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AVANT-PROPOS
La France, un allié loyal et indépendant
A l’occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin et de l’effondrement de l’Union soviétique, l’ASAF publie son 9e hors-série consacré à « La France dans la Guerre froide ».
Ce numéro enrichit la collection Mémoire et vérité que l’association a développée depuis 2012.
Comme les précédents, ce hors-série n’a pas la prétention d’être exhaustif mais simplement d’expliquer et de mettre en perspective, en une trentaine d’articles abondamment illustrés, certains
épisodes méconnus de cette guerre. Il devrait susciter l’intérêt et aider les Français à mieux appréhender cette période qui éclaire nombre d’aspects de la situation actuelle.
La Guerre froide s’est déroulée sur près d’un demi-siècle. Si elle a commencé dans le prolongement de la Seconde Guerre mondiale avec ses bouleversements considérables, elle a trouvé ses
racines lors de la révolution bolchévique de 1917.
Ces 50 années d’affrontement Est-Ouest imprègnent fortement les relations internationales d’aujourd’hui et les rapports de forces entre grandes puissances. Aussi, il serait vain de chercher à
comprendre le monde actuel et les enjeux stratégiques de demain si l’on ignore cette histoire récente.
La Guerre froide, ce fut l’affrontement des deux grandes puissances nucléaires qui étaient à la
tête de deux ensembles idéologiquement antagonistes : le monde libre et le bloc communiste.
Elle s’est caractérisée par un développement considérable des arsenaux nucléaires, une guerre
souterraine, celle du renseignement et de l’espionnage, des crises graves (le blocus de Berlin, la
révolte de Budapest, la crise des missiles de Cuba, le Printemps de Prague, la crise des euromissiles,…) et des guerres dites périphériques, en Amérique latine, en Afrique et en Asie.
Durant cette période, la France qui sortait de la guerre affaiblie, avec des capacités militaires réduites, était engagée sur tous les fronts. Elle devait tenir sa place au sein de l’OTAN, en Allemagne
de l’Ouest et à Berlin et, simultanément, mener les guerres d’Indochine puis d’Algérie.
En outre, tirant les enseignements de sa défaite de 1940 et prenant en compte la réalité atomique
de 1945, elle construisait, avec une détermination sans faille, une force nucléaire de dissuasion
crédible, seul armement permettant à une nation d’assurer véritablement de nos jours son indépendance et sa sécurité.
Les Français doivent donc connaître les multiples aspects de cette période récente de notre histoire et tirer toutes les leçons de cette lutte d’un demi-siècle qui opposa le monde libre au bloc
communiste. Ils doivent notamment s’interroger sur les soutiens dont a bénéficié, dans nos pays
démocratiques, ce système qui a pourtant asservi et ensanglanté notre planète.
Après deux totalitarismes - communiste et nazi - nous devons en affronter aujourd’hui un troisième : l’islamisme. Comme face aux précédents, il nous faut agir avec une volonté inflexible de
vaincre. C’est une exigence absolue pour rester libres ; c’est notre devoir.
Bonne lecture à tous.
Henri PINARD LEGRY
Président de l’ASAF
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INTRODUCTION
La France à la table des vainqueurs de la Guerre froide
On qualifie de Guerre froide, avec une majuscule au mot Guerre, l'état des relations entre les ÉtatsUnis et leurs alliés et l'ensemble des nations sous contrôle de l'Union soviétique, aux lendemains
de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à la dislocation de l’URSS en 1991.
