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Le Plan Marshall 1947-1952
dans les collections patrimoniales

Illustrations extraites de : Le Plan Marshall, cet inconnu. Ca 1949.
(Est. 2742/M12T5)
Coll. L’Apostrophe

Soixante-dix ans après l’impulsion donnée par le général Marshall pour le redressement de l’Europe dévastée
par cinq années de guerre, il semblait opportun de mettre en lumière les documents conservés dans le fonds patrimonial
de la médiathèque de Chartres. Ils sont relativement peu nombreux par rapport à la masse de ceux qui furent générés
par le plan Marshall, mais les brochures et les affiches ici conservées, accompagnées des articles de la presse de
l’époque (L’Echo républicain, L’Eclaireur de l’ouest, La République du Centre, France Illustration, Le Monde…), sont
l’occasion d’un survol historique évoquant : la géopolitique des débuts de la guerre froide, l’économie de l’après-guerre
et bien sûr, quelques exemples des propagandes politiques du temps.

La situation géopolitique en 1945-1946 :
La guerre est terminée. Sur le plan économique, l’Europe est à genoux. La population est décimée, les infrastructures sont détruites et l’industrie est à l’arrêt. Le vieux
continent a un besoin urgent de liquidité pour financer sa reconstruction. Cet apport financier va venir des Etats-Unis.
La seconde guerre mondiale a certes été mondiale mais s’est surtout déroulée sur
le territoire des pays européens. A l’inverse, les Etats-Unis, entrés tardivement dans la
guerre et dont le territoire avait été totalement épargné par les destructions (ni combat ni
bombardement), apparaissent comme étant non seulement les vainqueurs de la guerre,
mais la principale puissance, et de loin, du nouvel ordre international qui s’en
dégage.
D’après : Le Grand livre de la géopolitique : les relations internationales depuis 1945 / Pascal
Boniface. Eyrolles, 2014. (322.1 BON)
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Un rideau de fer :

« De Stettin sur les bords de la Baltique, à Trieste sur l’Adriatique, un rideau de fer est
descendu à travers le continent européen. Derrière cette ligne, toutes les capitales des anciens
Etats d’Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Sofia, toutes ces
cités célèbres, et leurs habitants tout autour, sont désormais inclus dans la sphère d’influence
soviétique et tous sont de plus en plus soumis, sous une forme ou sous une autre, non seulement
à l’influence soviétique mais au contrôle de Moscou. »
Winston Churchill (1874-1965), extr. du discours prononcé au collège de Fulton (Missouri)
le 5 mars 1946.

Une nouvelle menace :

« Nous avons livré une guerre longue et coûteuse pour écraser le totalitarisme d’Hitler,
l’insolence de Mussolini et l’arrogance des seigneurs de la guerre japonais. Pourtant la nouvelle
menace qui se dressait devant nous paraissait tout aussi grave que l’avait été celle de l’Allemagne
nazie et de ses amis. Le moment était venu de ranger délibérément les Etats-Unis d’Amérique dans
le camp et à la tête du monde libre. »
Harry S. Truman (1884-1972), extr. de ses mémoires.
Memoirs: Year of Decisions, vol. 1, Garden City, N.Y., Doubleday, 1955
Memoirs: Years of Trial and Hope, vol. 2, Garden City, New York, Doubleday, 1956.

Harry Truman est le 33e président des États-Unis d'Amérique (démocrate) de
1945 à 1952 : vice-président élu en 1944, il succède à F. Roosevelt le 12 avril 1945, puis
est réélu en 1948 face à Thomas E. Dewey (républicain).

Harry S. Truman

Source : http://www.newworldencyclopedia.org/

Truman rassemble le soutien des partis républicain et démocrate pour la doctrine Truman qui
formalise une politique d'endiguement des Soviétiques (discours au Congrès du 12 mars 1947) et le
plan Marshall dont l'objectif est de permettre la reconstruction de l'Europe d'après-guerre. Pour faire en
sorte que le Congrès vote le large financement nécessaire à la reconstruction de l'économie européenne
moribonde, il faut convaincre de la menace ; Truman utilise un argument idéologique en avançant que le
communisme se développe dans les zones dévastées. La question est donc de faire face aux conditions sociales et économiques dans lesquelles l’attrait du communisme peut prospérer. Ce fut la logique du plan
Marshall.
L’endiguement :
« Il est clair que l’élément principal de toute politique des Etats-Unis vis-à vis de l’URSS doit être un
endiguement (containment) à long terme, patient, mais ferme et vigilant des tendances expansionnistes
de la Russie en vue d’opposer aux Russes une contre-force inaltérable en tous points où ils démontreront
des signes de leur volonté d’empiéter sur les intérêts d’un monde pacifique et stable. »
George Keenan, ex-diplomate en poste à Moscou, politologue et historien américain, il influencera
fortement la politique des USA envers l’URSS au sortir de la 2 ème guerre mondiale, in : Foreign Affairs, juillet
1947.
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-Histoire des Etats-Unis : de 1939 à nos jours : tome II de : Les deux
géants : Histoire des Etats-Unis et de l’U.R.S.S. de 1917 à nos jours / André
MAUROIS. Ed. Du Pont Royal Plon, 1963 (C 1626/2) (Coll. L’Apostrophe)

Extrait 1 : Truman disait de Marshall qu’il était the greatest living American , le plus grand Américain
vivant. Eisenhower eût confirmé ce jugement. Marshall parlait peu, écoutait avec attention et, si un débat
trop long s’engageait, disait : « Messieurs, ne discutez pas ; décidez. » (p. 222)
Extrait 2 : Marshall avait créé un Policy Planning Staff, à la tête duquel il avait placé George Keenan, l’un des meilleurs diplomates américains. Keenan était à la fois un philosophe de l’histoire et
un observateur du monde présent. Connaissant bien la Russie, il avait pensé, dès 1945, que Roosevelt et
Hopkins ignoraient les réalités. La tradition russe, pensait Keenan, est un sentiment d’insécurité et de méfiance, né d’un passé difficile. La Russie a besoin de sécurité. Cela étant, trois politiques étaient possibles :
détruire l’U.R.S.S., ce que personne en Amérique ne souhaitait ; céder sur toute la ligne, ce qui eût été
un suicide ; ou enfin limiter l’expansion du stalinisme, par une politique généreuse envers les pays
malheureux. Marshall choisit naturellement la troisième et entreprit de mettre la richesse des Etats-Unis au
service de la reconstruction de l’Europe. (p. 222)
Le plan Morgenthau abandonné :

Empêcher l'Allemagne de déclencher une nouvelle guerre en divisant son territoire, la transformer en une nation
principalement agricole et pastorale, tel était le plan (1941-1947) d’Henri Morgenthau (secrétaire du Trésor américain, 1891-1967)
qui prévoyait de faire payer les réparations par l’Allemagne. Le souvenir des conséquences du Traité de Versailles après la
Première guerre mondiale fit abandonner ce plan au profit du plan Marshall…

George Catlett MARSHALL (Uniontown, Pennsylvanie, 1880-Washington, 1959)

A sa sortie de l’Institut militaire de Virginie, à Lexington, il sert d’abord aux
Philippines, puis sur le front français durant la Première Guerre mondiale. De 1919 à
1924, il est l’adjoint du général Pershing. Après un commandement en Chine, il est chargé
de l’instruction à l’école d’infanterie de Fort Benning où il exerce une forte influence sur
l’état d’esprit du corps américain des officiers à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
Sympathisant de Roosevelt, il est nommé le 1er septembre 1939 chef d’étatmajor de l’armée et conserve ce poste durant toutes les hostilités. Il joue un rôle capital
dans l’effort militaire américain et, aux côtés du président Roosevelt, il participe à
toutes les conférences entre les grands chefs alliés.

George C. Marshall

Source : http://p9.storage.canalblog.com

En novembre 1945 il est chargé de mission en Chine par Truman. Il échoue
gravement à aider Tchang Kaï-Chek à renforcer son pouvoir puis dans la tentative
d’imposer sa médiation entre les communistes et le Kouo-min-tang. Revenu aux Etats-Unis,
il est choisi par Truman comme secrétaire d’Etat en janvier 1947.
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Convaincu que l’Extrême-Orient est perdu pour les Américains, il concentre ses
efforts sur le relèvement de l’Europe, et, en juin 1947, il lance le célèbre plan auquel il a
donné son nom.
Il entreprend également les premières négociations qui aboutissent à la constitution
de l’OTAN. Démissionnaire en janvier 1949, il devient président de la Croix-Rouge
américaine, mais la guerre de Corée le fait rappeler au ministère comme secrétaire à la
défense de 1950 à 1951.

-France Illustration. N° 258. 23 septembre 1950. Le troisième été. (PF 63) (Coll.
L’Apostrophe)
Le général Marshall est rappelé aux affaires à la direction de la défense américaine (2 photographies).
En 1953, il reçoit le prix Nobel de la paix en récompense de son programme d’aide à
l’étranger.

*
Le plan Monnet avant le plan Marshall (1946-1952)

Le 1er plan de modernisation et d'équipement (il y eut 10 plans de 1946 à 1992) est resté dans
la mémoire collective comme celui qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a exprimé en chiffres
et traduit en actions concrètes le dilemme « modernisation ou décadence ». (Jean Monnet).
Ses objectifs sont de répondre à une situation de retard économique et de pénurie : faire redémarrer l'outil de production et satisfaire des besoins essentiels de la population, « élever le niveau de vie et
améliorer les conditions de l'habitat et de la vie collective ». « Le Plan s'étend à la reconstitution des outillages et des équipements publics et privés endommagés ou détruits du fait des événements de guerre ».
Il est centré sur six secteurs de base : charbon, électricité, ciment, machinisme agricole,
transport et acier. Par le nombre restreint d'objectifs retenus et l'unanimité autour d'eux, le 1 er plan est
bien exécuté.
Le plan insuffle un nouvel état d'esprit parmi les chefs d'entreprises, sans porter atteinte à l'initiative
privée. La place de l'État dans le système productif, renforcée par les nationalisations de l'après-guerre et le
contrôle des prix, favorise une bonne maîtrise des évolutions économiques.
Le plan Marshall contribue à la réalisation du plan Monnet, en assurant le financement d'une
grande partie des investissements des secteurs de base.
La durée initiale est prolongée jusqu'en 1952, pour harmoniser les deux calendriers.

