non encore sauvée par le 
Plan Marshall menaçaient directement certaines de ses nations, dotées d'un puissant parti 
communiste aveuglément soumis à Moscou, du même funeste sort. Avant de nous interroger sur ce 
dernier aspect du dossier, examinons si la rupture de février 1948 surprit (ou émut) l'Occident. 

A) PRAGUE AVANT LE "COUP": LE POIDS DE WASHINGTON 

La documentation consacrée à la Tchécoslovaquie, abondante et assez ancienne, en 
provenance des pays anglo-saxons, semble malheureusement arrêtée en France par un rideau de fer. 
Si elle est lue, elle est excessivement peu commentée, de sorte que des ouvrages français très 
récents semblent sortis, sur cette affaire, des presses quasi-officielles des années quarante et 
cinquante (31). Or, les historiens américains et britanniques ont depuis longtemps observé que les 
capitales occidentales n'avaient pu éprouver de surprise sur le sort final de la Tchécoslovaquie. 
L'appartenance à l'Est et non à l'Ouest était, malgré l'absence de troupes soviétiques permanentes, 
inscrite dans l'histoire récente de ce pays: circonstances de la libération, puissance d'un parti 
communiste non réduit au strapontin de règle dans l'Europe occidentale libérée par les Anglo-
Américains, et vivacité d'un attachement à l'URSS qui, en politique extérieure, devait beaucoup, non 
seulement au souvenir de 1945, mais encore aux stigmates obstinés du vrai Munich, celui de 1938 (à 
l'origine de sentiments incompatibles avec les plans allemands des Anglo-Saxons). Les Kolko ont 
ainsi dressé, sur la base des archives américaines, un tableau de l'Est européen des années d'après-
guerre très différent de la caricature persistante réservée, particulièrement depuis les années 1980, à 
nos lycéens et étudiants (32). 

Selon les papiers personnels de l'Ambassadeur à Prague, Laurence Steinhardt, les hostilités 
furent ouvertement déclarées dès 1946 par les États-Unis contre un pays qui souhaitait récupérer, 
sous forme de nationalisations, des richesses industrielles naguère aux mains du capital allemand 
(60 à 70% en 1945), mais aussi "occidental": l'importance des intérêts financiers américains en 
Tchécoslovaquie, pétroliers singulièrement, avec au premier rang la Socony Vacuum Oil Company, 
est soulignée par la correspondance du diplomate avec le grand avocat d'affaires et homme d'État 
John Foster Dulles. 
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Dès l'été 1946, Byrnes piqua une célèbre colère, suivie d'un brutal retrait de crédits, à propos 
du geste occidentalement sacrilège du ministre des Affaires Etrangères Masaryk: ce dernier avait eu 
l'audace d'applaudir "chaudement", pendant la Conférence de Paris d'août, l'allusion du Soviétique 
Vychinski aux tentatives des États-Unis d'"asservir" l'Europe par leur politique de prêts. Le 
Secrétaire d'État télégraphia aussitôt à Washington pour suspendre tous les crédits en cours et 
annuler toute négociation ultérieure, l'aide étant réservée à "nos amis" et pas aux autres, "opposés à 
nos principes par faiblesse ou pour d'autres raisons". 

La guerre ainsi déclarée ne connut plus de trêve. Elle se livra sur un terrain en réalité 
beaucoup moins idéologique et beaucoup plus économico-commercial que le discours "occidental" 
convenu ne le prétendait. Le Département d'État l'établit sans ambages en octobre 1946, qui 
n'octroierait de prêts à la Tchécoslovaquie qu'après en avoir reçu "des preuves concrètes d'amitié 
vis-à-vis des États-Unis, comprenant une réorientation de sa politique étrangère en général de même 
qu'un accord sur l'indemnisation et les questions de politique commerciale". L'interdit fut maintenu 
sur les prêts à un pays à bout de forces, les Américains prétendant et obtenant que leurs alliés 
britanniques s'y associassent. De cet étranglement, Washington crut que les éléments les plus 
attachés à l'Occident tiendraient à se dégager en s'alignant sur ses exigences: la suppression de 
"l'assistance économique devrait encourager considérablement les éléments partisans d'une 
réorientation de la politique économique tchécoslovaque" (33). 

Tous les diplomates occidentaux convergèrent sur le "tournant critique" qu'imprima à la vie 
politique tchèque l'annonce du Plan Marshall. Peu avant que les Soviétiques -dont Steinhardt 
reconnut, dans un discours prononcé le 15 décembre 1947 au National War College qu'ils n'étaient 
pas intervenus dans la politique de Prague jusqu'à l'offre Marshall (34)- ne promissent aux 
Tchécoslovaques menacés de disette par les terribles (et générales) difficultés alimentaires la 
livraison de 600.000 tonnes de blé et de fourrage (soit 40% des besoins totaux du pays), 
l'Ambassadeur balaya les faux semblants idéologiques avec le cynisme de l'enrichi sûr de sa 
puissance sur les miséreux. Il avoua sa confiance dans les salutaires leçons, au sens occidental du 
terme, de la détresse économique: il fallait, écrivit-il le 29 octobre 1947 à Williamson, "laisser faire 
les choses puis revoir la situation à la lumière des conséquences que l'aggravation de la situation 
aura eues sur l'opinion ... il me semble que nous avons tout à gagner et rien à perdre à nous tenir en 
retrait pour l'instant et à fermer les oreilles aux demandes d'aide... Certains par ici ont joué double 
jeu depuis assez longtemps... Ils croient pouvoir continuer à le faire dans les circonstances 
politiques et économiques présentes. A mon avis plus vite ils se réveilleront, mieux ça vaudra" (35). 

L'imminence de la rupture politique -du choix définitif auquel Washington, non Moscou, 
contraignit Prague- à partir de l'été 1947 frappa tous les contemporains, dont le seul étonnement 
provint du caractère tardif d'événements prévus de longtemps. Les souvenirs de Trygve Lie, 
Secrétaire Général de l'ONU, Norvégien pro-occidental socio-culturel, mais philosoviétique de cœur 
(ou de gratitude héritée de la guerre), hostile aux spectaculaires démonstrations de la force 
américaine (36), prennent, confrontés aux archives, l'accent de la sincérité à propos de Masaryk. Le 
Ministre tchèque, déchiré entre un patriotisme anti-allemand qui l'attirait vers Moscou et une origine 
sociale qui l'orientait vers l'Ouest, en qui Washington affectait de voir un renégat "faible et aveugle" (37), lui avoua, plusieurs mois avant février 1948, avec sa certitude sur l'avenir communiste du 
pays, sa décision d'y demeurer pour ne point devoir sa subsistance en terre étrangère à des besognes 
rémunératrices mais humiliantes: "Je ne suis pas le genre de type qui serait heureux d'aller aux 
États-Unis et d'écrire cinq articles pour le Saturday Evening Post pour 15.000 dollars. Non, 
Monsieur, je reste" (38). 

Avant de céder, dans un document tardif et totalement isolé au sein des dossiers 
diplomatiques français, à une panique que personne au Quai d'Orsay ne semble avoir partagée, 
l'Ambassadeur à Prague Dejean (39) souligna que la pression exercée le 10 juillet 1947 par Staline -
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sur le terrain allemand- contre la participation tchécoslovaque à la Conférence de Paris sur le Plan 
Marshall rencontra rapidement, très au-delà du parti communiste, l'assentiment de la population. 
L'antigermanisme l'emportait sur l'espoir des dollars, releva-t-il dès le 30 juillet: "il n'est pas un 
Tchécoslovaque qui ne soit convaincu (...) que la question de la sécurité, c'est-à-dire de l'existence 
même de la nation, est infiniment plus importante que celle de son niveau de vie. D'autre part, 
nombreux sont ici, dans les milieux les mieux informés, ceux qui de bonne foi redoutent que le plan 
Marshall ne comporte un relèvement dangereux du potentiel industriel allemand. C'est pourquoi M. 
Drtina, homme sincère et pondéré, a pu dire que la décision de s'abstenir prise le 10 juillet par le 
Gouvernement "n'avait pas été dictée seulement par l'intérêt soviétique, mais également avant tout 
par celui de la Tchécoslovaquie"" (40). 

Son collègue britannique Nichols rendit compte au Foreign Office dans des termes 
semblables. Il profita de l'occasion pour réaffirmer la pertinence du constat fait en 1946 par Masaryk 
devant Bevin et Sargent -"que le destin de la Tchécoslovaquie "dépendait de la capacité ou de la 
non-capacité des puissances occidentales à parvenir à un accord avec l'Union Soviétique. S'il n'y 
avait pas d'accord, la Tchécoslovaquie serait inévitablement attirée dans l'orbite soviétique"". 
L'Angleterre s'était résignée à l'évidence qui s'imposait à tous: les Tchécoslovaques ne prendraient 
pas après 1945 les risques d'un nouveau Munich, c'est-à-dire d'une alliance fondée sur une 
Allemagne rendue à la puissance; mais elle ne trouva même pas le courage politique, alors qu'elle 
finissait par juger inconvenante l'intransigeance américaine, d'exprimer ses réserves: un haut 
fonctionnaire du Foreign Office remarqua en septembre 1947 "qu'"étant donné l'état d'esprit actuel 
des Américains à l'égard de la Russie" il ne valait pas la peine "de courir le moindre risque de 
sembler prêcher l'apaisement vis-à-vis des pays satellites"". 

