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Le plan Marshall relève-t-il des "activités américaines" ?

L 'industrie américaine traverse sa période la plus critique depuis 1933. Lors de la réunion du National 
Industrial Conference Board à New York, le 28 mai 1947, M. Virgil Jordan, président du N.I.C.B., a 
souligné, dans un important discours, certains aspects significatifs de la situation.

Les Etats-Unis, a-t-il déclaré, sont menacés au dehors par une vague d'étatisme et de collectivisme se 
présentant tantôt sous des formes visibles, tantôt sous des formes habilement camouflées. (M. Jordan 
emploie à ce propos l'image de "collectivisme infrarouge ou ultra-violet" et considère la forme anglaise de 
ce collectivisme comme étant la plus dangereuse.)

A l'intérieur, la structure économique des Etats-Unis est menacée par une dictature de savants qui "exercent 
sur le Congrès et le gouvernement une nouvelle et étrange forme de chantage".

M. Jordan s'est également élevé, au nom du N.I.C.B., contre une politique d'inflation continuelle produisant 
une prospérité illusoire et menant les Etats-Unis vers le collectivisme étatiste.

Ces déclarations sont d'une haute importance, étant donné la nature et la puissance du N.I.C.B., une des plus 
importantes institutions nées de la montée de l'industrie américaine (National Industrial Conference Board).

Cet "office" fut créé en 1916 par des membres très actifs de douze branches fondamentales de l'économie 
des Etats-Unis pour l'étude en commun des principaux problèmes intéressant les industriels, les économistes 
et le personnel exécutif de l'administration; cette étude visant à l'efficience générale et ayant ses fondements 
sur la propriété privée et la liberté individuelle. 

Nous en donnerons une définition sommaire: c'est une institution qui veut être scientifique dans ses 
recherches et son organisation est basée sur le développement de la vie économique américaine. Elle 
renseigne par des conférences, des publications, des rapports étroits avec les services publics et la presse. 
Elle est alimentée librement par des contributions volontaires, des cotisations annuelles de petites et grandes 
industries et DE SYNDICATS OUVRIERS, de bibliothèques et d'Universités, mais elle reste indépendante 
de toute autre organisation, de tout autre groupe. Elle ne dépend même pas du gouvernement tout en 
travaillant avec lui; elle comprend, par exemple, des membres importants de certains services officiels.

En conclusion, le N.I.C.B. est une institution très influente. Sa force est en effet de n'être ni un groupement 
ouvrier, ni un groupement patronal; son but final est que le résultat de son travail profite aux uns et aux 
autres, à tous ceux qui participent à la vie industrielle des Etats-Unis, aux dirigeants et aux exécutants, aux 
collèges, partant aux éducateurs et aux élèves se destinant au bureau et à l'usine, dans le plus grand nombre 
de branches possible. 

Dans les circonstances actuelles, la puissance du N.I.C.B. reposant à la fois sur la grande, la petite et la 
moyenne industrie et sur les grands syndicats ouvriers A.F.L. et C.I.O., il faut tenir le plus grand compte des 
importantes déclarations que M. Virgil Jordan, président du N.I.C.B. depuis 1932, a faites récemment à la 
grande revue industrielle "Modern Industry".

M. Virgil Jordan considère que le plan Marshall est une manœuvre destinée à saper l'économie américaine et 
à permettre aux communistes de s'emparer du contrôle politique et économique des Etats-Unis tout en se 
servant de l'aide américaine pour rendre populaires les gouvernements de l'Europe occidentale déjà tournés 
vers l'est. Nous ne pouvons mieux faire que de citer un des passages les plus marquants de la déclaration de 
M. Jordan:

"...Au point où en sont les choses, aujourd'hui, les deux éléments les plus importants de l'idée du plan 
Marshall sont qu'une telle contribution est nécessaire et peut réussir: 
"a) A empêcher le contrôle de l'Europe occidentale par la Russie des Soviets; 
"b) A empêcher une crise économique des Etats-Unis. 
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"TOUTE L'AFFAIRE EST UN COMPLOT POUR NOUS RUINER. La campagne de propagande courante 
largement faite et persistante pour le plan Marshall a recours à ces deux points fondamentaux; mais ni l'un ni 
l'autre ne peut être accepté d'après ses seules apparences. En fait, il y a de bonnes raisons de considérer cette 
idée sous sa forme populaire courante: le gouvernement américain fournissant aux gouvernements européens 
des quantités illimitées de produits américains, y compris équipement et personnel militaire comme dons sur 
une base "prêt-bail" - comme le développement le plus insidieux et le plus dangereux de la conspiration, 
mûrement réfléchie, communiste soviétique pour saper et paralyser le pouvoir économique des Etats-Unis et 
finalement s'emparer des Etats-Unis politiquement. Un très grand nombre d'Américains, y compris des 
hommes d'affaires, ont très innocemment servi à ces fins de bien des façons dans le passé et le plan 
Marshall, tel qu'il est couramment présenté, est peut-être l'idée la plus persuasive et la plus attrayante qui 
puisse réussir jusqu'à présent. Si l'on admet que la plupart des pays d'Europe occidentale peuvent et 
souhaitent fortement organiser et entreprendre un effort de réhabilitation par eux-mêmes et revenir sur leurs 
pas sur le chemin qu'ils ont suivi durant les dix dernières années vers le collectivisme complet et forcé, il est 
peut-être possible d'imaginer que l'aide américaine pour l'équipement et les matériaux dans certains de ces 
pays pourrait faciliter un rapide rétablissement de stabilité politique et d'indépendance économique. Mais si 
l'on pouvait admettre cela, il n'y aurait besoin d'aucun don ou prêt du gouvernement pour le réaliser; une 
masse de capitaux privés serait disponible, même sans bénéficier de la bénédiction de la Banque 
Internationale.

"L'EUROPE NE PEUT PLUS ETRE AIDEE. Les réalités sous-jacentes de la situation dans la plupart des 
pays étrangers sont si différentes qu'il nous est impossible de parler plus longtemps honnêtement même de 
prêts du gouvernement, mais nous ne pouvons parler qu'en termes de dons et de prêt-bail de gouvernement. 
Le fait est que la plus grande partie de l'Europe, y compris l'Angleterre, est non seulement en faillite 
économique, mais - ce qui est beaucoup plus important et décisif - moralement et politiquement insolvable. 
Aucun gouvernement, aucun peuple européen ne veut, ne peut ou n'aspire à échapper au collectivisme forcé 
et à revenir à une quelconque mesure substantielle de libre économie, de liberté civique dans sa vie 
intérieure ou dans ses rapports internationaux..."

Il est évident, après une telle profession de foi, que le N.I.C.B. et les milieux qu'il représente considèrent le 
plan Marshall comme une émanation d'un petit groupe de grands industriels et plus particulièrement des 
maîtres de forges américains désireux de placer leur production. L'industrie américaine, dans son ensemble, 
a protesté avec une extrême violence contre la récente augmentation des prix de l'acier. Cette protestation 
s'est traduite en particulier par une réduction de la consommation de l'acier et il semble que les aciéristes 
américains voient dans le plan Marshall une possibilité d'écoulement de leurs produits. C'est également le 
cas dans l'industrie du pétrole; celle-ci tend à envahir le marché des produits chimiques avec les nouveaux 
produits pétrochimiques dont nous avons parlé dans le dernier numéro de la "Tribune des Nations", et la 
résistance à laquelle elle se heurte la pousse à vendre ses produits ailleurs et notamment en Europe.

Mais la majeure partie des industriels américains sont contre le plan Marshall et cela constitue une donnée 
fondamentale dont tout Européen devra tenir compte.

Jérôme CARDAN
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