Le Plan MARSHALL
Un plan économique
Le 5 juin 1947, le général Georges Marshall déclare lors d’un discours à l’université
d’Harvard que les destructions de la guerre créaient des besoins européens supérieurs à leur
capacité de paiement. Pour les U.S.A., il s’agit aussi de protéger la prospérité américaine et
d’éloigner le spectre de la surproduction nationale. Envisageant une aide gratuite et importante
pour faire redémarrer l’économie européenne, il présente alors son plan d'aide. L’idée est que les
Américains prêtent et donnent des millions de dollars à tous les Etats d’Europe ayant subi
la guerre (à l’exception de l’Espagne franquiste), y compris l’Union soviétique et les pays de
l’Est. Il est demandé aux pays européens de « réaliser un accord sur leurs besoins et

sur ce qu’ils pourraient faire eux-mêmes pour y satisfaire. L’effort accompli jusque-là en
ordre dispersé devait être coordonné, afin d’atteindre son maximum d’efficacité ». Le
plan d’ensemble souhaité par le gouvernement américain « ne devait pas être une simple
addition des besoins individuels de chaque pays ; les intéressés devaient se concerter,
confronter leurs besoins et leurs ressources, voir ce qu’ils pouvaient échanger entre eux
et comment ils pouvaient déjà s’aider mutuellement. »
Cette orientation politique et économique mènera à :
-La C.E.C.A. (Communauté européenne du charbon et de l’acier ; R.F.A, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas), avril 1951.
-La C.E.D. (Communauté européenne de défense), mai 1952, à laquelle la France refusera d’adhérer en août 1954.
-La C.E.E. (Communauté économique européenne ; R.F.A, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas), mars 1957.
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Comment l’aide s’effectue-t-elle ?
Les dons (85 %)

Dans les premiers temps, le plan Marshall permet à la France et aux autres nations
européennes dans la même situation, de s’approvisionner gratuitement auprès des
Etats-Unis en produits alimentaires de base, en pétrole et en machines-outils.
Le gouvernement américain s’engage à payer directement et en dollars tous les
fournisseurs, en grande partie eux-mêmes américains, pour le compte des
gouvernements européens. Ces derniers revendent les produits ainsi acquis sur
leurs marchés intérieurs, et placent leur contre-valeur en francs provenant des ventes
dans un fonds spécial, ultérieurement débloqué au fur et à mesure des choix
d’investissements effectués.
Ainsi pour chaque dollar de produits fournis par les Etats-Unis et vendus sur le
marché français, le gouvernement français s’engage à placer la contre-valeur en francs
dans un compte administré par le représentant des autorités américaines en France
(l’E.C.A.). Par la suite, le gouvernement doit négocier le déblocage de ces fonds par
tranches, en fonction des investissements discutés et approuvés.
L’utilisation des contre-valeurs de la vente des produits fournis au titre de
l’aide Marshall permet de couvrir les investissements définis par le plan Monnet :
-accroître les moyens de production
-création de nouvelles sources de richesses : recherche, développement de la
production de matières premières
-stabilisation de la monnaie (réduction de la dette de l’Etat)

Les prêts à long terme (15 %, remboursables à partir de 1952)

Ils sont négociés entre l’E.C.A. et le gouvernement bénéficiaire puis administrés
par l’Import-Export Bank.
La garantie de convertibilité (assurance de convertir en devises ses avoirs en

monnaie nationale ; capital, intérêts, principal, bénéfices, etc. liés à l’investissement aux
fins de transfert hors du pays d’accueil) donnée aux investisseurs privés américains
(limitée à 300 millions de dollars).

Aide du plan Marshall à la France (1948-1951) : un total de 2,356 1 milliards $,
soit 823, 812 milliards d’AF (1953), soit 2, 244 374 milliards d’Euros.

Années
3 avril 1948 au 30 juin 1949
Ier juillet 1949 au 30 juin 1950
1er juillet 1951 au 30 juin 1951

Prêts
172 millions $
10,4 millions $

Dons
1141,4 millions $
638,9 millions $
361,4 millions $

Aide aux T.O.M.
4 millions $
28 millions $

Tableau extrait de : L’aide américaine à la France après la seconde guerre mondiale / Gérard Bossuat. In :
Vingtième siècle, revue d’histoire, n° 9, janvier-mars 1986. pp. 17-36. (http://www.persee.fr/)

Un plan politique
Outre le fait que les Américains sont conscients des difficultés d’approvisionnement
des Européens, ils craignent que celles-ci ne débouchent sur des troubles politiques et
sociaux permettant à des forces antiaméricaines ou prosoviétiques de prendre le pouvoir.
Il apparaît donc nécessaire de contrer la misère pour parer à l’expansion du communisme.
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Staline refusera l’aide américaine, entraînant dans son refus les Etats d’Europe
orientale. Les partis communistes s’aligneront sur Moscou pour également combattre cette
aide.
En juin 1947, Maurice Thorez, 1er secrétaire du parti communiste français
s’exprime ainsi : « Le plan dont on parle ces jours-ci nous semble comporter de graves

inconvénients. Tel quel, il aboutirait en fait à liquider les réparations et à mettre
l’Allemagne sur le même plan que la France et les autres pays victimes de l’agression
hitlérienne. Certains réactionnaires enragés voulaient déjà voir dans ce plan comme
une machine de guerre contre l’Union soviétique, comme l’amorce d’un bloc occidental qui couperait l’Europe et le monde en deux. La venue à Paris de Molotov, sur
l’invitation des ministres des affaires étrangères français et anglais porte un coup aux espoirs des pêcheurs en eau trouble. » Il déclare encore : ”On nous dira « Ne désirez-vous
pas l’aide de nos amis américains ? » Si, nous la souhaitons, mais en préservant jalousement l’indépendance de notre pays.”
Extr. du discours du XIème congrès du parti communiste français, 25-29 juin 1947

Ce sont pourtant les défections des pays de l’est volontaires pour l’aide américaine ;
Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Pologne…, imposées par l’U.R.S.S., qui dessinent les
blocs évoqués par Thorez.
*
Dans son ouvrage paru en novembre 1948 ; L’Amérique en Europe, Bertrand de
Jouvenel considère que le nouvel ensemble géographique serait le « plus notable résultat
du Plan Marshall ».
Il rapporte que la Russie a démonté et emporté chez elle un montant estimé à 7
milliards de dollars (estimation de Mr Bevin à la Conférence de Londres, 1947) ce qui est
pour elle une sorte d’équivalent du Plan Marshall…
-L’Amérique en Europe : le plan Marshall et la coopération intercontinentale / Bertrand de JOUVENEL. Ed. Plon, 1948 (D 2626) (Coll. L’Apostrophe)

Rédigé au tout début de la mise en oeuvre du Plan Marshall, cet essai est une réflexion sur les rapports nouveaux entre les Etats-Unis triomphants, mais placés devant de
nouvelles responsabilités historiques, et une Europe déclinante, « malade de se sentir une
peau de chagrin ».
L’auteur passe en revue les problématiques politiques et historiques de cet immédiat après-guerre avec une acuité inquiète de la montée de nouveaux périls. Ainsi la
guerre froide qui commence, « ni guerre ni paix », par ses implications de politique intérieures est aussi perçue comme un danger pour la démocratie américaine elle-même.
La chance pour l’Europe que représente le plan Marshall, pourtant encore à la tête
d’Empires et pouvant retrouver sa place, passe par son intégration dans un bloc occidental
sous influence américaine. La nouvelle politique de puissance américaine est, selon
l’auteur, sans machiavélisme. Elle résulte de la « la vitalité intérieure » du pays. « Là où se
crée un grand foyer d’énergie humaine, là vient l’Empire ».
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Extrait : Il fallait une situation qui les indignât, qui émût leur générosité, pour qu’ils intervinssent,
avec tout l’élan de leur bonne volonté, avec tout le poids de leur jeune vigueur, emportant une étendue de
résultats inaccoutumée dans l’histoire européenne et peut-être excessive pour l’équilibre du vieux continent.
Au point où nous en sommes, l’Europe périrait si la politique américaine conservait son caractère de
discontinuité. Mais, devenus par la force des choses un pôle de la politique de puissance à laquelle ils se
sentirent longtemps étrangers et extérieurs, les Etats-Unis s’adaptent avec une étonnante rapidité à cette
fonction qu’ils n’ont pas ambitionnée.

Bertrand de Jouvenel
Photo : http://www.jutier.net/contenu/jouvenel.htm

Bertrand de Jouvenel (1903-1987) est un écrivain et journaliste français, également juriste, politologue et économiste. Penseur libéral, il fut l’un des pionniers et théoriciens de la prospective en France et également un pionnier de l’écologie politique.
Déçu par le Front populaire et préoccupé par le rôle de la France dans le monde, il se
rapproche du Parti populaire français de Doriot. Il s’exile en Suisse en 1943 après avoir rompu avec
le PPF et abandonne ses engagements politiques pour se consacrer à l’économie, la sociologie politique et les questions d’environnement. A la Libération, il se voit considéré comme un « pestiféré ».
Il reste l’auteur de trente-sept livres dont l’ouvrage de référence de la philosophie politique moderne ; Du pouvoir, conçu dès 1943 et paru pour la première fois en 1972.

Un plan de solidarité
Quelles qu’aient été les arrière-pensées politiques de Washington, il apparaît avec le
recul, que l’aide Marshall fut un acte de grande solidarité. Par son ampleur comme par sa
méthode, il constitue un modèle de coopération internationale audacieuse. Il permit
l’expansion du commerce intra-européen, poussa à l’intégration économique et
constitua le premier embryon de ce qui allait devenir la Communauté européenne.
Pendant quatre ans, de 1948 à 1951, les Etats-Unis fournirent, pour l’essentiel sous
forme de dons, quelque 14 milliards de dollars d’aide (soit, en 1997, environ 170 milliards
de dollars). Cela permit, en France, en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, en
Allemagne (R.F.A.) et dans sept autres pays (Grèce, Hollande, Islande, Luxembourg,
Portugal, Suisse, Turquie), la reconstruction des grands secteurs stratégiques de
l’après-guerre : énergie, sidérurgie, travaux publics et transports. Cela plaça l’Europe sur
les rails des trente années de plus forte croissance de son histoire, les «Trente
Glorieuses ».