L'avenir politique de Prague ne relevait point, et depuis longtemps, de la conjecture. S'il est 
dommage que Victor Rothwell ait arrêté ses investigations au seuil de ce qu'il appelle, comme tout 
un chacun, "le coup", cet auteur déduit de la documentation du Foreign Office entre octobre et 
décembre 1947 que, "quoi qu'il en fût, le coup vint un peu plus tard que prévu". Le 7 octobre, Robin 
Hankey, du Département du Nord, tira de la fondation du Kominform la "déduction évidente" que 
serait prochainement achevée "la communisation (sic) de la Tchécoslovaquie et (...) la liquidation 
des groupes d'opposition à l'intérieur de la sphère soviétique. D'énormes progrès ont été accomplis 
en ce sens cette année et les temps semblent bien mûrs pour une nouvelle progression maintenant 
que la situation est à ce point consolidée dans la sphère /en question/". Le 23 décembre, Anthony 
Meyer expliqua que "depuis Munich, les Tchèques avaient regardé vers l'Est pour la sécurité et vers 
l'Ouest pour l'inspiration culturelle, ce qui avait engendré une irrésolution marquée dans tous les 
partis politiques autres que les communistes". Insultant et amnésique sur le comportement de son 
pays dix ans auparavant, un autre responsable avait annoncé la même issue: "l'ennui fondamental, 
c'est que les Tchèques - ou un trop grand nombre d'entre eux - sont ce que le Dr Benes appelle des 
"calculateurs"; c'est une nation de boutiquiers qui manquent de tripes" (41). Que les jugements 
anglais aient été formulés, au lendemain de la constitution du Kominform, dans la langue convenue 
pour désigner l'adversaire idéologique ne change rien au présent propos. 

B) PRAGUE EN FÉVRIER 1948: L'ABSENCE DES SOVIETS 

Les dossiers français excluent davantage encore, si possible, le prétendu mélange de surprise 
et d'effroi de l'Occident devant "les événements de Prague" de février 1948, tant ils reconnaissent les 
liens explicites entre ces derniers et le tapage idéologique auquel se livra le 22 janvier Bevin, 
champion apparent du Pacte atlantique enfin mûr. Sans aborder ici les motivations germano-
militaires de cette initiative (42), notons que sa manifestation publique, le célèbre discours du 
Secrétaire d'État aux Communes, frappa Prague de plein fouet. 

Nul n'éprouvait alors, pas davantage que dans les semaines ou mois précédents (et suivants), 
la moindre frayeur sur les intentions des Soviets, que les proclamations publiques chargeaient 
pourtant de tous les péchés expansionnistes imaginables. Spaak, héraut docile d'une formule 
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américaine qui proscrirait toute référence à "la défense commune contre l'Allemagne", confia à 
l'Ambassadeur de France, au lendemain même du discours de Bevin, son "impression que le 
Gouvernement soviétique cherche en ce moment à faire preuve de modération et semble craindre de 
voir les ponts coupés entre l'Ouest et l'Est de l'Europe". Il attendait pour confirmer son sentiment la 
visite prochaine de Masaryk à Bruxelles (43) -lieu des discussions politico-militaires qui, sous la 
houlette apparente des Anglais, allaient conduire à la signature du Traité du 17 mars, étranger à 
l'affaire praguoise. 

Spaak maintint son jugement sur la volonté de paix soviétique -notamment en avril lors 
d'une entrevue "atlantique" glacée avec Lovett, qui ne lui pardonna pas des propos francs sur les 
intentions soviétiques: "l'éventualité d'une guerre ne se poserait pas avant deux ou cinq ans et (...) il 
ne croyait pas personnellement à la possibilité d'un accident parce que la Russie ne voulant pas la 
guerre, ne pousserait pas les choses à bout". L'Américain, après l'avoir "écouté en silence (..,) se 
serait borné à dire, en prenant congé de lui, que les idées du Premier Ministre belge l'avaient 
vivement intéressé" (44). A destination du public, Spaak préféra les déclarations épouvantées, ainsi 
en septembre 1948, sur la "peur" qu'inspirait à l'Occident menacé "l'impérialisme" d'une "politique 
étrangère (...) plus audacieuse et plus ambitieuse que celle des tsars eux-mêmes"; elles lui attirèrent 
une notoriété "occidentale" dont on trouve trace dans les ouvrages récents, à destination tant des 
élèves que des étudiants (45). 

A propos de l'étroite relation entre "Bloc occidental" entré dans sa phase publique et 
conjoncture tchécoslovaque, l'Ambassadeur Dejean ne mit point l'accent sur l'initiative soviétique. 
Le discours de Bevin, écrivit-il le 13 février, a ici un "profond retentissement", car "ce pays (...) sera 
certainement l'un des premiers à en subir les répercussions (...) les ouvertures franco-britanniques au 
Bénélux touchent Prague plus peut-être qu'aucun événement depuis l'invitation" à la Conférence de 
Paris de juillet 1947. La presse avait montré "une réserve très significative de l'inquiétude et des 
divisions des milieux officiels": les communistes furent "les seuls à prendre position dès la première 
heure et avec la plus grande netteté" contre ce "coup de semonce annonciateur d'une nouvelle 
croisade contre l'URSS"; "la première réaction des milieux non-marxistes, catholiques et socialistes-
nationaux" fut attendue "treize jours-presque deux semaines" -comme si le fracas occidental avait 
forcé la main des sympathisants de l'Ouest. 

L'option que la Tchécoslovaquie avait, quasi miraculeusement, tenté encore de différer au 
début de l'ère Marshall ne survivrait pas à l'annonce officielle du volet politico-militaire de 
l'entreprise occidentale: "Pendant deux ans /elle/ a fondé toute sa politique sur la volonté passionnée 
d'éluder un choix entre des groupements rivaux, car elle savait que si deux blocs se formaient, la 
géographie lui assignait sa place par avance. Le grand dessein du Président Benes était de constituer 
au coeur de l'Europe une zone de transition" où se réaliserait la conciliation de "deux conceptions 
rivales de l'homme et de la vie". 

Le 10 juillet 1947, la Tchécoslovaquie avait été "placée une première fois à la croisée des 
chemins. En déclinant finalement l'offre franco-britannique (...), elle a pris la seule décision qu'il lui 
était loisible de prendre. Le discours de Bevin la met aujourd'hui dans une situation plus difficile 
encore. Ecartelé entre l'Orient et l'Occident, ce pays voit la ligne de démarcation se profiler au sein 
même du Conseil des Ministres. Tandis que les communistes se prononcent pour Moscou, les 
socialistes-nationaux défendent les principes qui sont à la base du discours de Fulton. Une telle 
situation ne saurait se prolonger indéfiniment. La mise sur pied d'un groupement de l'Europe 
Occidentale accentuera les pressions qui s'exercent sur la Tchécoslovaquie en vue d'obtenir son 
intégration dans le système de sécurité /soviétique/" (46). 

Les dimensions strictement intérieures de la rupture du "Front National" de la Libération qui 
mirent, infirmant la thèse du "coup d'État", la légalité parlementaire du côté communiste -dimension 
presque absente, quarante ans après, de la production française (47)- eussent pu rendre suspect un 
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émoi qui se proclamait fondé sur la violation du Droit; tout ce qui précède ne milite guère au surplus 
en faveur de ladite émotion. Les thèses classiques sur les réactions de l'Occident ne sauraient en tout 
cas résister à la consultation des archives du printemps 1948, américaines notamment. Précisons que 
le Département d'État a écarté de ses courriers publiés toute la correspondance -vraisemblablement 
contradictoire avec la thèse "occidentale"- sur "les événements de Prague" entre leur déroulement 
même et le long courrier de l'Ambassadeur Steinhardt, le 30 avril 1948. 

Ce texte affecta naturellement un ton anti-soviétique de guerre froide, évoquant notamment 
l'espoir des opposants au nouveau régime d'une guerre États-Unis-URSS. Mais, très sereinement, il 
souligna le remarquable appui de masse dont jouissaient les communistes, auxquels leur 
organisation avaient simplement permis de "profiter de la situation", et surtout, il recensa les 
multiples signes de l'absence du Kremlin. 

Après avoir remarqué que les développements de février 1948 ne constituaient que 
l'aboutissement logique de la conclusion du traité d'alliance tchéco-soviétique du 12 décembre 1943, 
Steinhardt rappela qu'aucune concentration de troupes soviétiques n'avait pu être observée, que "les 
menaces soviétiques" sur Prague avaient "même été moins fortes que les récentes menaces sur la 
Finlande et l'Iran" et qu'on n'avait pu pu se procurer "aucune preuve directe d'intervention 
soviétique. Même les activités de l'Ambassadeur soviétique Zorine, arrivé à Prague par avion le 12 
février, ne peuvent être taxées d'intervention directe". Des rapports de bonne source avaient assuré 
l'Ambassade américaine que "ses entretiens /avaient/ été ouverts par une discussion sur la situation 
des céréales (...) Zorine, ajouta-t-il, n'est pas du type violent, ni du genre à claquer les portes". On 
n'était même pas sûr, conclut-il sur l'aspect soviétique du dossier, que les Soviets eussent encouragé 
les Comités d'action animés par les communistes du lieu. 

Autre confirmation que les Chancelleries occidentales montraient autant de calme que leurs 
responsables bouleversaient les foules, l'Ambassadeur écrivit que ses services "continu/aient/ à 
croire" -ce n'était donc évidemment pas le premier rapport sur le sujet- "à la théorie du suicide /de 
Masaryk/ en l'absence de nouveaux faits (...) Suicide prémédité" de surcroît, à la lueur de 
renseignements non publiés par le Gouvernement tchèque: on avait trouvé dans la chambre du 
Ministre des Affaires Etrangères des lames de rasoir et des cordes à noeud (48). 

