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«Les États-Unis et l'Europe» dans Luxemburger Wort (3 mai 1948)
 

Légende: Le 3 mai 1948, le quotidien luxembourgeois Luxemburger Wort examine les plans américains
d'aide militaire pour l'Europe.
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Les États-Unis et l’Europe

par John Hightower, correspondant AP

Tant que les principales puissances européennes n’auront pas défini les grandes lignes de leur propre 
stratégie de défense contre la Russie, il est peu probable qu’une décision définitive soit prise sur la nature et 
l’envergure exacte de l’aide militaire américaine à l’Europe occidentale. C’est du moins ce qui semblait 
ressortir vendredi dernier des informations émanant des milieux diplomatiques et administratifs. Il est 
certain, selon eux, que pour la mise au point d’une alliance militaire éventuelle le gouvernement américain 
doit savoir exactement où, comment et avec quelles forces armées les Européens comptent bâtir leur propre 
défense. Pour l’instant, rien ne permet de dire que les États-Unis aient l’intention d’augmenter leurs forces 
armées en Europe.

En attendant des plans précis de l’étranger, les responsables de la politique étrangère des États-Unis 
envisagent une étude préliminaire des sentiments du Congrès sur la question d’une éventuelle aide 
américaine. Cette étude pourrait se faire de deux façons différentes: d’une part, on pourrait demander 
l’élaboration d’une sorte de programme de «location-prêt» en deux parties, pour permettre de lancer à 
grande échelle le réarmement des pays non communistes. D'autre part, on pourrait demander au Congrès 
d’adopter une résolution visant à approuver, premièrement, la prédominance américaine dans le 
renforcement du pouvoir des Nations unies au niveau de la lutte contre les agressions et, deuxièmement, la 
création d’un système de défense ouest-européen dans le cadre de la Charte des Nations unies. Cette 
dernière possibilité est surtout préconisée par le ministre des Affaires étrangères, George Marshall, et par le 
sénateur Arthur Vandenberg.

Une telle organisation de défense mutuelle existe déjà pour les nations américaines et elle est approuvée 
expressément dans la Charte des Nations unies. L’adoption par le Congrès de la résolution proposée 
encouragerait les nations européennes à faire avancer rapidement leurs propres plans et augmenterait leurs 
espoirs d’obtenir le soutien total de l’Amérique.

Ceux qui se montrent réservés face à cette mesure provisoire craignent surtout que les Européens n’y voient 
l’engagement le plus formel de l’Amérique de leur venir en aide et n’aient que trop tendance à s’appuyer sur 
les États-Unis.