Les institutions
E.R.P. : European Recovery Program, Programme de Relèvement Européen, dit « Plan
Marshall ». De ce programme découle les institutions suivantes :
E.C.A. : Economic Cooperation Administration, Administration de coopération Economique. C’est l’administration américaine (à Washington) chargée de l’application du plan. Est
nommé par le président des Etats-Unis un administrateur général : M. Paul HOFFMANN. Son
représentant en Europe (à Paris), Mr Averell HARRIMAN, coordonne les différentes missions
spéciales de l’E.C.A. dans chacun des pays du Plan (en France, la mission est dirigée par David K.
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BRUCE). Il assure aussi la liaison entre les gouvernements européens, les organismes particuliers
de chaque pays pour l’application du plan Marshall.

O.E.C.E. : Organisation Européenne de Coopération Economique (16 avril 1948).
C’est l’organisation parallèle à l’E.C.A. mise sur pieds par les nations européennes, elle
groupe les délégations nationales ; c’est l’organe directeur de la coopération européenne. Dotée
d’un Conseil (organe de décision), assisté par un Comité exécutif et des Comités techniques, son
but est de :
-Recenser les besoins de ses membres.
-Les rassembler en un programme d’ensemble pour la répartition des allocations.
C’est l’ancêtre de l’O.C.D.E. (30 septembre 1961).

1947

-France Illustration. N° 72. 15 février 1947. La crise des approvisionnements, par Roger Maurel. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
Extrait : En janvier 1947, les Parisiens et beaucoup d’autres ont vu disparaître avec consternation la
viande des étals, le charbon parcimonieusement dispensé ; la distribution du courant électrique et du
gaz d’éclairage est retombée sous le régime des coupures. Pour l’avenir prochain les menaces d’une
disette de pain sont devenues assez graves pour éveiller, après celles des hommes d’Etat et des hauts
fonctionnaires, les appréhensions du grand public.
Dans cet article, l’auteur mentionne une demande d’allocation de 5 millions de quintaux de blé
aux Etats-Unis et des blés de semences à titre gratuit après les gels de l’automne 1946…

-France Illustration. N° 73. 22 février 1947. La crise économique anglaise. ,

par Roger Maurel. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)

Extrait : A la fin de la deuxième semaine de février six millions d’hommes et de femmes se trouvaient privés de travail par l’arrêt des usines. Le courant électrique coupé plusieurs heures par jour, le gaz
rationné, les moyens de chauffage économisés au maximum, le Royaume-Uni a vécu les plus pénibles journées qu’il ait connues depuis l’offensive aérienne de 1940.

-France Illustration. N° 74. 1er mars 1947. La crise du charbon en Angle-

terre, par Roger Maurel. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)

Extrait : Si le ralentissement ou l’arrêt d’activité touche les industries exportatrices […] les exportations servant à payer les importations de denrées alimentaires et de matières premières, leur réduction
risque de conduire le pays dans une impasse.

-France Illustration. N° 76. 15 mars 1947. Le Général George C. Marshall à
l’Elysée. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
En une intérieure, photographie pleine page du secrétaire d’Etat américain, reçu par le président de
la République Vincent Auriol alors qu’il fait une escale à Paris.

George Marshall est en route vers la conférence de Moscou durant laquelle les ministres des affaires
étrangères de la France (G. Bidault), du Royaume-Uni (E. Bevin), des U.S.A. et de l’U.R.S.S. (Molotov) deMédiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine des samedis 18 novembre et 9 décembre 2017
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vaient fixer les conditions du traité de paix avec l’Allemagne et l’Autriche. A l’issue des tractations ; une
impasse qui marquera la fin de la coopération entre les vainqueurs de la 2ème Guerre mondiale...
Voir aussi la photographie en une du N° 77 du 22 mars 1947. Ces quatre hommes fixe-

ront-ils cette année le statut de l’Allemagne ?

-France Illustration. N° 78. 29 mars 1947. Relève en Méditerranée, par Roger

Céré. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)

La Grande-Bretagne n’a plus les moyens d’assurer la stabilité en Grèce…
Extraits : Le président Truman, s’adressant au Congrès américain, demande 400 millions de dollars
pour soutenir d’urgence la Grèce et la Turquie.
[…]
« Aider les peuples libres, c’est tout simplement reconnaître que les régimes totalitaires qui leur
sont imposés par l’agression directe ou indirecte sapent les fondations de la paix internationale et par là
même la sécurité des Etats-Unis. »
[…]
Il est possible que ce changement soit dû à l’homme qui a pris la direction des Affaires étrangères
en Amérique, le général Marshall.

-France Illustration. N° 80. 12 avril 1947. Les grèves dans la Ruhr, par H.

Chéret. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)

Extraits : Depuis le 27 mars des manifestations se sont produites à Cologne, Solingen, Hagen,
Witten, Osnabruck, Essen et Düsseldorf. C’est dans cette dernière ville qu’elles ont été les plus sérieuses. Une foule, évaluée à cent mille personnes, précédée de pancartes sur lesquelles on pouvait lire :
« Pas de ravitaillement, pas de travail », ou « Ne laissez pas nos enfants mourir de faim », s’est rassemblée dans le Hofgarten […] tandis qu’une grève générale locale paralysait les entreprises industrielles
et les services publics. […] Des voitures britanniques ont été assaillies et renversées et l’une d’elles a été
jetée dans un lac.

-France Illustration. N° 82. 26 avril 1947. Impasse à la conférence [de Mos-

cou], par Roger Céré. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)

George Marshall (photographie) rend visite au maréchal Staline.
Extraits : Au moment où les disputes quotidiennes sur l’Allemagne arrivaient à leur terme sans aucun
espoir d’arrangement, quel qu’il soit, le Maréchal Staline et le général Marshall se trouvaient réunis et ne
pouvaient que constater qu’ils n’étaient plus d’accord sur rien.

Le 5 juin 1947, lors d’un discours à l’université d’Harvard, le général Georges
Marshall présente le plan d'aide à l’Europe qui gardera son nom.

-[Le texte intégral du discours]. (Source : Web)
Extrait : « La vérité, c'est que les besoins de l'Europe pendant les trois ou quatre
prochaines années en vivres et en autres produits essentiels importés de l'étranger notamment d'Amérique - sont tellement plus grands que sa capacité actuelle de paiement
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qu'elle devra recevoir une aide supplémentaire très importante ou s'exposer à une
dislocation économique, sociale et politique très grave. […] Notre politique n'est dirigée
contre aucun pays, aucune doctrine, mais contre la famine, la pauvreté, le désespoir et le
chaos. Son but doit être la renaissance d'une économie active dans le monde, afin que soient
créées les conditions politiques et sociales où de libres institutions puissent exister. »
George Marshall, extr. du discours à Harvard, 5 juin 1947
-L’Echo républicain. 13 juin 1947. (Coll. L’Apostrophe)

Première mention du plan Marshall dans L’Echo républicain…

-France Illustration. N° 91. 28 juin 1947. L’entrevue Bevin-Bidault. (PF 63)
(Coll. L’Apostrophe)
Extraits : Le plan Marshall est simple : c’est une proposition d’aide unilatérale à tous les
Etats d’Europe qui l’accepteront, mais la mise en œuvre est collective, c’est-à-dire qu’elle sera
faite dans le cadre du continent considéré comme une association. C’est une condition d’une collaboration intereuropéenne qui donne toute sa valeur à ce projet, on peut en prévoir sans effort toutes les
conséquences.
Nous avons dit quelle était la situation de l’Europe : les Etats livrés à eux-mêmes n’ont plus le choix
qu’entre la faillite inévitable et prochaine ou le redressement par l’Amérique.

19 juin 1947 : Une note des gouvernements britannique et français au gouvernement so-

viétique l’invite à discuter de la rédaction d’un programme économique européen, en liaison avec la proposition Marshall.

23 juin 1947

: Le gouvernement soviétique accepte l’invitation, et propose que la Conférence des trois ministres des Affaires étrangères se tienne à Paris le 27 juin.

27 juin 1947 : Conférence des Trois (France, Grande-Bretagne, U.R.S.S.). Au prétexte de

voir limitée la souveraineté nationale de l’U.R.S.S., Molotov refuse le plan Marshall.
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-Histoire de l’U.R.S.S. : de 1929 à nos jours : tome II de : Les deux
géants : Histoire des Etats-Unis et de l’U.R.S.S. de 1917 à nos jours / ARAGON.
Ed. Du Pont Royal Plon, 1963 (C 1626) (Coll. L’Apostrophe)

Extraits : Molotov, reconnaissant que l’aide américaine pouvait faciliter le relèvement et le développement des pays européens, agrée à la procédure selon laquelle les pays européens définiraient eux-mêmes
leurs besoins, mais fait objection au projet français auquel se rallie Bevin, qui propose que la Conférence
s’emploie à dresser un programme économique général pour l’Europe, ne considérant qu’accessoirement les
besoins que les états européens ont de l’aide américaine. Molotov estime qu’une telle formule favoriserait les
ingérences dans les affaires des états contrôlés. Il redoute de voir un pays tenu à diminuer, par
exemple, son industrie mécanique et à accroître sa production agricole pour permettre l’écoulement des
produits d’un autre pays européen : Que restera-t-il alors de l’indépendance économique et de la

souveraineté de ces pays ?

Le gouvernement soviétique ne s’engagera pas dans cette voie. Ce lui est occasion de définir et opposer deux sortes de coopérations internationales, l’une basée sur l’égalité en droits et la non-ingérence, sur
ce qu’il appelle la base démocratique de la coopération internationale. L’autre, fondée sur la prédominance
d’une ou plusieurs grandes puissances vis-à-vis d’états subordonnés, privés d’indépendance. Et il rejette le
plan franco-britannique, où la question des ressources allemandes posée remet en question tout le
problème des réparations. A cette occasion, Molotov remet en cause la fédéralisation de l’Allemagne,
réclame la création d’un gouvernement central répondant aux besoins du peuple allemand. Il affirme que la
création du « Comité directeur » [de l’O.E.C.E.] établissant un programme économique général aboutirait
à séparer l’Angleterre et la France ainsi que le groupe de pays qui les suivent des autres états européens,
créant ainsi en Europe deux groupes d’états, les crédits américains servant alors non à relever économiquement l’Europe, mais à opposer les pays européens entre eux, selon ce que trouveraient avantageux
pour elles certaines grandes puissances qui aspirent à l’hégémonie. C’est la rupture.

