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[Paul-Henri Spaak] L’Alliance atlantique est vivement critiquée par les communistes. Pour les communistes 

et, hélas aussi, pour un certain nombre d’hommes en Europe occidentale, l’Alliance atlantique symbolise ce 

que l’on appelle «la politique des blocs» et du côté communiste et de leurs amis on affirme que l’Alliance 

atlantique est un bloc agressif. Ce que je voudrais souligner avec force, c’est que s’il est exact que l’on peut 

qualifier de politique des blocs, la politique qui a permis ou qui a rendu nécessaire la création de 

l’organisation Atlantique, ce que je veux souligner avec force, c’est que cette politique est la conséquence 

directe de la politique étrangère suivie par l’Union soviétique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Je crois qu’il n’y a pas de doute, pas la possibilité de discuter, que ce que je vais affirmer ici est 

historiquement certain. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances de l’Occident, 

victorieuses, ne comptaient pas du tout baser leur politique extérieure sur une alliance entre elles. Au 

lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances victorieuses de l’Occident voulaient 

baser leur politique étrangère à la fois sur les Nations unies, organisation universelle, et sur le maintien de 

l’alliance avec l’Union soviétique.