L'affaire se borna donc à servir admirablement des objectifs "occidentaux", à usage interne 
autant qu'externe, qui ne dataient pas des "événements de Prague", selon la formule de l'époque. 

II. DU BON USAGE INTÉRIEUR DU PÉRIL ROUGE 

1. "LE SORT DE L'EUROPE (...) SE JOU/A/"(49)-T-IL À LA CRÉATION DU 
KOMINFORM? 

Avant de rechercher les effets produits par une "panique" praguoise sur les dirigeants 
occidentaux confrontés à leurs propres partis communistes, situons l'atmosphère créée depuis la 
constitution de l'organisme par lequel, nous expose-t-on depuis quarante ans, "le monde occidental 
se sent/it/ menacé" (50). Les archives relatives aux aspects intérieurs de la question rendent 
exactement le même son que les précédentes, en dévoilant le mécanisme qui permit de muer un 
non-événement en événement majeur: l'amorce de la transformation de l'URSS en ogre voisinant 
avec la réduction de l'influence des partis communistes, particulièrement marquée là où celle-ci était 
déjà modeste. 

A elle seule, la documentation de caractère général révèle que les décideurs américains et 
européens ne s'alarmaient guère à l'automne 1947. Les Américains qui, depuis la fin de l'été, avaient 
sillonné l'Europe occidentale dans le cadre des missions parlementaires préparatoires au Plan 
Marshall, et qui avaient usé et abusé, devant leurs hôtes, d'un paravent antibolchevique camouflant à 
peine leurs solides appétits économiques (51), revinrent pleinement rassérénés sur un bolchevisme 
proclamé si menaçant. Mundt, représentant républicain, admit à la mi-octobre, devant les 
journalistes venus l'accueillir au retour du voyage d'enquête du Comité (qui portait son nom) "sur la 
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propagande américaine à l'étranger", en avoir tiré "la conviction que la vague communiste en 
Europe a/vait/ déjà battu son plein et qu'elle était à la veille de son reflux". 

"Conviction" en tous points partagée par l'exécutif américain, fermement décidé -et 
optimiste sur les résultats à en attendre- à lancer les grandes manoeuvres idéologiques qui 
achèveraient de convaincre l'opinion occidentale de sa chance de se trouver du bon côté du rideau: 
"pour répondre à la propagande soviétique, /les États-Unis/ se proposent d'intensifier l'action de 
leurs services d'information et en particulier de développer les émissions de "La Voix de 
l'Amérique"" (52). 

A) UN EXEMPLE EXTRA-LATIN: L'ALLEMAGNE 

Réglons d'emblée le cas d'un pays à propos duquel l'antibolchevisme de la "guerre froide" fut 
doté des missions les plus contradictoires possibles. On ne traitera pas ici des innombrables facettes 
d'une tactique étudiée ailleurs -le mythe de Rapallo, ressuscité sous les atours du risque d'une 
alliance, mortelle pour l'Occident, entre les Teutons, ceux de l'Ouest inclus, et les Soviets, fable 
récitée autant par les Français que par les Anglo-Saxons, avec des objectifs parfaitement 
antagoniques et une commune lucidité sur le sérieux de l'argument. On retiendra seulement la 
promptitude d'un Clay, si souvent décrit comme effrayé par les desseins du Kremlin, à la mise en 
oeuvre du programme "d'information" contre "la propagande soviétique" exposé ci-dessus. Dans 
une Allemagne occidentale imprégnée, non point de communisme mais -aucun dirigeant occidental 
ne l'ignorait, et pour cause- de nazisme (53), le dernier modeste barrage aux ambitions anglo-
saxonnes avait été levé au cours de l'année 1947. 

Le syndicalisme ouvrier, sous la houlette des occupants anglo-saxons, qui avaient, par 
l'intermédiaire de leurs propres responsables syndicaux -du TUC et de l'AFL-, noué alliance précoce 
avec les éléments du SPD placés, dès avant 1933, les plus à droite et les plus violemment 
anticommunistes du parti et du syndicat (54), montrait, du point de vue occidental, les dispositions 
les plus encourageantes. Les élections syndicales révélèrent dès juin 1947 un "très fort recul de la 
gauche", essentiellement dû à celui des communistes, "au profit des sans partis" (55); la 
conjoncture, en août, inquiéta vivement les communistes, champions de longue date de l'unification 
syndicale, tant se renforçaient les chances de "constitution d'un Groupement syndical pour les zones 
occidentales" (56); l'automne apporta de substantielles satisfactions: le 9 septembre, Clay, Murphy 
et le Chef de la Division du Travail américaine Werts réunirent les représentants des Syndicats de 
leur zone pour leur signifier qu'ils ne s'opposaient pas à la création d'"une Confédération Syndicale 
(sic) à condition qu'elle ne dépassat (sic) pas le cadre de la bizone", "démarche (...) qui tend", 
commenta le Français Ziegel, "à grouper les syndicalistes de la bizone en bloc sans dissidents 
opposés à la politique soviétique" (57). 

L'horizon ouvrier étant clairement dégagé, sonna l'heure de l'hallali pour la petite minorité 
communiste dont les Américains dénonçaient sans trêve le danger -notamment pour offrir aux 
Français un habillage plus consensuel ou présentable de leurs objectifs allemands. Washington put 
désormais entreprendre sans risque aucun la chasse aux sorcières que le rapport Colmer de 1946 
avait prescrite, retirant aux communistes ouest-allemands le peu d'influence dans la presse et les 
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moyens d'information que l'antinazisme officiel de l'immédiat après-guerre avait dû leur concéder (58). 
Dans les semaines qui suivirent l'annonce des intentions du Département d'État en matière de 

lutte contre "la propagande soviétique", Clay, après avoir, à Washington même, dans un accès de 
sincérité, "affirmé (...) sa confiance en l'hostilité de la majorité de la population allemande au 
communisme" (59), "décid/a/", sous un prétexte futile -un désaccord avec le Général soviétique 
Tulpanov à propos du dernier Congrès du SED-, "de susciter une violente campagne dans les 
journaux allemands d'obédience américaine" (60). Fin octobre, à la première conférence de presse 
donnée à son retour de Washington, le Commandant en chef confirma que la décision avait été mise 
au point dans la capitale fédérale, en exprimant d'une manière particulièrement nette "sa volonté de 
passer vis-à-vis du communisme d'une attitude de réserve" -ce qui était faire preuve d'excessive 
modestie- "à une politique de combat": il ne s'agissait plus de s'opposer "au communisme avec des 
gants de velours (...). Nous expliquerons pourquoi nous croyons à nos conceptions et pourquoi nous 
rejetons les autres"; l'oeuvre serait exécutée "par la radio, par des conférences de toutes sortes, par la 
presse", mais, précision surprenante après cet exposé, "pas (...) de manière unilatérale" (61). 

Malgré les coquetteries du Département d'État -qui osa déclarer n'avoir point donné son aval 
aux propos de Clay et se prétendit "embarrassé par cette initiative" (62)- l'affaire fut rondement 
menée: James R. Newman, Gouverneur militaire de la Hesse, "en application des récentes 
instructions de Clay", câbla Descamps le 12 novembre, "vient de déclencher son "offensive contre le 
communisme"", comme il l'avait annoncé aux Directeurs de journaux. "La première manifestation 
de cet épisode de la "guerre froide"" consisterait en la vente, à 50 pfennig la pièce, de 20.000 
exemplaires, en allemand, d'une brochure intitulée ""Derrière le Rideau de Fer", oeuvre collective 
de quatre reporters de la New York Herald Tribune", campagne qui "sera/it/ poursuivie" par la radio 
et par la presse (63). 

Cette marchandise trop évidemment étrangère et financièrement impure ne rencontra sans 
doute pas le succès escompté: la presse allemande manifesta la "préoccupation de ne pas passer, aux 
yeux de ses lecteurs, pour un agent de propagande à la solde de la puissance occupante" (64). Les 
Américains ne purent cependant s'inquiéter de l'avenir -à court ou moyen terme- du communisme 
dans la partie occidentale de l'Allemagne. L'épuration à rebours conduite dans la presse depuis les 
tout débuts de l'occupation était pratiquement achevée au moment même où fut engagée l'offensive 
anticommuniste. 

Ceux que rien n'avait pu faire céder avaient été évincés des organes de presse disposant d'un 
réel écho -à la direction desquels leur opposition à l'hitlérisme les avait qualifiés, en 1945: tel fut le 
cas d'Emil Carlebach, animateur du Frankfurter Rundschau jusqu'en juillet 1947, "auquel les 
Américains /avaient/ retiré sa licence de journaliste". Seuls avaient échappé à la chasse aux sorcières 
ceux que la dureté des temps avait rendus plus compréhensifs. Arno Rudert, naguère compagnon de 
parti de Carlebach, qui fut exclu du KPD à l'époque du lancement de la campagne anticommuniste 
américaine "pour avoir négligé d'exposer dans son journal le point de vue du parti sur la nouvelle 
politique américaine", avait donné des gages: prenant la succession de son ami évincé, il avait 
"effectivement modifié la ligne du journal" (65). Ce panorama de la presse et des moyens de la 
propagande anglo-saxonne compléta l'impression des observateurs français que les Américains, à 
l'ère du Kominform, loin de redouter une "offensive" bolchevique, donnaient ici le coup de grâce à 
un mourant.  
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B) LES CAS FRANÇAIS ET ITALIEN 

Sans doute ne saurait-on assimiler au "laboratoire" allemand (66) les deux pays d'Europe 
occidentale qui comptaient les partis communistes les plus forts. Pourtant, la conjoncture ne varia 
pas si sensiblement, à l'automne 1947, ici et là. Demeurés puissants, mais isolés et repliés sur une 
base ouvrière déchirée par une scission peu propice à l'offensive révolutionnaire, ces partis 
affolèrent beaucoup moins leurs États respectifs qu'on ne l'a mainte fois écrit. 