3 juillet 1947

: Londres et Paris décident d’inviter vingt-deux gouvernements européens (à l’exclusion de la Russie, l’Allemagne et l’Espagne) à une conférence qui s’ouvrira à Paris le 12
pour discuter de la proposition Marshall. Copie est remise à l’ambassadeur soviétique à Paris de l’invitation
qu’accepteront seize nations.

12 juillet 1947

: Quatorze pays répondent à l’invitation de la France et de la GrandeBretagne pour une conférence permettant de dresser un plan d’ensemble des besoins et des possibilités.
C’est l’ouverture de la Conférence des Seize.

Les participants :

L’Islande, la Norvège, la Suède, l’Irlande, la Grande-Bretagne, le Danemark, les Pays-Bas,
la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse, l’Autriche, le Portugal, l’Italie, la Grèce, la Turquie.

Les refus :

L’U.R.S.S. (L’Echo rép. 4 juillet 1947 après l’échec de la « Conférence des Trois »), l’Albanie, la
Finlande, la Roumanie (L’Echo rép. 7-8 juillet 1947), la Hongrie, la Pologne (L’Echo rép. 11 juillet
1947), la Tchécoslovaquie (L’Echo rép. 12 juillet 1947, après une première acceptation ; L’Echo rép. 9
juillet 1947).
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L’Echo républicain, 13 juillet (à g.) et 18 juillet 1947 (à d.)

-L’Echo républicain. 15-16-17 juillet 1947. (Coll. L’Apostrophe)

-France Illustration. N° 102. 13 septembre 1947. La conférence des seize, par

Albert de la Touche.

(PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
Extraits : Le plan Marshall est simple : c’est une proposition d’aide unilatérale à tous les Etats
d’Europe qui l’accepteront, mais la mise en œuvre est collective, c’est-à-dire qu’elle sera faite dans le
cadre du continent considéré comme une association. C’est une condition d’une collaboration intereuropéenne qui donne toute sa valeur à ce projet, on peut en prévoir sans effort toutes les conséquences.
Nous avons dit qu’elle était la situation de l’Europe : les Etats livrés à eux-mêmes n’ont plus le choix
qu’entre la faillite inévitable et prochaine ou le redressement par l’Amérique.
« L’établissement d’un rapport relatif aux disponibilités et aux besoins de l’Europe au cours des
quatre prochaines années » est confié à un Comité de coopération comprenant des représentants de tous
les Etats participants. Un « comité exécutif » est chargé de coordonner les travaux des comités techniques
dans les domaines suivants : ravitaillement et agriculture, énergie, sidérurgie, transports. A la demande du
comité exécutif, des comités d’experts et des groupes de travail ont été formés. La date assignée pour
l’achèvement du rapport général devait être le 1er septembre.

-France Illustration. N° 103. 20 septembre 1947. Schuman devant Marshall,

par Roger Maurel. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)

Robert SCHUMAN (1886-1963) : Ministre des finances (juin 1946-nov. 1947) du gouvernement
RAMADIER, puis Président du Conseil des ministres (24 novembre 1947-19 juillet 1948). Il est l’un des
« Pères de l’Europe » avec Jean Monnet.
Extraits : Pour sauver ce qui peut l’être encore il [le gouvernement] a décidé de remanier profondément ses plans d’importation, pour donner une priorité au blé et au charbon. En même temps il engageait
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avec Washington de nouvelles démarches pour obtenir un renouvellement du prêt de 250 millions de dollars
consenti à la France il y a quelques mois.
Le nouveau « plan Schuman » comporte des mesures de rationnement qui allègent les dépenses en
dollars et doivent convaincre les Etats-Unis de « la volonté française de surmonter ses difficultés par
des moyens énergiques ». Si le plan Marshall a « suscité en Europe des espoirs peut-être excessifs, il
reste […] à obtenir du Congrès américain un vote favorable »…

22 septembre 1947 : Fin des travaux. Les délégués des 16 nations signent au Quai

d’Orsay le Rapport général destiné à être transmis au secrétaire d’Etat américain.

-L’Echo républicain. 24 septembre 1947. La conférence économique euro-

péenne des « Seize » a clos ses travaux… (Coll. L’Apostrophe)

Extraits : Le rapport se présente sous la forme de deux volumes. Le premier comporte, entre
autres annexes, un rapport sur la balance des paiements et le rapport des experts financiers. Le second
contient le rapport des comités techniques.
Les idées maîtresses qui ont présidé à l’élaboration du rapport sont la production [agricole,
charbon, acier], la stabilisation [économique, financière, monétaire] et la coopération [production, commerce, paiements internationaux, unions douanières]. Ont été en outre étudiées les solutions durables à
apporter au problème du déficit en dollars des pays participants. L’élévation du niveau de vie dans chacun
de ces pays a également fait l’objet de l’étude des délégués, ainsi que l’introduction en Europe des techniques les plus modernes.

Propagande :

-France Illustration. N° 112. 22 novembre 1947. La campagne d’aide à
l’Europe aux Etats-Unis. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
En une du numéro, le « train de l’amitié » qui doit inciter les Américains à la générosité. Sur le premier wagon, on peut lire « Vive la France », « Viva l’Italia »… Sur les wagons suivants, la fanfare…

Légende : L’application du plan Marshall soulève en France, comme d’ailleurs dans d’autres pays, de
vives controverses, telles celles qui agitent à Paris les milieux politiques et la C.G.T. Les Américains continuent cependant leur campagne de propagande. C’est ainsi qu’actuellement le « train de l’amitié » que l’on
voit ci-dessus à Hollywood, parcourt les Etats-Unis pour inviter les âmes généreuses à donner des denrées
alimentaires destinées aux populations européennes.
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1948
Paul Hoffman souhaite moderniser les économies de l’Europe de l’ouest et les aider à se rétablir, pour, à la fois, assurer la paix sociale et donner forme à un marché continental. En retour, la mise
en place d’un marché intra-européen devrait diminuer les besoins européens en aide américaine et augmenterait la productivité.
Trad. de : http://what-when-how.com/the-american-economy/economic-cooperation-administration-eca/

-L’Echo républicain. 9 avril 1948. (Coll. L’Apostrophe)

-France Illustration. N° 132. 10 avril 1948. Le président Truman signe à
Washington la loi sur le plan Marshall, par. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
Une intérieure avec une « téléphotographie » pleine page de la signature par Truman. En légende :
En signant, le 3 avril, la loi d’aide à l’Europe, le président a déclaré : « C’est peut-être la plus
grande entreprise constructive jamais mise en train par aucune nation… Elle a pour objet la reconstruction, la stabilité et la paix en Europe… Elle veut contribuer à la sauvegarde des conditions nécessaires à la vie des institutions libres… Sa ratification marque la recherche d’une paix durable dans le
monde. »
-Idem. Tour d’horizon diplomatique de Moscou à Bogota. (Coll. L’Apostrophe)
Avec une photographie du général Marshall à son départ pour Bogota. En page 347, une photographie des premiers ministres scandinaves réunis pour étudier la participation au plan Marshall. A noter, plus
haut, les réserves de certains états latino-américains vis-à-vis du même plan…

-France Illustration. N° 133. 17 avril 1948. Paul G. Hoffman l’homme qui va
mettre en œuvre le plan Marshall. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
En une du magazine, le portrait de l’administrateur général de l’E.C.A. (Economic Coopération Administration) à Washington.

En pages 372-377 : Elections en Italie.
Le 18 avril 1948, vingt-huit millions d’Italiens sont appelés à désigner les 574 députés de
l’Assemblée. Deux grands courants s’affrontent ; les démocrates chrétiens de M. de Gasperi et l’idéologie
marxiste, représentée par la coalition socialo-communiste.
Article largement illustré avec notamment 3 reproductions (n. et b.) d’affiches anticommunistes qui défendent la main tendue des U.S.A. ; « Les communistes refusent d’accepter l’aide américaine, mais ils ont été chaussés, habillés, armés par l’Amérique grâce au crédit de 1 980 000 000 de dollars. »
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-L’Echo républicain. 12 mai 1948. (Coll. L’Apostrophe)

Le 24 juin 1948, l'Union soviétique bloque les accès aux trois zones d'occupation occidentales de Berlin-Ouest. Le commandant de la zone d'occupation américaine en Allemagne, le général Lucius D. Clay, propose d'envoyer une grande colonne blindée jusqu'à Berlin-Ouest en traversant la zone d'occupation soviétique avec l'ordre de se défendre si elle est arrêtée ou attaquée. Truman
considère que le risque de déclencher une guerre est trop grand et il approuve un plan pour ravitailler la ville par les airs. Le 25 juin, les
Alliés mettent en place un pont aérien pour acheminer de la nourriture et du ravitaillement comme du charbon avec des avions militaires à une échelle encore jamais vue. Le pont aérien fonctionne et le blocus est levé le 11 mai 1949 même si les ravitaillements
aériens continuent pendant plusieurs mois après cette date. Le pont aérien fut l'un des plus grands succès de politique étrangère de
Truman et il l'aida significativement dans la campagne électorale en 1948.

Propagande :
« Les analyses du plan Marshall, nombreuses en 1948, se raréfient ensuite. Le plan, en cours de
réalisation, n’a plus besoin d’être présenté à l’opinion. Il s’agit désormais de célébrer ses résultats. Les
Américains insistaient en effet sur la nécessité d’une opération de relations publiques en faveur
du plan, mais celle-ci se révélait moins facile à organiser en France qu’en Angleterre ou en Allemagne. La
force même du parti communiste incitait le gouvernement à la prudence.
Une campagne maladroite risquait de se retourner contre l’E.R.P. et puis il n’était pas simple de
mettre en évidence l’efficacité du plan, les crédits étant par nature immatériels. Montrer les marchandises
américaines ne servait sans doute pas à grand-chose. Comment, dans ces conditions, accorder le maximum
de publicité aux dons américains ?
Des voyages commémoratifs furent organisés, surtout entre 1948 et 1950 mais, trop répétitifs,
ils furent abandonnés pendant l’été 1950. Le numéro de L’aide américaine en France daté du 1er juillet 1948
nous permet de découvrir l’une des tentatives entreprises afin de populariser l’E.R.P., l’exposition agricole
itinérante du plan Marshall.