Si l’on admet la date du 12 mars 1947, jour de l’énoncé de sa « doctrine » par le président américain Harry S. Truman, comme point de départ de cette période, il faut toutefois se souvenir qu’un
an plus tôt, le 15 mars 1946, Winston Churchill avait déclaré à l’université de Fulton, aux ÉtatsUnis précisément, dans le Missouri, dans un discours fameux que : « De Stettin sur la Baltique à
Trieste sur l’Adriatique, un rideau de fer s’est abattu sur le continent. »
C’était là le constat du prémisse de cette guerre si particulière qui allait s’étendre progressivement
sur une bonne partie de la planète et prendre des formes variées. En effet, progressivement, les
États-Unis et l’URSS allaient se construire des zones d’influence respectives et diviser le monde
en deux camps antagonistes. La Guerre froide ne fut donc pas exclusivement une affaire américano-soviétique, mais un conflit global qui toucha de nombreux pays et, en particulier, le continent européen et donc la France.
Aussi, le présent ouvrage n’a pas l’ambition de retracer de façon exhaustive toute l’histoire de la
Guerre froide. Mais il se trouve qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France, membre des
nations alliées qui avaient vaincu l’Allemagne nazie, s’est retrouvée de facto, comme toute l’Europe, dans l’un des deux camps qui allaient s’opposer pendant presque 50 ans.
Ce que plus modestement nous nous proposons ici, c’est de tenter de comprendre quel furent le
rôle et l’influence de notre pays dans ce conflit planétaire. À titre d’exemple, on ne peut ignorer
que les guerres d’Indochine et d’Algérie qui concernèrent directement la France, constituèrent
cependant des épisodes de la Guerre froide. Mais tous nos concitoyens doivent savoir aussi qu’en
dehors de ces conflits ouverts, d’autres soldats français sont morts dans une autre forme de
guerre, celle de l’ombre.
Si l’on devait résumer l’attitude de la France durant toute la Guerre froide, on pourrait dire qu’elle
s’est rangée sans aucune réserve dans le camp occidental, tout en s'efforçant de maintenir son
indépendance et son rang dans la communauté internationale. Cette posture, pas toujours très
aisée à tenir, a parfois provoqué des tensions avec ses alliés, en particulier américains.
Les deux premiers articles qui suivent valent introduction. Ils sont extrêmement synthétiques et
ont pour seul objet de rappeler au lecteur l’état des pièces en présence au « départ du coup » et,
en particulier, la situation particulière de la France. Tous les faits, événements ou acteurs qui y
sont simplement cités seront développés plus avant tout au cours de cet ouvrage.
Gilbert ROBINET
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Liste des auteurs d’articles du présent ouvrage
Nicolas BADALASSI est maître de conférences
en histoire contemporaine à l’Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence et chercheur au
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Mireille CONIA - Professeure d’histoire et géographie au lycée Edme-Bouchardon de Chaumont, en Haute-Marne, où elle est responsable
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histoire contemporaine à l’université de Bourgogne. Ancienne auditrice de la 174e session de
l’IHEDN de Strasbourg-Karlsruhe (2008), elle
est correspondante IHEDN pour ChampagneArdenne.
Guy DEMAISON - Colonel-Ancien vice-président de l’association nationale des anciens et
amis de l’Indochine (ANAI).
Francis DEMAY - Colonel (ER)-Saint-cyrienAffecté à la mission militaire française de liaison (MMFL) près le Haut commandement
soviétique en Allemagne (Potsdam, ex-RDA),