En France comme en Italie, la conjoncture de l'ère kominformienne paracheva un 
affaiblissement qui n'avait échappé à aucun décideur. Particulièrement clair fut à cet égard le 
courrier du 10 octobre 1947 du chargé d'affaires à Rome Georges Balaij. Tandis que, comme partout 
ailleurs à l'Ouest, la presse affolait ses lecteurs sur l'imminence d'"une nouvelle guerre", les milieux 
informés surent quelle l'allégresse inspirait aux partis anticommunistes la manifestation publique de 
la vulnérabilité de l'adversaire: "la situation créée par le manifeste de Varsovie sera exploitée par les 
différents partis (...) les milieux de droite et les démocrates-chrétiens arrivent mal à dissimuler la 
satisfaction que leur a causé (sic) l'annonce de ce qu'ils considèrent comme une faute commise par 
les Soviets. Ils ont trouvé là une source d'excellents arguments pour alimenter leur campagne contre 
le parti communiste italien qu'ils accusent d'avoir, en participant à la réunion de Varsovie et en 
acceptant de collaborer avec l'URSS au sein du nouveau komintern (sic), démontré de façon 
éclatante qu'il était étroitement asujetti (sic) à un gouvernement étranger. On doit à la vérité de dire 
que devant ces attaques qui vont chaque jour s'amplifiant les communistes semblent un peu 
désemparés". Le diplomate en voulait notamment pour preuve le fait que Togliatti n'avait accordé 
d'interview que huit jours après le retour des deux délégués italiens, laissant la parole à Longo, l'un 
d'entre eux. 

L'allégresse n'était pas moins répandue dans la fraction de la gauche socialiste acquise de 
longue date à la scission politique (du PS) et syndicale. Un des champions les plus précocement 
déclarés de l'alliance privilégiée avec Washington, Saragat, entre autres, ne cacha pas que la 
conjoncture allait favoriser "l'isolement et la lutte à outrance" du PCI et du PCF, "avec ce que cela 
comporte de risques pour l'avenir du parti communiste italien" -qui avait recherché "depuis 
l'armistice (...) la collaboration à tout prix" avec les non-communistes. L'heure viendrait bientôt de 
regrouper dans le camp de l'Occident la majorité du PS qui, autour de Nenni, résistait jusqu'alors à 
l'entraînement antibolchevique général: "les socialistes orthodoxes" étaient manifestement troublés 
par le Plan Marshall et Lombardo, "le négociateur des accords de Washington", très attaqué par les 
communistes, disposait déjà d'une "autorité grandissante dans les milieux socialistes" -"un fait", 
commenta le Français, "qui provoquera des répercussions que je n'hésite pas à qualifier d'énormes". 
Saragat allait donc agrandir la brèche, ravi de l'aubaine -"une faute soviétique dont il espère bien 
être l'un des bénéficiaires en profitant de l'occasion qui lui est offerte pour rallier à lui avec l'aide de 
M. Lombardo la plus grande partie des socialistes orthodoxes" (67). 

Nul ne se méprit non plus sur le sens des élections municipales françaises des 19 et 26 
octobre 1947, intervenues sur fond de révélations indignées de la presse sur le nouveau Komintern. 
Les Américains montrèrent à l'occasion leur totale sérénité sur le rapport des forces, puisque "la 
signification internationale (...) donnée ici aux résultats" se résuma au "caractère anticommuniste 
des élections". Non seulement on ne s'inquiéta point à Washington des risques de "grève générale" 
qu'on décelait, mais on proclama que la situation française illustrait "la puissance d'attraction 
exercée par les États-Unis dans le monde". A la veille du second tour, le 24 octobre, le Baltimore 
Sun remarqua, sur ton de triomphe mâtiné de dédain, qu'"une simple promesse de secours de notre 
part a/vait/ suffi pour donner le signe de ralliement des forces anticommunistes" (68). Rappelons-le, 
la chronologie et les modalités de "l'aide Marshall" ne durent strictement rien à des grèves que la 
langue occidentale aimait à "consid/érer/ comme une offensive dirigée de Moscou" (69), et qui 
furent, du côté communiste, inspirées bien davantage par l'énergie du désespoir et la simple attente 
d'une gêne aux projets franco-américains (non la prétention de faire barrage au Plan Marshall) que 
par la croyance en l'imminence du grand soir (70). 

Les milieux dirigeants français ne l'ignorèrent pas. Jules Moch, Ministre de l'Intérieur (après 
avoir occupé le poste des Travaux Publics) publiquement hanté par le le péril rouge, dressa depuis 
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l'été 1947 pour ses auditoires socialistes le tableau des dangers apocalyptiques que les desseins 
communistes faisaient courir au Plan Marshall salvateur -tel son descriptif angoissant de la 
conjoncture estivale ou des grèves de novembre-décembre, respectivement au Congrès des 14-17 
août et au Conseil National des 16 et 17 décembre; mais il épargna à ses collègues du 
Gouvernement ces contes de loup-garou pour les entretenir, par exemple au sein du Comité 
Economique Interministériel, des vrais problèmes de l'heure: ceux que créaient à des milieux 
dirigeants pourtant résolument acquis à l'alliance américaine les drastiques restrictions de crédits 
contemporaines des discours sur l'Eldorado Marshall à portée de main (71). 

La panique ne gagna pas l'appareil d'État confronté à des grèves ouvrières isolées, pour près 
des trois-quarts parisiennes et marseillaises, et épargnant les moyens de communication (lesquels, 
objet de l'attention toute particulière des exécutifs français et américain affairés à la scission de la 
CGT, étaient plus encore que les autres secteurs d'activité ébranlés par l'opération en cours (72)). On 
devisa avec les Américains en langage codé certes, mais plus calmement qu'il ne semblait. 
L'invocation rituelle du péril communiste venait, du côté français, appuyer les suppliques en matière 
de crédits, toujours attendus, ou de revendications allemandes, impitoyablement balayées, et, du 
côté américain, légitimer, sous prétexte de lassitude du Congrès devant une France incorrigible, des 
clauses draconiennes, connues avant les grèves, qui n'en retouchèrent pas une ligne. 

André Marie, le 5 décembre, masqua les véritables questions -le besoin d'obtenir "que des 
satisfactions /fussent/ données par l'Amérique à la France en politique extérieure, notamment dans 
le domaine des affaires allemandes"- sous l'emphase antisoviétique de la thèse des grèves de 
Moscou, face à un Dulles plus franc que lui. Son visiteur accorda à ce propos conventionnel la 
valeur qu'il méritait, en répliquant au discours sur les plans du Kremlin que "les Soviets 
cherch/ai/ent à faire une manifestation de puissance", mais qu'ils reculaient en fait devant 
l'intervention hostile des "masses elles-mêmes. Ils créent l'illusion de la force communiste, mais 
l'illusion seulement" (73). 

On doit également écarter l'hypothèse selon laquelle Washington aurait conservé à propos de 
l'action communiste en France le sang-froid qui aurait fait défaut aux responsables directs -français- 
de la répression. Le lecteur des dossiers du Quay d'Orsay, accoutumé à une prose diplomatique aussi 
sceptique que sereine sur les prétendus périls qui menaçaient l'Occident à l'automne 1947, pourrait 
certes être saisi par le doute en consultant certains dossiers des services de renseignements, qui 
optèrent alors pour un style franchement délirant. Fantasma-t-on un moment, Place Beauvau, dans 
les organes de renseignements du Quai lui-même et au SDECE, sur les rapports, qu'on s'échangeait 
avec diligence, directement traduits de ceux des services américains et qui, avant même les grèves 
de novembre-décembre, annonçaient quotidiennement le pire pour le lendemain? Le 
"renseignement" du 18 novembre 1947, puisé dans les "contacts de notre Honorable Correspondant 
auprès de l'Attaché Militaire des USA (sic)", monument du genre, mérite une mention particulière. 

Dans une première partie, le néant de l'information voisinait avec le ridicule des prévisions, 
compte tenu de la conjoncture, sur l'hégémonie tentaculaire du mouvement communiste: le 
Kominform, "pas identique" à son prédécesseur", est destiné à devenir une base d'action plus large 
que le Komintern pour la propagande soviétique", par sa volonté de "rallier: 1° Les partis 
communistes mondiaux", même ceux qui n'y ont pas adhéré, tel le PC américain; "2° Les partis 
socialistes dont il sera tenté d'obtenir l'éclatement en vue de rallier une partie de leurs effectifs au 
communisme et de dissoudre les fractions réfractaires. 3° Les organisations syndicales dont il 
conviendra d'obtenir par tous les moyens adéquats le rattachement direct ou indirect aux organismes 
politiques communistes. 4° Les organisations sociales d'aide ou d'entr'aide (sic) qui devront être 
noyautées dans le même but. 5° Enfin dans les pays où ce sera possible, les partis politiques qui sans 
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être socialistes, pourront être transformés, comme tel a déjà été le cas des divers pays satellites, en 
vue de créer une opposition fictive". Conclusion: "le Kominform représente donc l'extension en 
profondeur du Komintern". 