Affiche de l’exposition itinérante
Source : www.grostracteurspassion.com

Celle-ci part, très symboliquement, de Normandie, le jour anniversaire du débarquement allié. Elle
doit ensuite emprunter la Voie de la liberté. [Selon Laurent Benoit du site www.grostracteurspassion.com
cette exposition a été présentée à Brou et à Chartres…]. L’article consacré à l’exposition assimile tout à fait
Médiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine des samedis 18 novembre et 9 décembre 2017

16
explicitement la libération et le plan Marshall, nouvelle intervention américaine qui doit aboutir au relèvement national.
L’exposition s’efforça de démontrer les bienfaits de la coopération franco-américaine, en particulier
son influence sur l’amélioration des conditions de vie de la paysannerie. Des panneaux exposent les origines,
les buts, les modalités d’application de l’aide Marshall et montrent la place que doit y tenir
l’agriculture. Un tracteur et divers matériels agricoles complètent l’exposition. Une foule décrite comme
nombreuse et bon enfant se presse entre les stands. Divers officiels assistent à cette inauguration. Si aucun
personnage politique de premier plan ne s’est déplacé, on note la présence du consul américain à Cherbourg
et du préfet de la Manche. Un banquet réunit les personnalités américaines et françaises et l’issue du repas
est bien sûr marquée par des discours qui exaltent l’amitié franco-américaine, en particulier l’E.R.P. qui doit
permettre une production accrue tout en garantissant aux agriculteurs l’écoulement de leurs récoltes à des
prix rémunérateurs.
Il est bien entendu très difficile d’évaluer l’impact réel d’une manifestation de ce type. Sans doute
serait-il excessif de lui refuser à priori toute efficacité, en particulier dans un monde paysan souvent bien
disposé à l’égard des Américains. Mais, justement, ce type de spectacle ne pouvait attirer et séduire que des
visiteurs déjà convaincus au préalable. L’intérêt de telles expositions apparaît donc, en définitive, assez
aléatoire ».
Extr. de : Rêves et cauchemars américains : Les Etats-Unis au miroir de l’opinion publique
française (1945-1963) / Philippe ROGER. Septentrion presses universitaires, 1996.

(https://books.google.fr)

Couverture et quatrième de couv. de la brochure La France agricole… par Paul-Martial.

-La France agricole sera prospère… grâce au Plan Marshall, au Plan de
quatre ans et grâce surtout à vos efforts. Brochure éditée à l’occasion de l’exposition

agricole Plan Marshall ˝ / par la mission en France de l’E.C.A. ; avec le concours du Ministère de l’agriculture. Paris : E.C.A, Ministère de l’agriculture, 1948. (Est. 2741/M12T)
(Coll. L’Apostrophe)

La brochure avertit les agriculteurs français ; sans le Plan Marshall (pp. 22-28), le « Plan de
quatre ans » (pp. 1-21) dit « plan Monnet », par le biais du F.M.E. (Fonds National de Modernisation et d’Equipement), ne pourra être ni financé ni approvisionné en matières premières.
Le secteur agricole par sa modernisation permettra « une production agricole accrue » susceptible « de mieux nourrir les travailleurs des villes qui produiront, eux aussi, davantage. Des
accords internationaux assureront l’exportation de notre supplément de production vers « nos voisins » (cf. page 9) intra-européens ou territoires d’Outre-Mer (cf. page 10-11) ».
Des tableaux illustrés visualisent les accroissements attendus en productions végétales, en
productions animales ainsi qu’en lait, beurre, fromage et viande (Moyenne 1934-1938 ; 1948 et
projection en 1952).
Le plan Monnet prévoit :
-Remembrement de 10 000 000 d’hectares.
-Drainage de 150 000 hectares.
-Irrigation de 25 000 hectares.
-Amélioration de 400 000 kilomètres de cours d’eau.
-Construction de 12 000 kilomètres de chemins.
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-Electrification intensifiée.
-Adduction d’eau potable généralisée.
-Aménagement d’abattoirs, de chambres froides.
-Laboratoires de pasteurisation.
-Amélioration de l’habitat rural.
On note page 12 : Ces objectifs ne seront atteints qu’avec : [entre autre] une utilisation intensive des engrais, puis page 16 : Pas de belles récoltes sans une utilisation intensive des engrais !..

Enfin, un coupon d’abonnement gratuit au bulletin « L’aide américaine en France »,
éditée par l’Economic Coopération Administration, figure en bonne place à la fin de la brochure.

La mission de l’E.C.A. en France (Bureau 207)
était installée à l’ambassade des Etats-Unis, avenue Gabriel à Paris, 8ème arrdt.
(Photo Web)

A la dernière page, une photo semble ménager la sensibilité de l’agriculteur
français encore bien souvent à la tête d’une modeste exploitation familiale quand
l’heure est à l’accroissement productif par la mécanisation, la modernisation, le recours aux coopératives agricoles, aux unions de coopératives, aux associations syndicales, aux sociétés d’intérêt collectif agricole, aux collectivités publiques rurales…
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1949
Propagande :

L’Echo républicain. 6 janvier 1949
La cérémonie, toute symbolique, car 21000 tracteurs ont déjà été livrés, est relatée longuement
dans le numéro de l’Echo républicain du 8-9 janvier 1949. Un seul tracteur Massey Harris (sur les 209
de la cargaison), « rouge comme une moto pompe », assemblé alors que les autres sont en caisses, est
débarqué par une grue du cargo Cape-Race sur les quais, devant les officiels français et américains. Discours, hommages et visites se succèdent devant une foule nombreuse. Extrait du discours de M. Bruce, ambassadeur du plan Marshall en France : « Les fermiers américains, dit M. Bruce, lui-même fermier, ont
beaucoup de matériel et du matériel moderne. Vous avez, vous, quelque chose de plus grand
encore, c’est l’amour de votre sol, c’est l’amour du pays. Si l’on pouvait vous donner à vous aussi un matériel moderne, vos fermes pourraient être les plus belles du monde. »

Dès 1949, le plan Marshall semble un peu oublié….

-Le plan Marshall.. cet inconnu.. Supplément hors série de la Revue L’aide américaine à la France. Publ. Par le Service d’Information. Mission spéciale en France de
l’E.C.A. Paris, [ca mai] 1949. (Est. 2742/M12T5)
(Coll. L’Apostrophe)

Plaquette américaine de 15 pages, illustrées, retraçant l’historique du plan, son fonctionnement et
traçant un premier bilan positif :
Extraits : D’avril 1948 à avril 1949, 165 milliards de francs ont déjà été débloqués du compte spécial
et mis à la disposition du Trésor.
Ces fonds sont allés notamment à l’Electricité de France (plus de 36 milliards), aux Charbonnages de France (plus de 30 milliards), à la S.N.C.F. (près de 20 milliards), pour la réalisation de travaux
d’équipements.
D’autres versements ont également été effectués à la Compagnie Nationale du Rhône (pour
l’aménagement du Rhône), à la Marine marchande (reconstruction de la flotte), à l’équipement agricole, à la Caisse de la Reconstruction ou ont été affectés à des travaux de recherche pour développer la
production de matières premières essentielles dans les territoires de l’Union française.
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Propagande :

L’Echo républicain, 7 juin 1949.

Tribune de Maurice Viollette (maire de Dreux de 1908 à 1959, adepte d’un socialisme libéral non
marxiste, attaché à la propriété privée et à la laïcité) s’élevant contre les protestations communistes envers
le plan Marshall.
Rappel : La conférence de Varsovie des 22-23 septembre 1947 instituait le Kominform, organisme international des pays satellites de l’U.R.S.S. (à laquelle participa la France) qui se fixa le but de faire
échouer le plan Marshall en s’appuyant principalement sur les partis communistes italien et français. Des grèves de « protestation spontanées contre l’impérialisme américain » éclatèrent rapidement en
France et en Italie (cf. plus haut : France Illustration 17 avril 1947)

Propagande :
Décembre 1949. Le nouveau gouvernement Bidault [28 octobre 1949-7 février 1950] relance
l’action en faveur du plan Marshall. Des brochures furent publiées, dont l’une, Les chemins de la paix, fut
tirée à 300 000 exemplaires. Des articles furent proposés aux journaux. Il y eut une minute d’actualité
par semaine au cinéma et trois longs films par mois. Des voyages officiels d’inauguration de grands
équipements dus au plan Marshall furent organisés : dix voyages officiels en France et en Afrique du Nord,
l’inauguration du marais Vernier, le 21 janvier 1950, celle de la centrale électrique de Passy-sur-Arve (4 février 1950), le lycée Félix-Faure de Beauvais (28 avril 1950), le lycée de Coutances (5 juin 1950), la centrale
hydraulique de Pebernat (Ariège). Un concours d’affiches national fut gagné par des lycéens de Lorient
et La Mée (Eure-et-Loir).
Le SGCI [Secrétariat Généraldemande un « monument national » pour exposer 350 affiches célébrant le plan Marshall. […]
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Le SGCI prépare un document général sur le plan Marshall pour fournir aux syndicats amis des « arguments nécessaires pour rédiger des brochures à l’intention des milieux ouvriers ». FO fit paraître
une brochure intitulée : Sans plan Marshall, pas de plan Monnet.
La résistance à la propagande pour le plan Marshall ne cessa pas pour autant. Un rapport américain
d’octobre 1949 (Fallow-Vogliotti) estimait que les thèses communistes sur la colonisation de la
France par les Etats-Unis gagnaient du terrain.
[…]
L’état d’esprit en France était fait de suspicion soigneusement entretenue contre les Américains et
de prudence extrême de l’administration pour ce qui était d’origine américaine.
Extr. de : Les aides américaines économiques et militaires à la France, 1948-1960 : une nouvelle
image des rapports de puissance / Gérard BOSSUAT. Ed. Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001. (https://books.google.fr/)

1950

-La République du Centre. 5 janvier 1950. « Le plus grand danger est écar-

té » déclare M. Truman parlant de la pression totalitaire sur l’Europe. « Supprimer l’E.R.P. serait une action stupide ». (PF 53/B) (Coll. L’Apostrophe)
M. Truman condamne toute compression budgétaire devant le Congrès à l’heure où le danger
d’ « effondrement […] de la plupart des pays d’Europe et de la région méditerranéenne, possible il y a trois
ans, est maintenant éloigné». « Supprimer maintenant l’E.R.P. », dit le président, serait une action
« aussi stupide que celle d’un homme qui, pour des raisons de fausse économie, aurait omis de mettre
un toit sur la maison après avoir bâti les fondations et les murs. »

