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Télégramme de René Blum à Joseph Bech (Luxembourg, 15 mars 1948)
 

Légende: Le 15 mars 1948, René Blum, ambassadeur du Luxembourg à Moscou, transmet à Joseph Bech,
ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, un télégramme dans lequel il avertit de l'hostilité de Moscou
à l'égard d'une participation du Luxembourg au traité d'Union occidentale et invite les autorités
luxembourgeoises à la plus grande prudence.

Source: Archives nationales du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg. http://anlux.lu/, Ministère des
Affaires Etrangères, 1732-1999. Affaires Etrangères (1944-1975). Traités - Politiques. Traité entre la Belgique,
la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour
régler leur collaboration en matières économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective,
signé à Bruxelles, AE 11450.
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ANNEXE M. BLUM à. M. Bech. 

Signature bloc occidental intitulé par la presse d'ici 

bloc militaire étant imminente je crois que faire mon devoir 

impérieux conscience vous rendre attentif conséquences extrême

ment graves pour avenir particulier Luxembourg stop 

Suite mes dernières notes et caractère bloc maintenant révélé 

expressément hostile envers allié soviétique je vous conjure à 

toute extrémité essayez avec insistance 

1. dispense Luxembourg des clauses militaires 

2. faire précéder subsidiairement coïncider ou au moins 

compléter bloc par traité avec URSS identique celui que possède 

co-alliées France et Angleterre. 

- Blum -

Luxembourg, le 15 mars 1948. 

Le Ministère des Affaires Etrangères à 

MM. FUNCK et ALS 

Pour BECH Avons reçu de Blum télégramme suivant: 

Signature 

Angleterre stop Signé par Blum. 

- Affaires Etrangères -

Luxembourg, le 15 mars 1948. 