La seconde partie, intitulée "Substitution de l'action de choc aux méthodes usuelles de 
propagande", déguisait une suite de banalités franchement comiques en révélations stratégiques: A. 
l'échec de "la propagande communiste" en France et en Italie -aveu intéressant sur le jugement des 
décideurs- conduit les partis concernés à "renoncer momentanément à une tactique de masse tendant 
à augmenter considérablement les effectifs communistes dans ces deux pays. B. organisme de 
propagande d'abord, et de choc ensuite, chaque parti communiste dans ces deux pays, inversera les 
facteurs en devenant un organisme de choc d'abord, et de propagande ensuite. C. Les troupes de 
choc seront, si l'on peut employer cette expression, "nationales" d'abord (...) les agents communistes 
étrangers (Yougoslaves, Polonais, Balkaniques) seront en partie expédiés vers leurs pays respectifs" 
-apothéose de la révélation- "et le Moyen-Orient, où le besoin d'une action communiste se fait 
sentir. En France et en Italie (...), les groupes de chocs (sic) devront être, dans toute la mesure du 
possible, constitués respectivement de français (sic) et d'italiens (sic)" -autre moment fort du texte- 
"connaissant parfaitement les secteurs où ils devront éventuellement provoquer des troubles sociaux 
ou aider stratégiquement l'URSS par leurs renseignements et leur action. Ces unités de combat 
devront être parfaitement disciplinées et commandées par des militants ayant l'expérience voulue, 
notamment s'ils ont participé à la guerre civile en Espagne". 

La troisième et dernière partie, respectant les règles de la progression dramatique, empruntait 
aux "renseignements précis /des/ S.R. (sic) américains" une "mise au point des organismes 
dirigeants" qui baptisait, pour impressionner, "secteurs" les régions industrielles où les partis 
communistes étaient traditionnellement bien implantés.: "1° secteur franco-belge et secteur italien: 
a) les forces de choc de France et de Belgique seront placées sous une direction unique" qui, b) 
"aura ses ramifications premières dans le triangle Rocroi-Dinant-Chimay. c) En Italie, la direction 
des forces de choc sera confiée à des communistes italiens /et/ aura ses ramifications premières à 
Venise, Udine, Ravenne, Ancone (sic), Brindisi". Le "contact" de ces dernières "avec les organismes 
militants de Yougoslavie sera permanent"; "un contact (...) permanent" sera établi "entre les 
organisations italienne et franco-belge"; "e) Bocconi et les deux Foccardi, tous trois ex-agents du 
Komintern, auront pleins pouvoirs en Italie"; f) la communication "par messagers entre Moscou et 
l'Italie" incombera à "une partie des agents ayant assuré la même mission entre l'URSS et Valence 
pendant la guerre civile espagnole/;/ g) L'action de choc en Hollande devra être organisée de toutes 
pièces, les rouages essentiels à cette action faisant actuellement défaut" (On négligera ici le "secteur 
Allemagne-Pologne", repaire de "fonctionnaires russes" porteurs de "la valise diplomatique (...) 
serv/ant/ de ligne de communication, le cas échéant, et à défaut de transmissions plus pratiques", 
traité de façon plus hautement burlesque encore que le précédent) (74). 

Cette littérature survécut obstinément aux démentis systématiques que lui infligeait la 
documentation sérieuse -en provenance des chancelleries-, et accompagna fidèlement la vie, fort 
routinière, du Kominform (75). Novembre-décembre, ère fructueuse des grèves franco-italiennes, 
accumula les fariboles de la surenchère: Thorez fut le presse-bouton de "la guerre civile (...) 
inévitable" et imminente ("sans doute avant le 1er janvier"), puissamment secondée par les 
bolcheviques étrangers (entre autres, "volontaires polonais" et "Yougoslaves, ayant joué un rôle 
actif dans les groupements des FTP") (76); la cohorte se transforma bientôt en armée, avec "État-
Major militaire du Kominform (...) distinct de son comité politique", tenant quartier général à 
Liegnitz et prenant ses ordres dans la région de Lille, près de la frontière belge, sans oublier les 
"50.000 prisonniers allemands de l'URSS (...) déjà groupés en Silésie après avoir reçu une 
instruction spéciale en Russie", auxquels d'autres se joindraient bientôt au service de l'insurrection 
générale (77). 

Tout indique cependant que l'(auto-) intoxication ne fit pas de ces rédacteurs prolixes des 
dupes. Au milieu de ce fatras grand-guignolesque dont on retrouve l'écho dans les interventions de 
tréteaux du Ministre de l'Intérieur (78), des documents de la même provenance réduisent à rien les 
fables sur l'hydre du Kominform. Tels soeur Anne, les fonctionnaires du renseignement, du Quai 
d'Orsay à la Place Beauvau, bien qu'ayant chaussé les lunettes de leurs confrères américains sur 
l'armée tentaculaire du Kominform, ne voyaient rien venir. 

Ce dernier n'a "jusqu'ici", reconnut une note du 4 décembre à l'attention de Chauvel -après 
lui avoir décrit une armée sur pied cinq jours auparavant- déployé "aucune autre activité que la 
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publication des deux premiers numéros de son journal"; selon une nouvelle note du 16 décembre, 
"de Belgrade, on nous confirme qu'aucune activité apparente du Kominform n'a encore pu être 
décelée"; un renseignement du SDECE du 27 décembre, flanqué d'un "compte rendu" de 9 pages 
encore plus délirant que le précédent, concéda: "Le Kominform ne semble pas devoir être le Q.G. 
(sic) de l'action clandestine soviétique pour toute l'Europe" (79); un courrier du 26 décembre du 
Ministère de l'Intérieur constata avec simplicité l'inexistence des "brigades internationales (...) 
enrôl/ant.../ les communistes étrangers", éclairant les arrière-pensées d'un thème qui avait fourni 
d'inépuisables variations, à forte connotation raciste, contre les grèves cégétistes: "Les bruits sur 
l'existence et l'activité des brigades internationales n'ont souvent à l'origine que le caractère d'une 
provocation, destinée, pour les anticommunistes, à dresser une sorte d'épouvantail devant l'opinion 
(...)" (80). 

2. L'OFFENSIVE INTÉRIEURE DES DÉBUTS DE 1948 

A) LES CAS FRANÇAIS ET ITALIEN 

On n'insistera pas outre mesure sur les succès français et italien, évidents dès l'automne 
1947, de "la lutte anticommuniste" promise à un brillant avenir. Dulles avait, à l'époque du grave 
échec cégétiste en France, souligné -habile exaltation de la convergence entre Occidentaux 
convaincus pour atténuer le fâcheux effet des profonds désaccords sur les crédits et l'Allemagne- "la 
nécessité pour nous de poursuivre, d'accord avec l'Italie" (81), ce combat porteur de consensus. 

Les Anglais le concédèrent, lorsque Bevin, après la "suspension" de la Conférence de 
Londres, motiva devant Bidault sa décision d'évoquer désormais les problèmes militaire par la levée 
sans ambiguïté de l'hypothèque communiste sur la France: "Jusqu'à présent il n'avait pas fait grand 
chose dans la voie qu'il venait de tracer parce qu'il en résulterait seulement des embarras pour M. 
Bidault, tant qu'il aurait des difficultés avec les communistes en France. Mais le temps était venu 
maintenant d'étudier cette question sérieusement". 

Vaut-il la peine de creuser le dossier pour démontrer, après les évidences tirées du rapport 
des forces du dernier trimestre de 1947, l'inanité de l'hypothèse d'un "coup" de Paris? Bidault se 
sentit, du côté intérieur, si serein qu'il affecta -lui qui, discrètement, montrait, par antigermanisme et 
lucidité sur la seule protection efficace contre les vrais périls (ceux du relèvement accéléré d'une 
Allemagne réarmée), le souci manifeste du maintien de la compréhension soviétique- une 
surenchère dans l'antisoviétisme qui finit même par gêner son interlocuteur, en affirmant prévoir "le 
rappel des Ambassadeurs" respectifs sans avoir à craindre "de troubles intérieurs" (82) . 

Quant à l'Italie, pays réduit à une mendicité fort peu anti-américaine, les Occidentaux 
redoutèrent beaucoup moins qu'ils ne le claironnaient les lendemains d'une élection d'avril qui, par 
les modalités de sa préparation, conféra une acception particulièrement controuvée au qualificatif de 
"libre". On remarquera d'ailleurs qu'il est méthodologiquement contradictoire de baptiser péril de 
subversion armée ce qui, en définitive, se serait borné à la résolution de faire barrage à l'expression 
électorale d'une majorité de gauche. Quoi qu'il en fût, le chantage ouvert aux dollars (en termes 
officiels "l'intention du Gouvernement /américain/ de ne pas maintenir l'aide à l'Italie si les 
communistes étaient victorieux aux élections (...)" (83)) fut pratiqué sans répit à l'usage des 
électeurs au moins autant qu'à celui des dirigeants, et les pressions permanentes directes et 
indirectes -Bidault y trouva l'occasion d'une satisfaction d'amour-propre qui ne suffit peut-être pas à 
faire passer la très amère pilule allemande (84)-, purent être exercées sans risque réel. 

Les Américains avaient-ils vraiment éprouvé sur l'issue électorale du 18 avril les "vives 
inquiétudes" qu'invoquaient les Congressistes début mars (85)? Que les fameuses élections aient 
servi de prétexte fourre-tout aux Anglo-Saxons qui, dans leur grave conflit avec la France au sujet 
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de l'Allemagne faisaient flèche de tout bois (86), ne prouve rien sur l'authenticité des craintes 
alléguées.  