Propagande :
[Il est distribué] aux spectateurs du tour de France 1950 un tract sous forme de jeu de l’oie valorisant l’E.R.P. […]. Elle [la propagande] veut stimuler la production agricole par des films et des brochures
destinés aux populations rurales. Elle veut créer une chaire d’économie politique internationale
« George C. Marshall » à l’université de Paris. Le SGCI [Secrétariat général du Comité Interministériel
pour les Questions de Coopération Economique Européenne, créé en 1948] y est très favorable.
Extr. de : La France, l’aide américaine et la construction européenne 1944-1954. Vol . 2 / Gérard BOSSUAT. Ed. Institut de la
gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997.
(https://books.google.fr/)

-Quand finira le plan Marshall / C.-J. Gignoux, in : La Revue des deux
mondes. 1er mars 1950. (PF 11)
(Coll. L’Apostrophe)

Propagande :

Le début de l’article insiste sur une certaine absence d’information concernant le plan
Marshall : « Nos amis américains, conscients de l’importance de l’effort que représente pour leur
pays l’aide à l’Europe, s’étonnent parfois courtoisement que les opinions publiques, la nôtre en
particulier, laissent paraître sur cet objet une grande déficience d’information, confinant à
l’indifférence. Dans le cas du parti communiste, cette indifférence fait place à une hostilité passionnée, qui pourrait être du moins publicitaire ».
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Cet article est cité par Philippe Roger dans son ouvrage Rêves et cauchemars américains :
les Etats-Unis au miroir de l’opinion publique française (1945-1953) cité plus haut :

Claude Joseph Gignoux […] s’inquiète […] des conséquences de la fin prévisible du plan
Marshall en 1952 (cette fin sera en fait hâtée par la guerre de Corée qui éclate en juin 1951). A
ses yeux, la fin du plan risque d’entraîner une augmentation considérable de la pression fiscale
et du chômage ainsi qu’une baisse du niveau de vie. Pour éviter cela, les Etats-Unis, estime
l’auteur, devront donc continuer à aider le reste du monde, en particulier grâce au développement de leurs investissements à l’étranger. [Selon lui] l’échec relatif du plan Marshall est surtout l’occasion de critiquer le dirigisme, toute la politique économique suivie depuis 1945 et de
réclamer un retour au libéralisme.

-L’Echo républicain. 29-30 mai 1950. Comice agricole de Chartres.

(Coll.

L’Apostrophe)

Un éditorial en une et un article pleine-page sur les progrès locaux en matière agricole,
mais pas un mot sur le plan Marshall…
Extrait : « [Le Comice] a consacré le succès des méthodes nouvelles mises au service d’une agriculture améliorée et d’un élevage florissant. »

-Le plan Marshall succès ou faillite ? / Marcel Marantz. Préf. De P.-O. Lapie
député, ancien Ministre [Sous-secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, du 16 déc. 1946 au 22 jan.
1947, futur représentant de la France à la C.E.C.A., 1959-1967]. Librairie Marcel Rivière et Cie, [avril]
1950. (Bibliothèque des Sciences Politiques et Sociales) (D 3651) (Coll. L’Apostrophe)

L’ouvrage retrace l’histoire très récente du plan, du discours de Harvard au détail de l’offre, en
passant par l’échec de l’association de l’U.R.S.S., la mise en oeuvre de l’aide, les différents états de l’opinion
publique…
L’auteur livre dans la conclusion un bilan positif de l’aide américaine ; « les résultats ne prêtent
guère à discussion » mais « l’importance des facteurs techniques, matériels, va désormais diminuer au profit
de l’élément politique, humain ». Selon lui « le mythe » d’une Europe « Troisième Force » entre les deux
blocs est vouée à l’échec, voire à la défaite face à l’U.R.S.S… Et si « la Pan-Europe, à peine inventée, devient
un anachronisme et l’Amérique seule est une absurdité », l’avenir appartient selon l’auteur à une synthèse
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équilibrée des civilisations occidentales américaine et européenne ; une « Association Atlantique » dans laquelle les Etats-Unis « auront à résister à la tentation de dominer leur associée ».

Propagande :

Le concours d’affiches intra-européen de 1950
« Vingt-cinq affiches sur le thème « La coopération intra-européenne pour un meilleur niveau de vie », furent choisies parmi dix-mille autres proposées par les artistes de
treize [sic] nations européennes participant au Plan Marshall.
Après des concours locaux, une sélection des meilleures affiches de chaque pays fut
soumise à Paris à un jury européen constitué de graphistes et de professionnels des
beaux-arts, de directeurs et conservateurs de musées, enseignants et spécialistes de
l’information venus de douze des treize pays participants. »
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Concours allemand d’affiches pour la propagande du plan Marshall présenté à l’Office d’information
de Francfort (République fédérale d’Allemagne) le 27 avril 1950. © DR/adoc-photos.
Photo : https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53184

-France Illustration. N° 245. 24 juin 1950. L’affiche de l’Europe.

(Coll. L’Apostrophe)
L’affiche primée du concours, représentant le « Navire Europe », est signalée par un modeste encadré, illustré d’une petite photographie en noir et blanc.
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Cette affiche due à l’artiste Reijn Dirksen remporta le premier prix du Concours pour la
Coopération Intra-européenne pour l’Amélioration du Niveau de Vie de 1950, connu aussi sous le
nom de « concours du Plan Marshall ». Le motif, utilisé pour promouvoir le Programme de Redressement Européen (plus connu sous le nom de plan Marshall), souligne la nécessité de la coopération intra-européenne.
Trad. de : http://marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/marshall-plan-poster-contest/

La présentation officielle des vainqueurs eut lieu le 15 mai 1950 à Paris dans la salle où,
une semaine auparavant, Robert Schuman avait présenté son plan d’une Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier (CECA). L’Europe disposait ainsi d’une série de sujets iconographiques
pour accompagner le début du processus d’intégration.
Les affiches primées connurent un véritable succès populaire, et leurs symboles –
mosaïques de drapeaux, colombe de la paix, mains, chantier, pousse d’arbre, maison commune,
etc. – allaient durablement marquer les représentations de l’idée européenne.
Source : www.europaforum.public.lu (L’Europe à l’affiche : Une image en construction depuis 1950.
26/03/2011)

*
Les vingt-cinq affiches gagnantes du concours
Lithographies en couleur (0,76 x 0,50 m)
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Ces 25 affiches sont conservées dans le fonds iconographique de la médiathèque.
En 1990, elles firent l’objet d’un don de M. Georges CARRẺ (1909-1991), installé à
Chartres en 1947 où, professeur de lettres, il enseignait au lycée Marceau.
*

Iconographie européenne, symboles communs…

Reyn Dirksen
1er prix
?

Pierre Cauchat
2ème prix ?
?

Alfredo Lalia
3ème prix
Italie

Giuseppe Croce
4ème prix
Italie

Thèmes clés : Le
navire, le vent (de
l’histoire)
(Aff. 1376)

Thème clé : L’arbre, la
renaissance (l’aube)
(Aff. 1372)

Thèmes clés : Le lien,
la puissance, le travail
(Aff. 1389)

Thèmes clés : La main,
la culture, le travail
(Aff. 1385)

1

2

3

4

Gaston van den Eynde
4ème prix
Belgique

Alban Wyss
4ème prix
France

Walter Hoffman
4ème ou 5ème prix ?
?

F.J.F. Mettes
4ème ou 5ème prix ?
?

Mario Puppo
4ème prix
Italie

Thèmes clés : La paix
(la colombe), la
renaissance (l’aube), la
culture, la sécurité, le
travail
(Aff. 1367)
5

Erik Oelmebo
4ème ou 5ème prix ?
?

Thèmes clés : L’arbre,
la renaissance
(Aff. 1388)

Thème : Le travail
(Aff. 1382)

Thèmes clés : Le lien,
la solidité, le travail
(Aff. 1371)

Thèmes clés : L’effort, la
puissance
(Aff. 1378)

Thèmes clés : Le lien, la
main, le travail
(Aff. 1374)

6

7

8

9

10
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Fabien Vienne
5ème prix
France

Emil Hotz
5me prix ?
?

E. Spreekmeester
5me prix
Hollande

Louis Emmerick
5me prix
Hollande

Wladimir Flem
5me prix
Hollande

La main, le lien, la
solidarité, la confiance
(Aff. 1383)

La liberté (le barbelé),
la renaissance
(Aff. 1366)

La puissance, le vent
(de l’histoire)
(Aff. 1366)

Le travail, la puissance,
la solidité
(Aff. 1370)

Le navire,
le signal du départ
(Aff. 1387)

11

12

13

14

15

André Golven
5ème prix
France

L’arbre, la main, la
renaissance
(Aff. 1379)

Gusta Aberg
5ème prix ?
?

La liberté (le barbelé),
l’outil (les U.S.A.)
(Aff. 1368)

Brian E. Dear
5ème prix ?
Grande-Bretagne ?

Gottfried HoneggerLavater
5ème prix
Suisse
La main, le lien, le
progrès
(Aff. 1381)

Alfred Lutz
?
?

La prospérité, la paix,
l’espoir (la lumière)
(Aff. 1375)

16

17

18

19

20

La main, le fruit
(Aff. 1373)
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Kennan Temizan
5ème prix
Turquie

Rudolf Korunka
5ème prix
Autriche

Leonard Roy
Horton, Ronald
Sandifort
5ème prix
Grande-Bretagne

L’arbre, la renaissance,
la paix, l’espoir (la
lumière, les U.S.A.)
(Aff. 1365)

La paix (la colombe), le
foyer (le nid), l’espoir
(la lumière)
(Aff. 1384)

Le foyer, la propriété
(Aff. 1386)

21

22

23

Ernest Storch
?
?

Kurt Krepcik
5ème prix
Autriche

La main, la paix (la
colombe)
(Aff. 1377)

L’arbre, la renaissance, la
paix (la colombe), le
foyer (le nid), U.S.A.
(Aff. 1369)

24

25

*

-L’Eclaireur régional de l’Ouest. 5 juillet 1950. La production française de

tracteurs va s’accroître de 30 % avec une nouvelle usine financée par le plan
Marshall. (PF 53/B) (Coll. L’Apostrophe)
L’ « une des clés de voûte du plan Monnet » est le développement de la production française de
tracteurs. L’E.C.A. approuve « une allocation de 4,6 millions de dollars destinée à accroître de 30 % la production française de tracteurs d’ici 1954.

