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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 so-

viétique, 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’ex-

pliquer 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 ap-

préhender 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 prolonge-

ment 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’au-

jourd’hui et les rapports de forces entre grandes puissances. Aussi, il serait vain de chercher à

comprendre lemonde 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 euromis-

siles,…) 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 ré-

duites, 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 indé-

pendance et sa sécurité.

Les Français doivent donc connaître les multiples aspects de cette période récente de notre his-

toire 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 troi-

sième : 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



On qualifie de Guerre froide, avec une majuscule au mot Guerre, l'état des relations entre les États-

Unis 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 améri-

cain 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 États-

Unis 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 améri-

cano-soviétique, mais un conflit global qui toucha de nombreux pays et, en particulier, le conti-

nent 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’Eu-

rope, 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

La France à la table des vainqueurs de la Guerre froide

INTRODUCTION
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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.
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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 ?

...............................................................................................................................

Nous recherchons

chargé de :

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

FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION

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

� par relation

� délégué � informaticien � juriste � rédacteur

� autre :...................................� relation associations

� veille médias

� documentation photos videos

� diffusion � promotion � partenariat entreprises

� par le site

� autre :

� par la revue



Tous les 3 mois, votre publication

Total €

Revue ENGAGEMENT Tous les sommaires sont consultables sur notre site (boutique)

1 numéro : 5 € (+ port : 2 € 50)

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

Tous les numéros, à partir du 94 sont disponibles

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

.................................................................................................................................................................

Bon de commande ASAF

Hors-séries

Armée et Algérie
1830-1962 N° 1
version augmentée

Blessés pour
la France N° 2

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

Présence
française en
Indochine N° 4

14-18 : la France
au combat N° 5

Un siècle de
renseignement
militaire français
N° 6

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

La France dans
la Guerre froide
N° 8

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.

N°1 N°2

N°3 N°4

N°5 N°6

N°7 N°8
TOTAL :

Parution
novembre 2019



20 € pièce

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)

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 €

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

Total €

Cravate de l’ASAF

4 € pièce ou 10 € les trois

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

Total €

Total de vos commandes €

Pin’s de l’ASAF

La collection ASAF PATRIMOINE Le DVD du film de Cheyenne-Marie Carron

68 pages quadrichromie (21 cm x 21 cm) Durée : 2h 20 mn

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.

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