de 1977 à 1980 puis de 1984 à 1988. Il y a servi
dans les grades de capitaine, chef d'escadron
et lieutenant-colonel, en tant qu'adjoint puis
chef des opérations et, enfin, adjoint au chef de
la mission.
Joël-François DUMONT – Journaliste et grand
reporter, spécialiste des questions allemandes,
il a travaillé pendant plus de 40 ans au profit
de nombreux médias français et étrangers
comme l’ORTF, l’ARD, CNN, TF1, Radio France
et France Télévisions. Il est directeur du site European-security.org. Colonel de la réserve citoyenne, il est auditeur de l’IHEDN et de l’ISS
de l’université de Kiel.
Catherine DURANDIN - Ancienne élève de
l’École normale supérieure, agrégée d’histoire
et docteur es lettres (histoire). Elle enseigne à
l’institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO : langues’O) et participe
aux travaux de l’institut des relations internationales et stratégiques (IRIS). Elle a été
consultante à la délégation aux affaires stratégiques (DAS) du ministère de la Défense. Elle
est l’auteur de nombreux ouvrages.
Maurice FAIVRE - Général - Saint-cyrien - Ancien
commandant du 13e régiment de dragons parachutistes (13e RDP) - Docteur en science politique, il est surtout connu pour ses ouvrages
publiés sur la guerre d’Algérie.
Patrick FERRANT - Né en 1940, Patrick Ferrant
appartient à la promotion Centenaire de Camerone (1962-1964) de Saint-Cyr. À sa sortie
d’école, il choisit l’arme de l’infanterie et sert
dans les forces puis au secrétariat général à la
Défense nationale (SGDN). Il est affecté ensuite
comme adjoint Terre à la mission militaire près
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de l'ambassade de France à Moscou avant de
rejoindre la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).
Michel FORGET - Général de corps aérien (2S)Promo 1946 de l’École de l'Air. Carrière d'officier pilote de chasse. A commandé la 2e escadre de Dijon, la base aérienne de Luxeuil, le 3e
Bureau de l'état-major de l’armée de l’Air ,la
Zone de Défense aérienne Nord et a été le chef
du cabinet militaire du ministre de la Défense
(1975/76). Commandant en second de la FATAC
a dirigé l'opération Lamantin en Mauritanie, puis
est resté près de 4 ans à la tête de la FATAC. Depuis qu'il a quitté le service actif, en 1983, a publié
de nombreux livres dont Guerre froide et guerre
d'Algérie édité en 2002 par Economica et préfacé par monsieur Pierre Messmer.
Kenneth HAMBURGER - Ancien colonel d’artillerie et d’aviation américain. A servi en Europe,
au Viêtnam et en Corée. Il a enseigné l’histoire
militaire à l’Académie militaire de West Point.
Kenneth Hamburger est décoré de la Silver Star
et de la Distinguished Flying Cross.
Jean-Claude HATIER - Lieutenant-colonel (ER)
Saint-cyrien - artilleur - Ingénieur cour supérieur des systèmes d’armes terrestres (COSSAT)-Secrétaire général des amis retraités
cadres d’Alsace Lorraine de 2 000 à 2 006.
Jean-Paul HUET – Général de brigade aérienne
(2S) (Bases, spécialité Renseignement). Après
quatre années en Algérie, puis cinq dans les
Forces aériennes stratégiques, est diplômé de
l’institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO) en russe et de l’institut
d’études politiques (Sciences Po) de Paris. Alterne ensuite les affectations à la mission militaire française de liaison (MMFL) de Potsdam, à
Moscou, à Prague avec le secrétariat général de
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la Défense nationale (SGDN) et le centre
d’étude et du renseignement militaire (CERM)
à Paris. Termine sa carrière au commandement
de l'unité française de vérification à Creil.
Michel KLEN - Lieutenant-colonel (ER) – Saintcyrien - Docteur en lettres et sciences-humaines - Auteur de nombreux articles et
ouvrages sur des sujets de géopolitique et
d’histoire militaire.
Gilles LEMAIRE - Au cours d'une carrière dans
la coloniale qui l'a conduit sur divers territoires
africains, dans l'océan Indien, dans le Pacifique,
en Guyane et même comme instructeur à Coëtquidan, le colonel Lemaire était chef du 2e bureau du commandement du secteur français de
Berlin (CSFB) lors de la chute du Mur de 1988
à 1990. Il a ainsi pu observer les prémices, la
survenue et les conséquences immédiates de
cet événement.
Antoine-Denis N’DIMINA-MOUGALA – Ancien
élève de l’École normale supérieure de Libreville (Gabon). Auteur de Les manifestations de
la Guerre froide en Afrique Centrale (1961-1989)
in Guerres mondiales et conflits contemporains,
volume 233, numéro 1, 2009, pages 53 à 65.
Vincent NOUZILLE - Diplômé d’économie de
Sciences-Po Paris. Journaliste d’investigation
indépendant et écrivain. Ancien grand reporter
à L’Express, il collabore au Figaro Magazine et
travaille pour la télévision sur des documentaires historiques. Il est l’auteur d’ouvrages de
référence sur le terrorisme, le renseignement et
la diplomatie, notamment sur les relations
franco-américaines.
Hélène PERREIN-ENGELS - Doctorante en
1994 sur le thème La présence militaire française en Allemagne de 1945 à 1993 - Étude de
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géographie humaine-Faculté des lettres et
sciences humaines de Metz.
Bruno RAJAN - Rédacteur dans la revue mensuelle illustrée Indochine Sud Est Asiatique Saigon - Société asiatique d’éditions
(1951-1954).
Gilbert ROBINET - Général de division (2S) Saint-cyrien et ingénieur civil des Mines - A
commandé le 9e régiment du génie et a servi à
l’état-major des Armées - Actuellement secrétaire général de l’ASAF.
Maurice SCHMITT - Entré à Saint-Cyr en 1948,
il fait le choix de l’artillerie coloniale. En 1953 il
est affecté au Tonkin ; volontaire pour rejoindre
Diên Biên Phu, il est parachuté sur le camp retranché dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1954.
Fait prisonnier le 7 mai, il est libéré le 2 septembre. En 1957 il rejoint, en Algérie, le 3e régiment de parachutistes coloniaux et sert sous
les ordres du lieutenant-colonel Bigeard. Il