-L’Eclaireur régional de l’Ouest. 8-9 juillet 1950. 70 milliards Marshall pour
la France au titre du troisième trimestre 1950. (PF 53/B) (Coll. L’Apostrophe)
Secteurs bénéficiant du déblocage des fonds de contre-valeur accordé par l’E.C.A. : Charbonnages
de France, Compagnie nationale du Rhône, Agriculture, Industrie privée, Algérie, Caisse centrale de la
France d’outre-mer et Reconstruction immobilière.

-L’Eclaireur régional de l’Ouest. 12 juillet 1950. Les conférences : L’Europe

unie, Notre dernière chance. Par M. Daniel Villey Professeur de Droit à la Faculté de
Poitiers (PF 53/B) (Coll. L’Apostrophe)

M. Villey, promoteur des Volontaires de l’Europe, prononce le lundi soir 10 juillet une conférence au
cinéma Majestic à Chartres.
Extrait : Sur le plan européen, M. Villey fait ressortir les avantages d’une union dans les domaines économique et colonial par la suppression des rivalités entre les nations la composant. « Que
sera l’Europe dans les relations internationales ? » s’interroge M. Villey ? « Elle ne sera pas neutre,
répond-il lui-même, car nous avons besoin du plan Marshall, car nous avons besoin de la garantie
militaire des Etats-Unis, mais elle préservera son indépendance. »

-L’Eclaireur régional de l’Ouest. 27 juillet 1950. Les dollars Marshall vont
être militarisés annonce Acheson. (PF 53/B) (Coll. L’Apostrophe)
Rappel : La guerre de Corée (25 juin 1950-27 juillet 1953) vient de commencer avec, d’un côté la
République de Corée et les Nations Unies, de l’autre la République populaire démocratique de Corée soutenue par l’U.R.S.S. et la Chine. Voir aussi, plus bas : France Illustration du 10 février 1951.
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-France Illustration. N° 250. 29 juillet 1950. L’Europe est-elle un rêve ou une
possibilité. Faire l’Europe. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
Premier article d’une enquête menée par René Branellec dans la plupart des capitales d’Europe, alors
que la guerre de Corée a commencé…
Extrait : Entre l’O.E.C.E., l’Assemblée européenne de Strasbourg, les groupements régionaux, le
plan Marshal, l’E.C.A., l’E.R.P., les pactes de Bruxelles et de l’Atlantique, qui donc, parmi les noninitiés, s’y retrouvent aujourd’hui ? Et ne sait-on pas que ces nombreux organismes ou instruments
d’unification se sont révélés jusqu’à présent bien peu efficaces ?

-L’Eclaireur régional de l’Ouest. 4 août 1950. Oui, la France se relève ! Bilan

de cinq ans d’efforts. Par Robert Lecourt Ancien Garde des Sceaux (PF 53/B) (Coll.

L’Apostrophe)
Premier article d’une série de six (5-6 août, 8 août, 12-13 août, 14-15 août, 17 août) qui réussit à
n’évoquer que deux fois le plan Marshall ; « l’aide américaine » (5-6 août) comme sous-partie des investissements de la nation, puis (12-13 août) le « le contribuable américain [qui] a bien aidé, et généreusement le contribuable français ; mais l’essentiel de l’effort ne pouvait pas ne pas être fourni par les Français
eux-mêmes »…

-France Illustration. N° 251. 5 août 1950. L’Europe est-elle un rêve ou une

possibilité. L’Europe et le plan Marshall. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)

Deuxième article de l’enquête, avec des exemples d’ « aberrations » du plan Marshall, de
« critiques virulentes » mais aussi de réussites qui « ont ranimé l’Europe moribonde des années 1945
et 1946 […] Serons-nous assez ingrats pour l’oublier ? ».

-France Illustration. N° 252. 12 août 1950. L’Europe est-elle un rêve ou une possibilité. L’Europe seule est un non-sens. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
Troisième article qui traite essentiellement de la place de l’Angleterre qui vient de refuser l’association avec les
six nations du pool du charbon et de l’acier.
Extrait : Il n’est que trop évident que l’Angleterre reste décidée à miser d’abord sur le Commonwealth, ensuite sur
le renforcement de ses liens personnels avec l’Amérique plutôt qu’à chercher son salut du côté de l’Europe. Mais l’idéal
britannique : Une Europe militairement forte [Winston Churchill…] et économiquement désunie, est contradictoire.

-France Illustration. N° 253. 19 août 1950. L’Europe est-elle un rêve ou une possibilité. L’Europe devant la menace. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
Quatrième article sur les questions de défense dans l’intégration européenne entre « neutralité impossible à
faire respecter et une solidarité américaine qui risque […] d’entraîner plus loin qu’elle ne voudrait aller […].
Extrait : L’U.R.S.S., en mettant la main sur la Tchécoslovaquie puis en déclenchant le blocus de Berlin a en quelque
sorte imposé le pacte Atlantique. Cependant la guerre froide n’a cessé de s’envenimer et l’Occident, supputant les forces de la
Russie soviétique, regarde, inquiet, son râtelier d’armes. Il est pauvre.

-France Illustration. N° 254. 26 août 1950. L’Europe est-elle un rêve ou une possibilité. Le réveil de l’occident. (PF 63) (Coll. L’Apostrophe)
Cinquième et dernier article de ce tableau de l’occident en général et de l’Europe en particulier où l’auteur voit
« le déclin du libéralisme traditionnel comme celui du collectivisme marxiste et, d’une façon générale, de toutes les panacées ». « L’expérience [l’application du plan Marshall ?] poursuivie depuis la fin de la guerre dans l’Ouest européen avec
une bonne volonté indiscutable permet de dégager des conclusions positives. Elle a mis en lumière la communauté de
destin de l’Europe occidentale ». Enfin, « l’entrée au sein de l’O.E.C.E. de délégués américains et canadiens [?] »
montre « le premier pas vers la constitution d’une grande unité atlantique […] avec ses ramifications africaines »,
« sous le signe de l’association d’intérêts ». Cette vision optimiste est tempérée toutefois par la « guerre froide appelée à
s’intensifier ».

*
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-Principales activités françaises bénéficiaires du Plan Marshall / publ. par
les Services d’information de la mission spéciale en France de l’E.C.A. Octobre 1950.
1 affiche, lithogr. en coul. 0,77x0,58 m (Aff. 1364 et 1364 bis) (Coll. L’Apostrophe)

(Aff.1364)

Détails de l’affiche concernant la région Centre, dont l’Eure-et-Loir.
Trois extraits des légendes indiquent les activités bénéficiaires en Eure-et-Loir : abattoirs, silos, machinisme agricole et sucre ainsi que la globalité nationale de l’aide d’avril 1948 à octobre 1950.
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1951

-France Illustration. N° 278. 10 février 1951. (Coll. L’Apostrophe)

Le recentrage de l’aide américaine sur la défense militaire de l’occident face au bloc
communiste apparait clairement sur cette modeste vignette des « Actualités mondiales de la
semaine » de France Illustration.

-L’Echo républicain. 3 décembre 1951. Aide américaine à la France…

(Coll.

L’Apostrophe)

(Suite de la 1ère page)
…concours américains, s’élevant à 600 millions de dollars, et dont M. René Mayer a fait état,
se rapportent à l’exercice financier américain du 1 e juillet 1951 au 30 juin 1952, et, contrairement à ce que
certains propos ont indiqué, n’exigent en aucune manière une nouvelle décision du Congrès des EtatsUnis. »
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-L’Echo républicain. 30 décembre 1951. Le plan Marshall cessera d’être ap-

pliqué… (Coll. L’Apostrophe)

La date de fin du plan Marshall est fixée au 30 juin 1952 après que l’Economic
Cooperation Administration ait pris fin le 29 juin 1951.

1997

*

Le plan Marshall, quelle postérité ?
Quelques articles de presse lors des 50ème et 70ème anniversaires du plan Marshall
dans le Monde diplomatique, Le Monde et La Croix…
« La détresse de beaucoup de régions du monde redonne une modernité à la
planification économique et rappelle la nécessité de stratégies de développement
conduites par l’Etat. Il faudrait lancer des dizaines de plans Marshall. A commencer
par la France, où le nouveau gouvernement serait bien inspiré de mettre sur pied,
d’urgence, un indispensable plan Marshall pour reconstruire les banlieues, comme
M. Jacques Chirac l’avait promis. Sans parler de l’Union européenne elle-même, qui, au
lieu de tout attendre du marché, devrait lancer son propre New Deal pour faire disparaître
ses 18,5 millions de chômeurs et ses 50 millions de pauvres.
Les pays de l’OCDE devraient accorder une aide massive à trois autres chantiers de
reconstruction : en premier lieu au Maghreb et à ses 80 millions d’habitants aux prises
avec l’islamisme, la pauvreté et la violence ; ensuite à la Russie et aux Etats de l’exURSS guettés par les guerres et le chaos ; enfin à l’Afrique pauvre, où vivent un demimilliard de personnes disposant au total d’un revenu égal à celui des 7 millions de
Suisses...
Dans un monde gagné par l’égoïsme, retrouver l’esprit du plan Marshall n’estce pas, pour l’Etat, se souvenir que la démocratie ne pousse pas dans un désert de
pauvreté ? »
Extr. de Marshall nostalgie / Ignacio Ramonet, in : Le Monde diplomatique, juin 1997.
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2017
Le plan Marshall, soixante-dix ans d’influence en
Europe, in : http://www.lemonde.fr/international/article/2017/06/21/
Le plan Marshall a 70 ans. Acteur phare de la construction européenne durant le XXe siècle, sa postérité se ressent toujours.

Photo : John Macdougall/Afp. http://www.lemonde.fr/international/

La chancelière allemande Angela Merkel a célébré avec l’ancien secrétaire d’Etat américain Henry
Kissinger, mercredi 21 juin, à Berlin, les 70 ans du plan Marshall, le programme économique américain
octroyant des prêts aux Etats européens qui leur ont permis de se reconstruire au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale.
C’est le 5 juin 1947 que le plan a été annoncé à l’université d’Havard par le secrétaire d’Etat George
Marshall, puis signé par seize pays, près de quatre mois plus tard. La République fédérale allemande (RFA)
saute le pas deux ans plus tard.
En tout, le plan Marshall a mobilisé 13 milliards de dollars entre 1947 et 1951. En prenant en compte
l’inflation du dollar depuis 1947, la somme correspond en 2017 à environ 145 milliards de dollars
(130 milliards d’euros). A titre de comparaison, le plan de relance de Barack Obama pour sortir les EtatsUnis de la crise économique de 2008 s’élevait à 787 milliards de dollars (706 milliards d’euros).

Point de départ à la société de consommation européenne
Angela Merkel a souligné, le 21 juin, que le plan Marshall avait bien servi les intérêts américains :

« Bien sûr, ce n’était pas une approche altruiste (…). Les pays européens devaient se construire
comme associés et partenaires commerciaux des Etats-Unis. » Une position qui n’a rien d’anodin dans un

contexte de tension entre la chancelière allemande et Donald Trump. Sans citer ce dernier, Angela Merkel a
clairement fait référence au président américain en affirmant : « Le protectionnisme, l’isolationnisme entra-

vent l’innovation et à long terme est défavorable pour tout le monde, notamment pour ceux qui comptent
mener une politique isolationniste, même s’ils utilisent une terminologie différente. »

L’aide américaine de 1947 n’était donc pas venue sans contrepartie. Le président Harry
Truman (président de 1945 à 1953) a utilisé le plan Marshall pour freiner l’expansion soviétique en
Europe. En tout, ce sont 13 milliards de dollars qui ont été mobilisés jusqu’en 1951, sous
diverses formes. Les principaux bénéficiaires du plan Marshall ont été la Grande-Bretagne et la
France, qui ont reçu 49 % des aides américaines (26 % pour les Britanniques et 23 % pour les
Français).

Le président de la République française Vincent Auriol et le secrétaire d’Etat américain George Marshall, le 9 décembre 1953. DSK / AFP
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De quoi entretenir l’activité économique américaine, qui a exporté vers l’Europe, nouvellement dotée
d’argent, une large gamme de produits, comme des matières premières, de la nourriture, de l’énergie ou des
machines. Les marchés européens, notamment français et britanniques, se sont libéralisés pour
accueillir toujours plus de produits made in US. Le modèle européen s’est calqué sur celui de l’Oncle
Sam. Les ménages ont rapidement pu améliorer leur confort, grâce notamment à l’électroménager et ainsi
se libérer plus de temps personnel ; et qui dit temps libre, dit possibilité de consommer.

La Grèce veut toujours que l’Allemagne rende l’argent
Si les Allemands ont aussi bénéficié du plan Marshall à hauteur de 1,4 milliard de dollars, l’influence
de l’initiative américaine à travers ce plan ne s’est pas arrêtée là. Afin d’éviter de répéter les erreurs et conséquences du traité de Versailles signé après la première guerre mondiale, Washington a obtenu des signataires du plan qu’ils repoussent toute demande de réparation de guerre auprès de l’Allemagne, au moins
jusqu’à une éventuelle réunification.
Le temps venu, le remboursement entrerait alors dans le cadre d’un « traité de paix ». En 1953, les
dettes de l’Allemagne envers les pays touchés par la guerre sont définitivement fixées par l’accord de
Londres. Et en 1990, lors de la réunification de l’Allemagne, le chancelier Helmut Kohl obtient que le traité
de Moscou ne porte pas la mention du « traité de paix ». Il n’est dès lors plus question d’espérer des réparations de guerre.
Grâce à cette protection du plan Marshall, la RFA, et donc l’Allemagne, a bénéficié d’un véritable « miracle économique », qui lui a permis de prospérer durant près de quarante ans. Sauf que ces
dettes, certains pays européens, notamment la Grèce, sont loin de les avoir oubliées. « Ils ont pris les ré-

serves d’or de la Banque de Grèce, ils ont pris l’argent grec et ne l’ont jamais rendu. C’est un sujet qu’il faudra bien aborder un jour ou l’autre. » En 2010, le vice-premier ministre grec Theodoros Pangalos, a lancé
cet appel lors d’un voyage en Allemagne.

En pleine crise grecque, l’Allemagne s’est faite la porte-parole de la rigueur budgétaire. Un tour de
vis qui est mal passé auprès des grecques et les a poussés à contre-attaquer. Ils ont alors exhumé un
« prêt » que les nazis ont imposé à la Banque centrale grecque en 1941, pour contribuer à l’effort de guerre.
Montant évoqué par la Grèce : 162 milliards d’euros, sans les intérêts. Soit environ la moitié de la dette
grecque.

« Plan Marshall », une expression entrée dans le langage courant
L’expression « plan Marshall » est aujourd’hui souvent employée pour titiller l’imaginaire collectif. Lundi 12 et mardi 13 juin [2017], des chefs d’Etat africains se sont réunis à Berlin pour participer à
une conférence lancée par le G 20 et consacrée au partenariat avec l’Afrique. Angela Merkel a accueilli les
dirigeants présents en appelant à développer des partenariats capables « d’apporter la paix, la stabilité,
la sécurité ». Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a rapidement employé le terme « plan Merkel »
pour qualifier cette volonté. L’expression est rapidement devenue virale. La référence directe au plan
Marshall n’a pas échappé aux médias français, africains et allemands.
*
*

*

Il y a 70 ans, le plan Marshall a relevé l’Europe, par François-Xavier
Odent, le 23/06/2017 in : La Croix.

L’Allemagne célèbre l’anniversaire du plan Marshall, qui a
permis de reconstruire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale.
La chancelière allemande Angela Merkel a célébré le 21 juin 2017, au côté de l’ancien secrétaire
d’État américain Henry Kissinger, les 70 ans du plan Marshall. Le « Programme de rétablissement européen »,
présenté dans un discours du 5 juin 1947 par le secrétaire d’État américain de l’époque, George Marshall, a
octroyé des prêts pour la reconstruction d’une Europe détruite par la Seconde Guerre mondiale.
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Un message à Donald Trump

Cette réunion à Berlin était l’occasion pour Angela Merkel de rappeler la réussite de ce programme.

« Le plan Marshall a redressé l’Europe grâce au lien commercial privilégié avec les États-Unis. Il a permis la
prospérité, la stabilité et la paix » a souligné la dirigeante.
Sur fond de tension entre les dirigeants allemands et américains, la chancelière en a aussi profité pour faire
implicitement référence à la politique isolationniste du nouveau président Donald Trump : « Les mesures
protectionnistes freinent l’innovation. Elles sont défavorables à tous sur le long terme . »

Faire barrage au communisme

Au lendemain de la guerre, l’Europe est en ruine… Les appareils productifs sont anéantis par les
bombardements. Les autorités sont contraintes de rationner la population pour limiter les pénuries
alimentaires.
Les Américains proposent alors d’apporter une aide financière aux pays européens. En réalité, le
président Harry Truman souhaite faire barrage au communisme. Le plan Marshall doit éviter à l’Europe de
plonger dans la misère, terreau favorable à l’implantation de l’idéologie du futur « bloc de l’Est ».
Malgré les pressions de l’Union Soviétique, qui conduisent à des voltes-faces diplomatiques, seize
pays finissent par adhérer à ce programme d’envergure le 20 septembre 1947 – les principaux
bénéficiaires sont la France et l’Angleterre qui reçoivent à eux seuls 49 % des aides
américaines.

L’Europe comme opportunité commerciale

Mais les États-Unis voient aussi l’Europe comme une opportunité. Ils comptent favoriser les
échanges entre les États pour doper leurs exportations grandissantes. L’extension du marché mondial des
biens est l’occasion de protéger leur prospérité fragilisée par des phénomènes cycliques de surproduction.
Washington a injecté près de 13 milliards de dollars – environ 115 milliards de dollars
actuels – dans les États européens jusqu’à la fin du programme en 1951. Cela ne correspondrait
aujourd’hui qu’à environ 9 % du plan de relance des États-Unis au moment de la crise en 2008.

L’ancêtre de l’OCDE

Les puissances qui se sont ralliées à cette nouvelle initiative créent un Comité de coopération
économique européenne (CCEE) qui définit les tâches prioritaires pour le redressement de leurs économies.
Elles sont chargées elles-mêmes de la gestion et de la redistribution des fonds. Cela conduit à la
création de l’organisation européenne de coopération économique (OECE) qui devient l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en 1961.
Institué à Paris le 16 avril 1948, ce nouvel organisme connaît de nombreux élargissements et
acquiert progressivement une influence mondiale. La même année, les seize pays membres négocient un
accord multilatéral de paiement, suivi l’année suivante d’un code de libération des échanges.
La coopération s’accélère. L’Union européenne des paiements (UEP) se charge d’établir la
convertibilité des monnaies européennes et lève les restrictions quantitatives des échanges. L’Agence
européenne de productivité favorise le partage des innovations. Ces organismes ont constitué le premier pas
vers l’unification de l’Europe.

« Plan Marshall », une expression encore utilisée

Lancé au début de la guerre froide, le plan Marshall s’est accompagné d’une grande opération de
propagande de la part des États-Unis, face aux Soviétiques qui dénoncent la mainmise de Washington sur la
souveraineté des États. « Le train pour l’Europe » conduit une politique d’influence, celle du « soft power ».
L’afflux des produits « made in US » dans le marché européen permet la diffusion des valeurs et de la
culture américaine en Occident. Le continent européen entre ainsi de plain-pied dans la société de
consommation.
Aujourd’hui l’expression « Plan Marshall » conserve une forte actualité. Tant en ce qui
concerne l’action en faveur des banlieues dans les années 1990 et 2000, que pour l’Afrique,
l’agriculture, l’emploi, la Guyane… et même les commerces indépendants de centre-ville.
Récemment, lorsque la chancelière allemande a profité de sa présidence du G 20 pour recevoir dans
sa capitale les dirigeants africains et les investisseurs mondiaux, plusieurs journaux ont parlé d’un… « plan
Merkel ».
François-Xavier Odent

*
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A noter : Le tableau 4, pour la totalité des chiffres de l’aide économique américaine (y compris les
matériels militaires) de 1948 à 1955, en millions de dollars.
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