Washington se montra même si serein qu'il n'attendit même pas le résultat des élections pour 
associer d'emblée l'Italie à la "Sainte Alliance" atlantique dont le discours du 22 janvier 1948 avait 
donné le signal officiel. Signe imparable de la parfaite tranquillité des gouvernants italiens sur leur 
avenir politique apparut leur réaction au lancement de la croisade: Rome fut en effet partagée entre 
l'évident "déplaisir" d'une intégration dans un système agressif vis-à-vis de Soviets peu gênants (le 
"ton" de Bevin illustrait "un état de tension européenne beaucoup plus grave qu'on ne le supposait 
en général ici") et la satisfaction que l'Italie eût été désignée "comme un des partenaires actifs dans 
une politique de l'Europe occidentale". Le "sens des opportunités" des Italiens, commenta aigrement 
l'Ambassadeur à Rome, leur a fait immédiatement apprécier tout "le parti qu'ils pourraient en tirer 
pour abréger le temps de pénitence que le traité de paix leur inflige/ait/" (87). 

A lui seul, le tableau dressé par le Consul général à Milan, début mars 1948, éliminerait tout 
fondement à une réelle inquiétude occidentale. Courrier presque poignant sur le degré de 
dépendance et de mendicité d'un pays qui, vêtu, chauffé, nourri, logé, distrait, etc. par des produits 
importés des États-Unis, s'auto-déclarait "oblig/é/ à recourir aux secours de l'Amérique sans pouvoir 
en discuter les conditions". En Italie, "tout le monde vi/vai/t en partie des secours américains": un 
auditoire syndical du Nord, composé de communistes et de socialistes unitaires, "désapprouv/a../ 
bruyamment (...) un orateur communiste déclara/nt/ qu'il fallait renoncer à l'aide du plan Marshall", 
car il se refusait "le luxe d'examiner la façon dont on /la/ lui accordera/it/". Les premiers mois de 
1948 imprimèrent une véritable frénésie à l'achat de votes enthousiastes ou résignés: "la plupart des 
particuliers ont à un titre quelconque reçu sous forme de paquets individuels une ou plusieurs 
distributions gratuites de denrées appréciés (sic): farine blanche, sucre, pâtes alimentaires, 
cigarettes" (88). 

Mais, comme on le sait, Washington ne compta pas seulement sur les vertus, funestes aux 
élans révolutionnaires, de la misère assistée. Les moyens idéologico-financiers déployés -corruption 
à grande échelle de tous les partis compréhensifs vis-à-vis des desiderata américains, mobilisation 
des partis anticommunistes étrangers, de la droite à la gauche socialiste, MRP et SFIO (89) en tête 
(quelle que fût par ailleurs la vivacité de la rancoeur française contre la renonciation forcée aux 
revendications contre l'ancien vaincu)- furent d'emblée perçus comme si efficaces que les milieux 
les plus "occidentaux" cessèrent bien avant la consultation électorale de mimer les tremblements (90). 

Dans un article riche en références au péril subversif ou "totalitaire" des débuts de 1948, 
Fabrice Bouthillon soutient sur l'environnement général une thèse qu'il n'a pas confrontée aux 
archives -celle notamment de "l'ombre du coup de Prague /,../ preuve supplémentaire du total 
irrespect des staliniens pour la démocratie (...) achev/ant/ de donner sa dimension à la grande peur 
de l'hiver". Mais l'auteur éprouve des doutes, à la lueur d'un dossier italien qu'il a saisi, lui, à travers 
la correspondance originelle, sur la vraisemblance de la transformation de l'Italie en "démocratie 
populaire de type communiste" à la charnière de 1947-1948. 

Ce travail laisse sur sa faim -et pour cause- le lecteur friand de révélations sur l'offensive 
soviéto-communiste, tant le dossier est, soit franchement lacunaire (des extraits de presse et des 
"renseignements" rocambolesques de même origine que ceux que nous avons cités à propos du cas 
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français sur les projets du PCI en matière de prise du Palais d'Hiver), soit rigoureusement vide (près 
de trois pages sur "l'inaction soviétique", constat qui légitimait des interrogations méthodologiques 
sur les intentions d'un PCI censé agir sur la base exclusive de son "attachement à Moscou"). 

A l'inverse, fort bien documenté sur les réalités du temps -les capacités offensives, à l'Ouest, 
non du communisme, mais de ses adversaires-, cette étude démontre surtout que "certaines 
prévisions électorales rassurantes, vers le mois de mars, /auraient dû/ calmer l'inquiétude". Le seul 
élément sérieux et vraisemblable de violence socio-politique prévu en ces temps de désarroi 
communiste fut constitué par les plans du tandem de Gasperi-Washington "pour s'opposer par les 
armes à des élections défavorables", rédigés, selon l'auteur, "avec un grand luxe de détails" (91). Ils 
ne pouvaient, du point de vue de l'application concrète, concerner que le moyen terme: l'Italie, dont 
on incitait les habitants à frémir, se montrait, dans sa masse, disposée à placer le bulletin de vote 
qu'on attendait d'elle. 

B) DU BON USAGE BRITANNIQUE -AVANT PRAGUE- ET 
SCANDINAVE DE PRAGUE  

La documentation originelle souligne la dimension préventive et intérieure de la lutte Bevin 
dont se fit le héraut officiel en janvier 1948. Les aspects extérieurs -pro-allemands et anti-
soviétiques-, plus connus, de la croisade confondue avec les premiers pas officiels du Pacte 
atlantique ont été étudiés ailleurs. C'est sur ses aspects intérieurs, ceux, selon l'expression ironique 
de Jean Chauvel, d'une "Sainte Alliance" (92) anticommuniste à usage interne qu'on insistera ici. 

Insistance d'autant plus légitime que c'est en réalité la dimension qui intéressait le plus -pour 
ne pas dire exclusivement- Bevin: le leader travailliste, farouchement anticommuniste sans doute, 
était rebuté par les tentations provocatrices et militairement antisoviétiques de ses alliés américains. 
Depuis le début de janvier 1948, Bevin avait tapageusement fait connaître à ceux-ci et aux Français 
son intention "de constituer le faisceau des forces politiques et spirituelles susceptibles de contenir 
l'expansion soviétique"; la dimension militaire -la promesse d'une Allemagne occidentale réarmée 
contre les Soviets- du "vaste système européen projeté" (dont la remarquable ambition verbale visait 
surtout à atténuer aux yeux de Washington le déplorable effet des répugnances de Londres à l'égard 
de l'intégration économique européenne) ne saurait faire négliger ses prétentions intérieures, étayées 
par le pertinent constat que "tout /était/ mûr pour la consolidation de l'Europe Occidentale" (93). 

Début février, les plans de Bevin, assortis du bluff européen de rigueur pour séduire 
Washington (mais "l'union occidentale ne peut pas se faire du jour au lendemain. Les problèmes 
douaniers sont insolubles dans l'état actuel des choses et demanderont du temps"), n'étaient 
applicables que sur un point: l'adhésion de tous à l'anticommunisme, esquivant les conflits inter-
occidentaux livrés dans toutes les autres sphère, permettrait de muer les Soviets et les communistes 
de chaque pays concerné en repoussoir. 

"Nous sommes en état d'infériorité pour le moment vis-à-vis de la propagande soviétique et 
communiste ", estimait Bevin, en un mélange d'excessive humilité et de lucide prise en compte du 
butoir persistant, contre les projets occidentaux, de l'antigermanisme populaire. Il convenait donc, 
en usant de "la propagande politique et /de/ la presse /de/ créer immédiatement un état d'esprit (...). 
Ainsi se développera peu à peu, autour de l'idée d'union occidentale, toute une publicité qui ne sera 
pas sans force devant la propagande russe et qui contribuera à donner aux masses le sens de la 
communauté occidentale" (94). 

Inutile de démontrer que la conjoncture pré- et post-praguoise ne fit courir aucun risque 
subversif à un Royaume-Uni qui n'en avait pas connu au plus fort du philosoviétisme populaire de 
1945. Il faut cependant mesurer à quel point, même en ce pays traditionnellement rétif au marxisme 
et à la bolchevisation, la défensive du communisme de 1947-1948 consacra le triomphe, sans péril, 
de la tactique bevinienne. A défaut de communisme puissant, la patrie du travaillisme (outre son 
mouvement syndical où les communistes assumaient, dans certains secteurs ouvriers, des 
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responsabilités (95)), disposait d'une aile politico-parlementaire encore fortement attachée à 
l'alliance extérieure avec Moscou héritée des temps de guerre. 

Avant que Prague ne pût fournir à ce sujet la moindre explication plausible, l'atmosphère 
antibolchevique entretenue à plaisir ôta à la gauche travailliste le courage de protester contre des 
orientations qu'elle continuait à condamner: au lendemain de son discours spectaculaire contre le 
grand méchant loup soviétique du 22 janvier, Bevin put savourer sa victoire, lui qui, à l'époque du 
lancement du Plan Marshall, s'était encore senti contraint de consentir quelques ménagements 
formels aux courants de gauche (96). 