commande le 8e RPIMa de 1975 à 1977. À l’issue
de l’IHEDN, il devient chef d’état-major de la 1ère
armée à Strasbourg et est promu général le 1er
juillet 1979. En 1981, il prend le commandement
de la 11e division parachutiste à Toulouse. Il devient chef d’état-major de l’armée de Terre en
1985 puis, en 1987, est nommé chef d’étatmajor des Armées. Il quitte cette fonction à la
fin de la guerre du Golfe en avril 1991. Il assure
ensuite la charge de gouverneur des Invalides
jusqu’en 1996.
Jean-Paul STAUB - Général de brigade (2S) Polytechnicien et cavalier, a fait l’essentiel de
sa carrière dans le renseignement. Ancien de la
mission militaire française de liaison (MMFL), il
y a servi, à Potsdam et Berlin, de 1981 à 1985.
Grièvement blessé dans l’accident provoqué
par la Stasi qui a coûté la vie à l’adjudant-chef
Mariotti, il a achevé sa carrière à la direction du
renseignement militaire. Il est actuellement le
président de l’amicale des anciens de la MMFL.

L’amicale des anciens de la mission militaire française de liaison près le
haut-commandement soviétique en Allemagne de Potsdam (AAMMFL) a,
en juin 2018, mis en service son blog :
https://www.secrets-de-la-guerre-froide.com/
Ce blog est ouvert au public qui a la possibilité de s’y exprimer ou de poser
des questions. Bien que récent, le site propose déjà un certain nombre
d’articles et des photos très intéressants.
L’ASAF recommande à ses adhérents et lecteurs de s’y rendre.
MÉMOIRE et VÉRITÉ : Les hors-séries de l’ASAF

La France et son
armée en Algérie N° 1

Blessés pour
la France N° 2

version augmentée

14-18 : la France Un siècle de
au combat N° 5 renseignement
militaire français N° 6

Lyautey N° 3
paroles d’action
pour aujourd’hui

Présence
française en
Indochine N° 4

Les paras
français, un siècle
d’histoire N° 7

Commandez directement sur www.asafrance.fr/boutique ou
contactez l’ASAF developpement@asafrance.fr
LA FRANCE DANS LA GUERRE FROIDE 217

ANNEXES

L’ASAF remercie l’ensemble des contributeurs, militaires et civils, qui ont bien voulu
partager leurs connaissances de ces événements.
Elle remercie également l’ECPAD, le service historique de la Défense (SHD) et un
certain nombre de personnes qui ont mis à sa disposition des documents iconographiques remarquables.
Elle remercie enfin les grandes associations (Gueules cassées, Fédération Maginot
et Ailes brisées) ainsi que nos fidèles partenaires (La GMF, La France mutualiste et
Chargeurs) de leur soutien financier qui permet une large diffusion de ce numéro
notamment vers les étudiants des grandes écoles et universités.

Numéro hors série de l’association de soutien à l’armée française (ASAF)
18 rue Vézelay, 75008 PARIS - site internet : www.asafrance.fr
Tél : 01 42 25 48 43, - contact : secretariat@asafrance.fr
Association loi 1901 déclarée le 27 mai 1983 – JO 57322 ; GR 182 - Fédération Maginot
Directeur de la publication : Henri Pinard Legry
Rédacteur en chef : Gilbert Robinet
Comité de rédaction : Gilbert Robinet, Michel Souquet, Jean Michel Thouvenin, Marcel Valentin.
Iconographie : ECPAD, SHD, Collections privées
Maquettiste : Jean-Louis Hélard
Imprimeur : Centr’Imprim - 36101 Issoudun cedex Tirage : 10 000 exemplaires - Déc. 2019 - Commission paritaire presse : 0613 G 91201
Prix au numéro : 10 € (+ 5 € de port ). Commande et règlement à adresser à l’ASAF
226 LA FRANCE DANS LA GUERRE FROIDE

FAITES REJOINDRE L’ASAF
PAR DE NOUVEAUX ADHÉRENTS
POUR NOS ADHÉRENTS QUI NE SERAIENT PAS À JOUR
DE LEUR COTISATION, LA DATE LIMITE DE RÉGLEMENT
EST LE 15 NOVEMBRE POUR RECEVOIR LE HORS-SÉRIE
Année(s) concernée(s) :........................................................................................
N° d’adhérent :............................................ ❏ Adhésion nouvelle
si individuel : remplir la fiche au verso
si association : préciser
Nom de l’association :.......................................................................................................
Nombre d’adhérents :........................................................................................................
Dans la colonne correspondant à l’option que vous avez choisie, soit adhésion seule, soit
abonnement seul, soit adhésion+abonnement, cocher le tarif concerné.
Tarifs adhésion avec abonnement

Cotisation
seule

Normal individuel
Jeune 18-25 ans
Veuve ou veuf d'adhérent

10 €
5€

Association départementale ou régimentaire
Association régionale
Association nationale

Abonnement seul
(4 numéros)

