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Lettre de Albert Wehrer à Joseph Bech (Berlin, 12 mai 1947)

Le Chef de la Mission Militaire Luxembourgeoise auprès du Conseil de Contrôle Allié à Berlin 
à 
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères à Luxembourg.

Berlin, le 12 mai 1947

Objet: Fusion des zones de l'ouest et de l'est.

Il est beaucoup question de la décision que viennent de prendre les Anglais et les Américains d'établir à 
Francfort la capitale économique des zones fusionnées. Certains y voient le début d'une grande politique 
nouvelle pour les 3 zones de l'ouest et Francfort devenant la capitale nouvelle de l'Allemagne fédérale 
future.

Il est exagéré de tirer dès maintenant des conclusions aussi radicales, les Généraux Clay et Robertson ayant 
catégoriquement déclaré que la création d'un Etat de l'ouest composé de deux ou même de trois zones n'était 
pas envisagée et au surplus contraire à la politique actuelle de Washington et de Londres.

Le Général canadien Pope qui a les meilleures relations tant avec les commandants en chef anglais 
qu'américain et qui passe pour être bien informé, m'a dit l'autre jour que les Anglais aussi bien que les 
Américains sont absolument décidés à faire "quelque chose de radical" dans les mois qui vont venir. Ils y 
sont portés tant par l'échec de Moscou que par la situation politique et économique de l'Allemagne. La 
situation économique en Allemagne est en effet devenue telle qu'un nouvel hiver comme celui que les 
populations allemandes ont eu à supporter cette année pourrait emmener les plus graves troubles. Et les 
manifestations inquiétantes continuent toujours dans la zone britannique. Les autorités anglaises et 
américaines espèrent donc avoir notablement changé la situation avant le mois de novembre et la conférence 
de Londres.

Les Français contestent qu'il y ait des pourparlers sérieux pour le ralliement de la zone française aux zones 
fusionnées anglaise et américaine. L'Administrateur général LAFFON l'a dit, il y a trois jours encore, à un 
chef de division qui m'a répété le propos.

Le Général Pope prétend qu'il y aurait bientôt un accord entre Français et Américains quant aux pays de 
Wurtemberg et de Bade. La France pourrait avoir tout le pays de Bade et les Etats-Unis tout le pays de 
Wurtemberg.

Le Chef de la Mission Luxembourgeoise à Berlin,
Albert Wehrer
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