On pouvait désormais sans crainte bannir ces antiques pudeurs, puisque le "réquisitoire" 
contre la Russie n'avait suscité "pour ainsi dire aucune protestation à la gauche du Labour Party". 
Cette réduction au silence constitua "peut-être le fait le plus marquant de la séance" mémorable des 
Communes: il était en effet inconcevable, câbla Massigli au lendemain de l'opération, "il y a un an 
de prendre une position aussi nettement anti-russe -en faisant en même temps l'éloge des États-Unis- 
sans soulever une tempête parmi les "rebelles". Jamais l'isolement de M. Ziliacus (sic, pour 
Zilliacus, chef de l'aile gauche) n'a été aussi patent". L'épisode symbolisait "l'évolution de l'opinion 
britannique qui accepte sans enthousiasme l'orientation actuelle mais se résigne à une situation dont 
l'URSS est à ses yeux la principale, sinon l'unique responsable" (97). Nous n'insisterons pas 
davantage sur les effets intérieurs d'une hystérie antibolchevique pré-praguoise à laquelle bien 
d'autres leaders du travaillisme s'associèrent avec le même entrain, tel Attlee tonnant, au lendemain 
de la philippique de Bevin, contre le communisme "mouvement fanatique /au/ caractère russe bien 
distinct" (98)  

En la quasi absence communiste des Iles Britanniques, Bevin affecta à l'égard de la 
dimension intérieure, chez tous les alliés des Anglo-Saxons, de la conversion des "masses /au/ sens 
de la solidarité occidentale", l'allégresse qui lui faisait si cruellement défaut lorsqu'il fallait s'atteler à 
l'intégration européenne requise par Washington. S'il était délicat de souscrire à des projets en 
contradiction avec les intérêts nationaux économiques des "pays participants" -leitmotiv de l'ère 
marshallienne-, il ne l'était guère de préparer, voire de prendre des mesures drastiques contre une 
menace pour l'heure remarquablement maîtrisée. En réalité, avant que le véritable inspirateur de ces 
projets également militaro-stratégiques ne prît plus ouvertement en main l'affaire prétendument 
britannique, les seules dispositions susceptibles, d'une part, de créer un consensus quelconque entre 
nations divisées, et promises, d'autre part, à une certaine efficacité, se rapportèrent à la lutte 
anticommuniste. 

Ce fut le cas en Allemagne -dans la zone d'occupation britannique comme dans le reste de la 
bizone: le courrier du 5 mai 1948 du Consul Arnal fut particulièrement explicite sur la passion -
tracasseries administratives, interdiction des journaux, etc.- mise à liquider un parti déjà 
terriblement affaibli, preuve que "le Gouvernement militaire britannique paraît avoir pris 
particulièrement au sérieux la politique anticommuniste inaugurée au début de l'année par les 
autorités de la Bizone" (99). 

Il en alla de même dans le reste de l'Europe occidentale. A défaut d'avancer hardiment vers 
les abandons militaires dont les conséquences allemandes les tourmentaient beaucoup plus qu'elles 
n'osaient désormais l'avouer, les "Puissances de Bruxelles" s'engouffrèrent, avec un goût marqué 
pour la surenchère, dans un combat peu risqué où la "Sainte Alliance" l'emportait nettement sur 
l'envie de l'aventure hors des frontières. D'emblée, le Pacte atlantique en projet comporta une 
dimension intérieure infiniment plus sympathique, pour l'avenir, aux signataires pressentis que les 
cessions définitives de bases aéro-navales: "la question serait de trouver une formule qui permit 
(sic) aux États-Unis", exposa joliment une note française de mars 1948, "d'agir non seulement dans 
le cas d'une agression venue de l'extérieur, mais encore dans celle, plus probable, d'un coup de force 
d'une minorité, soutenue directement ou indirectement par l'étranger" (100). 

On saisit, sur la base du cas italien déjà traité, le caractère extensif du concept de "coup de 
force d'une minorité". Dans les séances préparatoires à la signature d'un Pacte Bruxelles aussi peu 
motivé par Prague que l'offensive anticommuniste simultanée, "M. Bevin avait également insisté sur 
l'opportunité, pour les Cinq, de se mettre d'accord sur la lutte à mener à l'intérieur de chaque pays 
contre la propagande et l'activité communistes; tous les Ministres présents ont convenu que les 
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différents services de Sûreté pourraient, comme cela a déjà été fait entre la France et la Belgique, se 
communiquer les renseignements de nature à aider, dans chaque pays, l'action de la police" (101). 

La France ne se voulut point en retrait sur cette noble mission: "Il y aurait le plus grand 
intérêt à coordonner dans des conditions à déterminer, l'action des diverses polices des États 
signataires. /Le Gouvernement français/ serait en même temps disposé, à charge de réciprocité, à 
faire bénéficier les services de sûreté et de contre-espionnage de la Grande-Bretagne et du Bénélux 
des informations possédées ou susceptibles d'être recueillies par la Sûreté Nationale française". 
Paris délégua donc fort aimablement à cette consensuelle mission dans les quatre capitales alliées le 
Directeur général de cet organisme, Boursicot (102). 

Aspect essentiel de l'activité "occidentale" des Scandinaves à l'heure de l'abandon forcé de la 
neutralité. C'est dans cette zone que le lecteur des archives saisit peut-être le plus clairement 
combien le non-événement de Prague (assorti ici d'une ample campagne sur le péril de 
"finlandisation") permit de modeler les opinions publiques et de frapper d'ostracisme les forces 
socio-politiques auxquelles les années de guerre avaient momentanément conféré un prestige dû à 
leur propre attitude et à celle des Soviétiques. On négligera ici l'aspect extérieur (atlantique) du 
phénomène, traité ailleurs, pour évoquer l'aspect intérieur de la transformation de l'allié des récentes 
années, en "ogre soviétique" (103). 

Les partis communistes scandinaves, auxquels la guerre et la résistance avaient valu en 1945 
"une progression assez nette" (électorale notamment), avaient déjà fortement subi les effets des tout 
débuts de l'ère Marshall (104) lorsque l'heureuse atmosphère associant Prague et Helsinki permit de 
leur porter un coup fatal. On a montré en d'autres lieux que la seule action militaire antibolchevique 
à laquelle les États scandinaves -absolument rétifs à la croisade hors de leurs frontières contre un 
"puissant voisin" au demeurant très pacifique- consacrèrent des efforts autres que verbaux, fut, 
depuis janvier-février 1948 et pour complaire à Washington, la répression contre leurs propres 
communistes: alors que, dans d'autres domaines essentiels (économique et militaire singulièrement), 
manquaient les occasions d'entente, fut, à partir de mars, sous prétexte de périls tchéco-finlandais, 
fièrement revendiquée "l'étroite solidarité des socialistes suédois avec les socialistes du Danemark et 
de Norvège dans la lutte contre le communisme" (105). 

D'un phénomène absolument général -et où se distingua la Norvège de Lange, Ministre des 
Affaires Etrangères converti à l'occidentalisation et ardent prosélyte (pour faire oublier son hérésie 
contre l'intégration économique marshallienne)-, on extraira le cas typique du Danemark. La lutte 
anticommuniste conduite à Copenhague avec une application grandissante depuis les premiers mois 
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 1939 1945 1947
  
Social-démocrates 64 48 57
  
Radicaux 14 11 10
  
Libéraux 30 38 
  
Gauche agraire   8
  
Conservateurs 26 26 17
  
Droite   6
  
Communistes 3 18 9
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de 1948, sous l'oeil des Américains (106), produisit promptement des résultats spectaculaires. Bien 
que le Ministre des Affaires Etrangères Rasmussen, particulièrement rebelle à l'engagement 
atlantique, eût maintenu vis-à-vis des Soviets, fin février-début mars, "des précautions oratoires" et 
"amabilités" qui provoquaient "un certain agacement" chez les partisans déclarés de l'option 
occidentale (107), l'État danois s'engagea sans réserve dans la brèche finno-tchécoslovaque, presse 
unanime (communiste exclue) aidant. La réaction des diplomates à l'entreprise des milieux anti-
communistes (des social-démocrates au pouvoir à la droite classique) démontre à quel degré 
d'intoxication -et même, chez les décideurs, d'auto-intoxication qu'on a peine à imaginer 
involontaire- parvint l'Occident dans les premières années de la guerre froide. 

Du côté de la lucidité, se succédèrent des courriers français explicites sur le rôle joué par la 
presse pour provoquer une indicible "angoisse" au coeur du "danois (sic) moyen" d'ordinaire si 
"paisible" et indifférent à la politique extérieure: dès les premiers jours de mars, en raison de 
l'"attention" portée par les journaux aux événements de Prague et d'Helsinki, ce dernier se 
"demand/a/ si le tour du Danemark n'allait pas venir bientôt" et craignit "que l'expansionnisme 
soviétique /ne/ se dirige/ât/ maintenant vers cette région désarmée. Du jour au lendemain les Danois 
ont pris conscience de l'état de totale impréparation militaire du pays": les publications ont "mis 
leurs lecteurs en garde contre tout vain sentiment de quiètude (sic) et d'optimisme", soulignant 
notamment la similitude entre le moment présent et 1938. 

Tandis que le Ministre socialiste des Finances tonnait contre "une société où les hommes 
sont transformés en esclaves", que la droite s'extasiait sur la brutale conversion du parti social-
démocrate à l'augmentation du budget militaire contre le péril bolchevique, commença la chassa aux 
sorcières, chez les journalistes comme chez les étudiants: ces derniers "ont décidé d'éliminer de leur 
association les représentants du parti communiste et d'adresser à leurs camarades de 
Tchécoslovaquie des témoignages de solidarité" (108). En deux semaines, la mission fut 
pratiquement accomplie: "inquiétudes", "anxiété", "véritable angoisse", les diplomates en poste 
n'eurent que le choix pour décrire l'état d'une "opinion publique (...) prête à admettre les bruits les 
plus variés et souvent fantaisistes" -du prochain "débarquement éventuel" des Soviets dans l'île de 
Bornholm (occupée de la Libération à mars 1946) à une lettre de Staline proposant aux Danois ce 
qui venait d'être offert aux Finlandais, un traité d'amitié et d'assistance militaire. Usant du discours 
obligé sur la volonté probable du PC danois de "saisir toute occasion de susciter des troubles 
intérieurs", le chargé d'affaires de Lagarde accompagna son hypothétique prédiction d'un 
commentaire plus solide sur l'efficacité de la récente campagne: "Il se heurtera certainement à la 
résistance de la majorité des milieux ouvriers où son influence paraît être actuellement en 
régression" (109). 

La fébrilité de guerre froide sembla atteindre la diplomatie belge. A la mi-mars, le Ministre 
de Belgique à Copenhague rentra "subitement à Bruxelles et avec un certain mystère" (110) pour 
rendre compte de la situation dans son poste, agitation qui excita la verve de l'ambassadeur de 
Hauteclocque. Ce "critique et amateur d'art (...) tiré de ses primitifs", écrivit-il le 2 avril, "a jeté sur 
le pays de sa résidence un regard neuf /depuis.../ les évènements (sic) de Tchécoslovaquie": arguant 
qu'il risquait de se produire à Copenhague "la même chose qu'à Prague/, il/ a entrepris incontinent 
une étude serrée sur la situation du communisme au Danemark". 

Cette investigation l'aurait "tellement inquiété" qu'il se précipita dans la capitale belge pour 
décrire sa profonde émotion: "90% des postes de commande dans les syndicats danois", assura-t-il à 
ses interlocuteurs, "sont occupés par des communistes. Certains points stratégiques, comme la 
direction de la police et la police elle-même, les télécommunications, la direction et le personnel des 
chemins de fer, sont solidement noyautés par eux, voire parfois intégralement communistes. En face 
(...), pour parer à d'éventuels coups de force", l'État danois n'aurait pu aligner que "10.000 hommes 
de troupe", dont la moitié se trouvaient en instruction et les deux tiers en territoire allemand. Le 
spécialiste des "primitifs" flamands en conclut qu'en cas de tentative de coup de force communiste, 
le Danemark n'offrirait "pas plus de résistance, sinon moins que la Tchécoslovaquie" (111). 

                                                           
106

. Sur le combat antibolchevique des débuts de l'ère atlantique, Geir Lundestad, America..., op. cit.; Annie 
Lacroix-Riz, art. cit. sur la Scandinavie; Europe... vol. 41 à 43 et les vol. spécifiques à chaque pays dans la série Europe 
1944-1949 (Danemark, Islande, Norvège, Suède), MAE. 

107
. Lettre de Lagarde n° 288, Copenhague, 12 mars 1948, Danemark... vol. 9, Politique extérieure (1945-

1949), MAE et correspondance depuis le 24 février 1948, idem. 
108

. Lettre de Charbonnière n° 244, Copenhague, 5 mars 1948, idem. 
109

. Lettre de Lagarde n° 312, Copenhague, 19 mars 1948, idem. 
110

. Tél. De Hauteclocque n° 259, Bruxelles, 17 mars 1948, Danemark... , vol. 15, URSS-Danemark (1946-
1949), MAE. 

111
. Lettre du même n° 626, Bruxelles, 2 avril 1948, idem. 



 

3 

Les renseignements dont avait disposé l'amateur éclairé nommé de Schoutheete lui avaient 
inspiré un descriptif si aberrant que l'ambassadeur de France à Copenhague ne résista pas au plaisir 
d'y opposer ses propres sources, à charge de les transmettre "aux services de la rue de la Loi. Il serait 
fâcheux en effet que ceux-ci demeurent sous l'impression des informations fantaisistes de M. de 
Schoutheete". Le parti dont ce dernier avait dressé "un tableau (...) tout à fait inexact", effrayant à 
souhait, avait des allures de moribond. 

Tout démontrait "le déclin très accentué du parti communiste": "ses sympathisants" avaient 
fondu "de moitié" entre les élections d'octobre 1945 et celles d'octobre 1947 et il avait, "d'après des 
informations (...) particulièrement autorisées, perdu depuis lors la moitié de ce qui lui restait. Dans 
les milieux officiels, et notamment dans les organisations syndicales, les communistes ne sont 
qu'une minorité active sans doute, mais numériquement faible et ardemment combattue par les 
éléments sociaux(sic)-démocrates. Le récent renouvellement des contrats collectifs qui s'est partout 
effectué dans le calme montre d'ailleurs à quel point les communistes sont maintenant devenus 
impuissants". 

Le pourcentage invoqué par le diplomate belge à propos des divers secteurs de l'appareil 
d'État reposait sur une "appréciation totalement erronée". Certes, les communistes jouissaient encore 
d'"une majorité ou de fortes positions" dans les syndicats des arsenaux militaires et navals, chez les 
mécaniciens maritimes et dans certaines entreprises particulières comme Bourgmeister et Wein 
/constructions navales/. "Cela est d'ailleurs bien connu à la fois de l'organisation syndicale et du 
gouvernement, de sorte que ces noyaux communistes sont étroitement surveillés". 

Le thème du noyautage des "points stratégiques" était aussi "inexact". Les modestes gains 
récemment réalisés -sanction du rôle joué pendant la résistance- avaient été anéantis. "Il est 
certainement des éléments communistes dans les services sités (sic) par M. de Schouteete, mais ils 
sont loin d'y occuper des positions dominantes, et au surplus ils sont parfaitement repérés. Le 
gouvernement danois a d'ailleurs entrepris depuis quelques semaines certaines opérations 
d'épuration à la fois dans l'administration publique et dans l'armée. C'est ainsi par exemple qu'un 
certain nombre d'officiers qui, après s'être distingués dans la Résistance, avaient été admis à titre 
temporaire dans les cadres de l'armée danoise se sont vu récemment refuser le renouvellement de 
leur engagement". Cela venait d'être le cas du Lieutenant-Colonel Svend Wagner, "membre du parti 
communiste (...) un des héros de la lutte clandestine, et à qui le gouvernement français avait sur ma 
proposition décerné notre Croix de Guerre il y a dix-huit mois"; "un fonctionnaire du Ministère des 
Affaires Etrangères, sympathisant communiste, qui faisait partie de la Section d'État du Plan 
Marshall, a été il y a quelques jours transféré dans un service purement administratif". De 
Charbonnière contestait enfin que le Danemark fût "vulnérable" à un éventuel coup de force 
communiste, renvoyant à une dépêche n° 388 qui en "trait/ait/ précisément" (112). 

D'un dossier gonflé à plaisir par quarante ans de guerre froide -et qui conserve en France une 
particulière fraîcheur-, ne demeure, après confrontation aux archives diplomatiques, que la certitude 
d'une remarquable inversion des réalités. La naissance officielle de la guerre froide opposa à un 
Occident plutôt sûr de lui, dont les États-Unis constituèrent le symbole, une URSS affaiblie -ce qui 
n'était pas une nouveauté-, désormais politiquement vulnérable par son impopularité auprès des 
peuples occidentaux -ce qui, succédant au capital de sympathie accumulé entre 1941 et 1945, était 
la nouveauté. La courbe de popularité des partis communistes, du côté occidental des deux "blocs", 
avait, pour des raisons à la fois internes et externes, suivi une évolution similaire. 

Toutes les études particulières démontrent de ce point de vue la pertinence de la thèse de la 
césure "marshallienne" (ou pré-marshallienne, selon les pays et la date de négociation des emprunts 
décisifs de l'après-guerre) - étape décisive d'une stabilisation ouest-européenne d'une durée 
exceptionnelle dans un XXème siècle si perturbé en sa première moitié. Comment la thèse des 
frayeurs des détenteurs du pouvoir occidentaux résisterait-elle à la consultation de dossiers 
concordants sur leur absence d'inquiétude extérieure -laquelle infirme la thèse du risque, ou plutôt 
de la croyance en un risque d'invasion soviétique- et intérieure -incompatible avec le mythe de la 
subversion communiste imminente? 

A-t-on d'ailleurs jamais vu la conclusion d'une "Sainte Alliance", de 1815 à 1947-1949, en 
passant par les coalitions extérieures ("Cordon sanitaire") et les contre-offensives intérieures (de 
"Red Scare" en Chambre Bleu-Horizon) du premier après-guerre, coïncider avec une phase 
d'offensive révolutionnaire? C'est en quelque sorte sur une ambulance que les dirigeants 
occidentaux -même ceux qui étaient confrontés à des partis demeurés puissants- s'acharnèrent à tirer 
sans risque. Les jeux à moyen terme étant faits pendant et au sortir même de la guerre -les sphères 
d'influence respectives nettement établies et respectées de façon particulièrement scrupuleuse par les 
Soviets-, la charnière de 1947-1948, de Kominform en prétendu "coup de Prague", loin d'émouvoir 
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les États occidentaux, leur permit de mettre en œuvre ce qui, peut-être, dans la sphère considérée, 
définit la Guerre Froide: la transformation, de nature purement idéologique, d'événements 
prévisibles et, somme toute, assez anodins -des non-événements- en véritables repoussoirs ou objets 
d'épouvante d'une remarquable longévité. 

Et si la guerre froide avait surtout, à l'Ouest, servi à démontrer aux populations concernées 
que l'enfer absolu se situait, à tous égards, en face -derrière le "rideau de fer"-, bref, à asseoir la 
"solidarité occidentale" sur la conviction négative que le paradis, ou ce qui lui ressemblait le plus, se 
trouvait là où on l'on avait le maximum de chances d'échapper à "l'ogre soviétique" et à ses plus 
fidèles amis? Commode masque de conflits inter-occidentaux permanents et élément majeur de la 
stabilisation idéologique indispensable à ceux qui allaient, selon l'expression triomphante de 
Marshall, dès la Conférence de Moscou d'avril 1947, "bâtir pour cinquante années" (113). 
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