Cotisation +
Abonnement1

5€

20 €
20 €
20 €

30 €
25 €
25 €

15 €
25 €
45 €

20 €
20 €
20 €

35 €
45 €
65 €

Frais d’envoi pour l’étranger nous contacter

❑ Don
Montant
.......................................................€

❑ Soutien
à partir de 100 €

❑ Mécène
à partir de 1 000 €

abonnement inclus

abonnement inclus

Décembre 2019

Chèque total (adhésion, abonnement, don et achats) à l’ordre de l’ASAF
Règlement possible en ligne sur notre site : www.asafrance.fr
1/ La cotisation d’adhésion plus l’abonnement annuels donnent droit à 4 numéros de la revue
Engagement, à 4 suppléments association à la revue et, si le montant total a été réglé avant le 30
juin de l’année concernée, au numéro annuel hors-série de la collection Mémoire et Vérité.

FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION
Les renseignements demandés ci-dessous ont pour but de mieux connaître les membres de l’ASAF et permettront d’améliorer la capacité d’action de l’association. Ils
ne seront pas communiqués sans accord préalable des intéressés. Tous les renseignements sont à écrire en LETTRES CAPITALES pour éviter les erreurs. Merci.
M., Mme, (rayer la mention inutile)
Nom :..................................................................................................................................
Prénom :.............................................................................................................................
Adresse postale (en capitales) : n°...................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal :......................................................................................................................
Ville :..................................................................................................................................
Courriel :............................................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................................
Année de naissance :.........................................................................................................
Profession actuelle :..........................................................................................................
Profession antérieure (si retraité) :....................................................................................
Si ancien militaire dernier grade :...................................................................................
Membre d’associations (à préciser) :..................................................................................
............................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’ASAF ? ❑ par relation ❑ par la revue ❑ par le site

❑ autre ...............................................................................................................................
:
Nous recherchons ❑ délégué ❑ informaticien ❑ juriste ❑ rédacteur
chargé de : ❑ diffusion ❑ promotion ❑ partenariat entreprises ❑ veille médias

❑ relation associations ❑ documentation photos videos ❑ autre :...................................

Date :......................................................................................................

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43
Courriel : secretariat@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr

Bon de commande ASAF

Tous les 3 mois, votre publication

Revue ENGAGEMENT

Tous les sommaires sont consultables sur notre site (boutique)

1 numéro : 5 € (+ port : 2 € 50)

Tous les numéros, à partir du 94 sont disponibles

Total €

Veuillez inscrire les numéros souhaités et la quantité......................................................................
.................................................................................................................................................................

Hors-séries

1 numéro : 10 € (+ port : 5 € - 10 € pour l’étranger ) Au delà de 5 ex, port réduit (contactez l’ASAF)

Armée et Algérie Blessés pour
1830-1962 N° 1
la France N° 2
version augmentée

Lyautey N° 3
paroles d’action
pour aujourd’hui

Parution
novembre 2019

Présence
française en
Indochine N° 4

14-18 : la France
au combat N° 5

De 1 à 10 numéros : 10 € l’exemplaire
De 11 à 50 numéros : 9 € l’exemplaire
De 51 à 100 numéros : 8 € l’exemplaire
De 101 à 500 numéros : 7 € l’exemplaire
De 501 à
6 € l’exemplaire
Ceci vaut pour le total des exemplaires, quel
que soient les hors-série.

La France dans
Un siècle de
Les paras
renseignement
français, un siècle la Guerre froide
N° 8
militaire français d’histoire N° 7
N° 6

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7
TOTAL :

N°8

La collection ASAF PATRIMOINE

Le DVD du film de Cheyenne-Marie Carron

68 pages quadrichromie (21 cm x 21 cm)

Durée : 2h 20 mn

PERMANENCE

JEUNESSE AUX COEURS ARDENTS

1 numéro : 15 € (20 € port compris). Pour 5 ex : port offert

20 € (+ 5 € de port). Pour 5 ex : port offert

Quantité souhaitée......................................................................... Quantité souhaitée............................................................................

Total €

Total €

Cravate de l’ASAF

20 € pièce

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Pin’s de l’ASAF

4 € pièce ou 10 € les trois

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Total de vos commandes €

Toutes vos commandes, peuvent être passées sur notre site, dans la rubrique « Boutique »,
votre paiement est sécurisé.
Ou en nous renvoyant ce bon rempli, avec votre réglement par chèque au nom de l’ASAF.
Tous les sommaires des numéros d’ENGAGEMENT ainsi que les hors séries, sont consultables sur notre site.
Réduction pour les commandes importantes. Nous contacter (secretariat@asafrance.fr)

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43 (matin)
Courriel : secretairegeneral@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr

