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AVANT-PROPOS
En s’inventant de nouvelles vies, on ne se débarrasse pas pour autant du
passé. Enfoui, refoulé, nié ou assumé, il fait toujours partie de nous, il nous
colle à la peau ; et pour savoir qui nous sommes réellement, il est
indispensable de nous confronter à lui, de tendre la main à l’Histoire.
Ce roman – dans sa première partie – met en scène des évènements
historiques connus, s’efforçant de les restituer succinctement dans leur
vérité et leur nudité. Il ne s’agit pas ici de prétendre usurper le domaine des
historiens ; cependant la forme un peu anecdotique du récit s’attache à
reproduire les faits dans leur réalité, telle qu’elle est aujourd’hui admise par
la plupart des spécialistes.
Ces épisodes ne constituent pas le propos réel de ce livre, qui reste avant
tout un roman. Ils n’en composent que la toile de fond. Mais, pour bien
l’appréhender, encore faut-il rappeler brièvement le contexte politique qui se
fait jour à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ; et découvrir – pour la
plupart d’entre nous – certaines faces cachées de ce nouveau monde, alors
en gestation.
***

Les événements tragiques rappelés ici – qui ne constituent qu’un
échantillon de ce véritable hiver de la démocratie – se sont déroulés sur une
période qui va globalement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la
fin des années quatre-vingt.
Si chacun d’eux – pris individuellement – conserve une résonance
particulière au fond de notre mémoire, l’intérêt de les revisiter est de se
conforter dans l’idée qu’ils sont bien le fruit d’une obsession et d’une

détermination alors partagées par un certain nombre de décideurs politiques,
militaires, civils et religieux, tous hantés par le démon communiste.
Pour prendre la mesure de la situation à cette époque, il faut avoir
l’exigence d’interroger l’actualité de cette période, où l’histoire s’est parfois
construite à contre-jour, dans l’angle mort de notre conscience collective ;
parfois même, à l’insu de certains de nos gouvernants, et en l’absence totale
de contrôle institutionnel.
En 1945, la conférence de Yalta accouche de deux grands blocs
territoriaux et politiques, tout en laissant planer une grande incertitude sur
les réelles intentions du Kremlin. C’est le début de la guerre froide.
Les États-Unis sont persuadés que l’Europe sera prochainement le
théâtre d’une troisième guerre mondiale à l’initiative de l’URSS : la
naissance de la CIA intervient en 1947, à la fois pour tirer les conséquences
de l’attaque surprise de Pearl Harbor, et pour conforter la politique de
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containment du président Truman .
Dans la guerre inéluctable qui s’annonce, les États-Unis souhaitent
disposer de réseaux de résistance bien armés, et bien organisés : mais ici,
l’idée est de créer une armée secrète clandestine préexistante dans chacun
des pays du monde libre exposé à la menace d’invasion de l’Armée rouge.
En cas de conflit, ces armées secrètes – dénommées sous le terme
générique de stay-behind – ont vocation à rester en arrière : c’est-à-dire
dans les pays occidentaux qui seraient occupés par les troupes du pacte de
Varsovie ; et ce, pour y mener des actions armées, et de propagande.
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Par la suite, coordonnées par le commandement de l’OTAN , elles ont
vu le jour dans la plupart des pays européens.

Quand la patrie du socialisme fait exploser sa première bombe A, en
août 1949, les États-Unis comprennent que la dissuasion nucléaire rend la
guerre improbable.
Alors, la nécessité d’installer des gouvernements alliés dans un
maximum de pays – en empêchant par tous les moyens les communistes
d’accéder au pouvoir dans les pays du bloc de l’Ouest, et dans ceux
considérés comme faisant partie de la zone d’influence directe des ÉtatsUnis – deviendra encore plus impérieuse. Elle conduira la CIA et ses
partenaires à mettre tout en œuvre pour renverser des pouvoirs considérés
comme hostiles, car susceptibles de s’allier au bloc communiste ; et à
pérenniser des dictatures.
Pour mettre en place et maintenir en vie des régimes acquis à leur cause,
ils se lanceront dans une croisade internationale, en finançant, enseignant,
utilisant ou tolérant à leur tour les méthodes criminelles les plus
abominables : dans un premier temps, c’est l’influente CIA qui interviendra.
Puis, après sa création, les démocraties occidentales agiront sous la
bannière de l’OTAN, dotée d’un commandement spécifique ; elles le feront,
en particulier, par le biais de l’organisation politico-militaire secrète,
chargée à l’origine d’assurer leur sécurité et leur stabilité.
En effet, le fait marquant de cette nouvelle stratégie globale, c’est que
les réseaux stay-behind – dont le personnel est composé en grande part de
nazis reconvertis, et de membres de la mouvance d’extrême droite – ont été
dévoyés de leur mission originelle : leurs soldats, dorénavant privés de
guerre, sont devenus peu à peu les mercenaires d’une entreprise criminelle à
l’échelle mondiale ; et, pour certains d’entre eux, de véritables terroristes au
service, notamment, de la manipulation et de la fameuse stratégie de la
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tension .
La lutte contre les nazis s’est alors transformée en un combat mortel et
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délirant contre la peste rouge. Aux États-Unis, le maccarthysme en a été la
démonstration la plus évidente au niveau intérieur. La France, quant à elle,

