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Commentaire de Boris Leontjew : « Que se cache derrière la CECA ? »

« A l�issue d�une session du dénommé Conseil des ministres de la Communauté européenne du charbon et 
de l�acier (CECA) qui s�est récemment tenue à Luxembourg, l�assemblée générale de cette même 
organisation s�est réunie pour son premier congrès à Strasbourg. Une délégation de la République fédérale 
d�Allemagne (RFA) a participé aussi bien aux réunions à Luxembourg, qu�à celles à Strasbourg et elle 
s�est dit d�accord pour placer son industrie du charbon et de l�acier sous le contrôle du nouveau 
supercartel qui regroupe les industries de six Etats.

Pour le simple citoyen, il n�est pas facile de comprendre quelle est la nature de cette singulière association, 
et pour qui ou pourquoi on en a besoin. Pourquoi l�Allemagne de l�Ouest devrait-elle maintenant renoncer 
à son industrie lourde ? Et qui disposera dorénavant des usines, des mines et des travailleurs allemands ?

Il faut chercher les réponses à ces questions dans la politique des Etats-Unis d�Amérique. En effet celle-ci 
consiste à vouloir séparer la partie ouest de la partie est de l�Allemagne  et de perpétuer sa division. Ainsi 
au lieu de la réunification pour former un seul Etat, on propose à la RFA de s�associer avec d�autres Etats, 
en particulier les Etats-Unis, dans le bloc militaire atlantique, qui prépare sa nouvelle guerre d�agression. 
Ce bloc militaire exige beaucoup de la RFA : ses soldats, son industrie, son indépendance étatique, et en 
contrepartie elle n�obtient rien, ou très peu. On lui promet le droit de vote dans différents organismes 
communs, comme par exemple la CECA qui a été créée selon un plan américain et qui est camouflée en 
portant le nom du ministre français des Affaires étrangères Schuman. C�est cette organisation-même qui va 
superviser l�industrie des six pays de l�Europe occidentale. L�armée européenne, ou Communauté 
européenne de défense (CED) comme elle est nommée officiellement, est une autre organisation de ce 
genre. Elle dirigera les forces armées des six Etats réunies sous un seul commandement militaire.

Lors du congrès du Conseil des ministres qui vient de s�achever récemment et lors de l�assemblée 
générale de la CECA, il a été décidé de désormais mettre en oeuvre l�union politique des pays européens. 
On prévoit ainsi la mise en place d�un parlement unifié qui prendra des décisions obligatoires pour les six 
Etats. A Luxembourg, Adenauer a appelé à ne pas regarder la défense des intérêts nationaux des différents 
pays comme but primordial. En d�autres mots, Adenauer consent entièrement à ce que l�Allemagne 
renonce à son indépendance économique et politique. Lors de la même réunion il a déclaré : l�unification 
de l�Europe doit se réaliser sur une base fédérale ou confédérale. On peut compter sur le soutien de grandes 
puissances de notre époque. 

Il est évident à quelles grandes puissances Adenauer fait allusion : les Etats-Unis d�Amérique. Ce furent 
déjà eux qui ont imposé aux gouvernements des pays occidentaux de renoncer à leur souveraineté, à leurs 
propres armées nationales, à leur propre industrie. Comme le rapporte le quotidien français Le Monde  ce 
sont maintenant les cercles politiques de Washington qui peuvent se montrer très satisfaits des résultats du 
travail fourni à Luxembourg et à Strasbourg. Le département d�Etat avait fait du Plan Schuman une partie 
intégrante de sa politique extérieure.

Pourquoi est-ce que les Etats-Unis sont-ils tellement intéressés par l�unification de l�industrie de ces six 
pays européens ?

Les Etats-Unis d�Amérique n�en font pas de mystère. En effet ils souhaitent utiliser toute cette industrie 
pour la production d�armement, et de même que l�armée européenne, qui est en fait une armée de 
mercenaires américains, est censée être commandée par le général Ridgway, Washington envisage de faire 
de la CECA le magasin d�armement de cette armée. Celle-ci sera également soumise au commandement de 
l�Alliance atlantique, dirigée par les mêmes Américains. Le but des Etats-Unis est en effet de militariser la 
totalité de l�économie de l�Europe occidentale et surtout celle de la République fédérale d�Allemagne.

Il y a quelques jours, l�ensemble de la presse européenne a publié un communiqué sur le rapport de 
l�ancien haut-commissaire en Allemagne, l�américain McCloy, déstiné au grand état-major américain. 
McCloy note dans son rapport que 317 usines de la RFA produisaient déjà de l�armement. Il écrit aussi que 
le nouveau haut-commissaire américain s�engage à remettre en état toutes les usines d�armement en 

2 / 3 31/10/2012



Allemagne de l�Ouest, de modifier la production des usines de marchandises civiles en production 
d�armement et de démarrer la production d�armes chimiques et bactériologiques ainsi qu�atomiques. En 
même temps les monopoles américains s�emparent de l�économie de la RFA. Il est ainsi connu que 523 
grosses entreprises d�Allemagne de l�Ouest sont dans les mains d�Américains.

Grâce à la CECA, les Etats-Unis veulent donc s�octroyer l�industrie de la République fédérale 
d�Allemagne pour l�utiliser  en cas de guerre. L�armée européenne permettra aux Américains de 
commander des soldats allemands, de la chair à canon allemande. 

Et qu�en retirera le peuple allemand ?

Le fossé qui sépare les deux Allemagnes devient plus profond, le risque de guerre est accentué, le niveau de 
vie continue à s�effondrer - voilà ce que rapporte la politique américaine de préparation de guerre au peuple 
allemand.

En renonçant à l�unité allemande, la République fédérale d�Allemagne ne se fait en aucune façon de bons 
amis. Les palabres de Luxembourg et Strasbourg sur l�unification de l�Europe ne sont pas en mesure de 
dissimuler les profondes divergences qui existent entre les différents membres de l�Alliance atlantique. La 
France n�accepte cette soi-disante union qu�à condition que la région de la Sarre soit détachée de 
l�Allemagne. Le Royaume-Uni est particulièrement  insatisfait du cartel du charbon et de l�acier, car il y 
voit une menace pour sa propre industrie. Aussi bien les Britanniques que les Français et les Italiens 
s�efforcent de ne pas permettre que la République fédérale d�Allemagne n�exerce sérieusement son 
influence au sein de cette union. - Il parait donc évident que la participation de la RFA à la Communauté 
européenne du charbon et de l�acier de même qu�aux autres organismes de l�Europe unifiée américanisée 
va à l�encontre des intérêts nationaux du peuple allemand, des intérêts de la paix en Europe et dans le 
monde entier ».
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