n’est pas exempte : notamment, en exportant son concept de guerre
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moderne , théorisé sur les décombres de la guerre d’Indochine et
l’expérience algérienne.
Délibérément, l’ennemi d’hier est alors devenu l’allié objectif du monde
libre, et des troupes clandestines qu’il entretenait ; puis le modèle de
référence de ces forces occultes qui, à défaut de guerre, semèrent la
contagion dans plusieurs régions du monde.
Et dans les salles obscures de la démocratie – qui évacuèrent d’emblée
toute exigence de légalité et de moralité – se côtoient alors services secrets,
hiérarchies politique et militaire, milices et réseaux invisibles, francs-maçons,
nazis reconvertis (par conviction ou contre immunité), Mafia (viscéralement
anticommuniste, et remerciée par ailleurs d’avoir facilité le débarquement
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allié sur la péninsule italienne), Vatican, Loge P2 …
Tous choisis car immuns au communisme ; tous, prêts à brandir
l’étendard de la résistance aux soviets – quitte à bafouer honteusement celui
de la démocratie – et à plonger bon nombre de pays dans la barbarie.
À vouloir tirer le fil des drames de cette époque, on se rend vite compte
qu’il est complexe et interminable. Mais cela permet d’identifier une
stratégie, alors tout à fait préméditée.
Le début de ce roman se contente de soulever un coin du voile. Sa seule
ambition est de susciter l’intérêt du lecteur sur les agissements de nos
démocraties à cette époque, et de l’inviter, s’il le souhaite, à d’autres
lectures sur ce sujet. Il nous invite également à approfondir notre réflexion
quand l’actualité politique se fait, aujourd’hui encore, l’écho de crimes
barbares abominables et intolérables.

Rares sont les témoignages de cette véritable hystérie collective, qui
contamina bon nombre de nos démocraties, et qui les entraîna dans les
aventures criminelles les plus abominables.
L’existence des stay-behind nous a été révélée par la classe politique
elle-même. Leurs implications ont fait, ponctuellement, l’objet de
témoignages et d’enquêtes judiciaires.
Mais l’ampleur de leurs agissements reste encore un secret ; et seule la
déclassification des archives de l’OTAN et de la CIA permettra d’en révéler
le contour.
À la suite des révélations du terroriste d’extrême droite Vincenzo
Vinciguerra lors de son procès en 1984 ; puis du président du Conseil Guilio
Andreotti devant la Chambre des députés italienne le 24 octobre 1990 –
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révélations tenant à l’existence du réseau Gladio – regrettons simplement
que la mise en place de commissions parlementaires d’enquête et de
contrôle n’ait été décidée que dans un nombre limité de pays, dont la France
s’est exclue.
***
La fête de Carnaval – symbole des masques et déguisements, des
débordements et du feu – trouve son origine dans la Rome antique : la
cérémonie des Lupercales, notamment, marquait le départ d’une nouvelle
année, et symbolisait l’intrusion du monde sauvage dans le monde civilisé,
du désordre dans la vie réglée, du monde des morts dans celui des vivants.
Le « jeu de l’ours », mimé dans certains carnavals, évoque le réveil
printanier : l’animal court après les filles ; il est capturé et abattu mais
ressuscite, et danse.
P.A.

PROLOGUE
Hôtel Matignon
05 mai 1947
« Monsieur le ministre des Affaires étrangères », annonce l’huissier
avant de s’effacer devant un homme élégant, frisant la cinquantaine,
arborant un sourire un peu forcé : peut-être la marque de ses études chez les
jésuites.
Paul Ramadier, président du Conseil de la IVème République, reçoit son
diplomate en audience privée.

« Bonjour Georges.
— Bonjour monsieur le président. Comment allez-vous ?
— Bien merci. »
Puis, visiblement préoccupé :
« Le mouvement s’accélère, Georges ! Jefferson Caffery, l’ambassadeur
des États-Unis à Paris, sort d’ici. Il n’y est pas allé par quatre chemins : après
les déclarations d’Ernest Bevin, le secrétaire des Affaires étrangères
britannique – qui s’est lamenté il y a quelques mois d’une soviétisation
imminente de la France –, il m’a déclaré fermement : "Pas de communistes
dans le gouvernement !".
— Cela ne m’étonne pas ; il m’a récemment tenu les mêmes propos,
soutenant que les communistes avaient acquis assez de poids dans notre pays
pour s’emparer du pouvoir, quand ils le jugeraient nécessaire.
— Il y a juste un an, Truman ordonnait secrètement à l’armée

