Des blagues antinazies sur les ondes
de Radio Luxembourg en 1944-1945
T

out en battant en retraite devant
l’armée américaine au début du mois
de septembre 1944, l’occupant nazi abandonne sur le territoire luxembourgeois une
arme redoutable. En effet, pour des raisons
difficiles à reconstituer, l’ennemi a omis de
détruire d’une manière efficace et systématique la totalité des installations techniques de Radio Luxembourg.
Avec l’aide de quelques Luxembourgeois, dont Mathias Felten, qui avait subtilisé des pièces de rechange, les Américains
ont vite remis en état de marche l’un des
émetteurs les plus puissants d’Europe.
C’est ainsi que les premières émissions
sont diffusées le 23 septembre 1944, à
peine deux semaines après la libération du
Luxembourg par les troupes américaines.1
Les Américains sont bien conscients
de l’importance stratégique de la station
luxembourgeoise. Selon la Luxembourgeoise Charlotte Michaux – elle a travaillé
à l’époque pour Radio Luxembourg – William Paley, un des responsables de la Psychological Warfare Division du SHAEF,
aurait dit à son arrivée au Luxembourg, en
octobre 1944:
«Wie haben wir in London in der
Nacht vom 9. auf den 10. September
gebetet und gefleht, dass doch der Sender

En haut:
La Villa Louvigny
en automne 1944
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Luxemburg intakt in unsere Hände fallen
möge! Die psychologische Waffe, von der
wir nun hoffen, reichlich Gebrauch zu
machen. Diese mächtige Stimme wird jetzt
den Deutschen die Nachrichten ungestört
übermitteln. Wir erwarten, dass sie sie
dazu bringt, den Nazischandtaten in letzter Stunde Einhalt zu gebieten.»2
Radio Luxembourg, cette «voix puissante porteuse de nouvelles au peuple
allemand» va pleinement remplir les attentes de William Paley: elle devient en effet
l’un des principaux instruments dans la
guerre psychologique que les alliés mènent
contre l’Allemagne au cours des derniers
mois du conflit.3

Une équipe d’intellectuels
L’équipe à qui incombe la tâche difficile et délicate d’aborder le public allemand, pour le convaincre que la
capitulation est la meilleure des alternatives,
est
constituée
principalement
d’émigrants allemands (ou de langue allemande) en uniforme américain. Il s’agit
d’intellectuels, de journalistes, d’écrivains
et de professeurs qui ont une grande connaissance, non seulement de la littérature
mais également de l’histoire et de la société allemandes. À la tête de l’équipe se
trouve l’écrivain hongrois germanophone
Hans Habe, promu capitaine de l’armée
américaine. Il est souvent qualifié de «key
strategist»4 du programme. Une autre cheville ouvrière de la «psychological warfare» (guerre psychologique) contre

l’Allemagne nazie au cours des derniers
mois de la guerre est l’écrivain germanoaméricain Stefan Heym.5
Heym est bien conscient des possibilités nouvelles que lui offre cette radio
située à quelques kilomètres seulement de
la frontière allemande:
«Endlich (werde ich) in jedem deutschen Haushalt, und vor allem in der
Wehrmacht, bei den Stäben von Division,
Regierung, Bataillon, Kompanie, aus Kopfhörern oder vorsichtig gedämpften Lautsprechern zu den Menschen reden können,
zu Millionen von ihnen, und ihnen sagen,
was von ihren Führern zu halten ist und
von dem System, das sie sich selber auf
den Hals gewünscht haben, und was zu
tun wäre, damit, wenn sie so wollen, mit
diesem System und dem männermordenden, verbrecherischen Krieg, den es
erzeugte, Schluss gemacht werde.» 6
Tout en se réjouissant d’être enfin à
même de dire au peuple allemand «ce qu’il
faut penser du Führer et du nazisme,
engendreur d’une guerre criminelle et
meurtrière», Heym paye aussi son tribut à
la lourde responsabilité qui incombe à
toute l’équipe radiophonique:
«Jede falsche Wendung, jeder falsche
Ton (kann) zur Folge haben dass ein Gegner, statt sein Gewehr wegzuwerfen, es in
Anschlag (bringt).»7
Il s’agit donc de bien choisir ses mots,
en s’adressant au peuple allemand, car «la
moindre note discordante peut inciter
l’adversaire à charger son fusil, au lieu de
l’abandonner».
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Les thèmes

On the air: Les annonceurs alliés s’expriment en allemand, français, russe
et anglais à partir de la Villa Louvigny

Les responsables de la propagande
radiophonique destinée à l’Allemagne conçoivent plusieurs types d’émissions. Dans
l’une d’entre elles, des prisonniers de
guerre allemands désabusés s’adressent
directement à leurs anciens camarades.8 Ils
leur racontent qu’ils sont très bien traités et
nourris par l’armée américaine, et ils mettent à découvert les nombreux dysfonctionnements à l’intérieur de la Wehrmacht:
l’incompétence de l’état-major, le mauvais
ravitaillement, les pénuries de tous genres,
l’armement déficient, l’arrogance et la
lâcheté des officiers, etc. Les prisonniers
soulignent aussi qu’à leurs yeux la guerre
est perdue pour l’Allemagne. Par la suite,
ils invitent leurs concitoyens à capituler le
plus rapidement possible afin que toute
effusion inutile de sang soit évitée. Certains dénoncent les mensonges de Goebbels9, d’autres appellent à la désobéissance
et au sabotage.10
L’équipe de Hans Habe écrit les textes
pour les émissions quotidiennes Story of
the Day et Frontpost, qui durent de 15 à
20 minutes. Ces programmes se focalisent
sur les «révélations d’incompétence, de
malfaisance, de corruption et de lâcheté au
sein du parti nazi et des hauts quartiers
généraux militaires («revelations of incompetence, malfeasance, corruption, or
cowardice inside Nazi party or higher military headquarters»11). Il s’agit de convaincre les soldats allemands de la supériorité
militaire, psychologique et morale américaine, dans le but d’inciter un maximum de
soldats à poser les armes.

Le corporal Tom Jones et ses blagues
Pour l’émission Frontpost, Hans Habe
et ses hommes inventent le personnage du
Corporal Tom Jones de Green Bay dans le
Wisconsin. Tom Jones est censé représenter le simple G.I. qui parle de soldat à soldat. Il est interprété par le journaliste et
futur écrivain Richard Hanser, un germano-américain de la 2e génération qui
parle un bon allemand teinté d’un accent
américain. Tom Jones commente notamment la situation militaire quotidienne du
moment, raconte ses expériences de G.I. et
explique les bienfaits de la démocratie
américaine.
Les interventions de Jones dans
l’émission Frontpost ne se limitent cependant pas aux sujets sérieux et graves. Ses
propos quotidiens se terminent toujours
par une blague. Selon Erik Barnouw, qui a
interviewé Richard Hanser, la plaisanterie
d’adieu quotidienne («Abschiedsscherz») a
été un grand succès («a smash hit»).12 Il
s’agissait, bien entendu, de blagues à
caractère politique.
Trouver des blagues qui soient à la fois
amusantes et propagandistes, n’est pas
toujours évident. Certaines blagues ont été
rapportées par des prisonniers de guerre
allemands, notamment celles appelées
«plaisanteries
chuchotées»
(«Flüsterwitze») – elles ont été racontées sous cap
en Allemagne nazie.

L’équipe de Habe choisit ou invente
des blagues qui correspondent aux objectifs propagandistes du moment. Racontées
au public allemand par le personnage fictif
du G.I. Tom Jones, elles s’inscrivent parfaitement dans la campagne antinazie des
autres émissions qui leur sont destinées.
Il y a notamment les plaisanteries qui
accentuent les frictions entre les soldats
allemands et leurs supérieurs issus de l’élite
des SS. D’autres blagues discréditent le
parti nazi aux yeux des soldats et des
civils.13
«Hitler, Goebbels und Goering wissen
nun, dass der Krieg ja doch bald endgültig für sie verloren ist. Deshalb
kommen sie in Berchtesgaden zusammen, um zu beratschlagen, was sie nun
anfangen sollen. Goebbels sagt: «Na,
mir kann schließlich nicht so viel passieren. Ich bin ja Journalist, und meine
Schreibtalente sind ja wohl überall
bekannt. Ich gehe einfach als Reporter
zu irgendeiner Zeitung.» Goering sagt:
«Mir kann eigentlich auch nichts passieren. Ich war ja so lange Flieger, ich
finde schon irgendwo eine Stelle als
Pilot.» Beide sehen sorgenvoll auf Hitler. «Was machen wir mit unserem
Adolf? Der hat ja nie was Richtiges
gelernt.» Hitler lächelt verschmitzt:
«Um mich braucht Ihr euch keine
Sorge zu machen», sagt er. «Mir kann
überhaupt nichts passieren, ich bin ja
Österreicher!»»14
Les mensonges de Goebbels et de son
puissant appareil de propagande au service
de l’idéologie nazie sont également au
centre de plusieurs interventions de Tom
Jones.
«Hitler stattet einen Besuch in der
Hölle ab. Und da er eine wichtige Persönlichkeit ist, zeigt ihm der Teufel selber alle Sehenswürdigkeiten. An einer
Stelle bemerkt Hitler eine große Anzahl
von Körpern, die sich langsam um sich
selbst drehen. Hitler fragt: «Was haben
die denn getan, dass sie sich um sich
selber drehen müssen?» Der Teufel
erklärt ihm, dass dies die Lügner sind.
«Aha», sagt Hitler, «welcher ist denn
da mein Freund Goebbels?» - «Ach,»
sagt der Teufel, «der dreht sich so
schnell um sich selber, dass wir ihn als
Ventilator benutzen.»15
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Une arme de propagande efficace?

Le caractère outrancier et inhumain du
«Volkssturm» (la milice populaire levée à
partir de septembre 1944 et constituée
entre autres de vieillards, d’adolescents et
même d’enfants mal équipés et entraînés)
est un autre thème important touché par la
propagande en général et par les blagues
en particulier.
«Warum trat Großvater dem Volkssturm bei?» fragt der eine. «Weil sich
sonst niemand um ihn kümmert, da
Omi bei der Luftwaffe ist.»16
La majorité des blagues que nous avons
pu retrouver font allusion à la situation militaire désespérée des Allemands. Ainsi on se
moque des problèmes de ravitaillement et
on évoque la présence aux frontières allemandes des Russes et des Américains. La
défaite nazie est présentée comme étant
inéluctable. Souvent les blagues ont un arrière-goût plus qu’amer. On ne recule pas
non plus devant l’humour noir.
«Diesmal habe ich einen Witz von der
Ostfront. Eine Mutter schickt ihrem
Sohn, der an der russischen Front
kämpft, ein paar Stiefel. Nach langer
Zeit bekommt sie einen Brief von
ihrem Sohn in dem es heißt: Liebe
Mutter, vielen Dank für die Stiefel. Es
waren wirklich die besten Stiefel die
ich je gegessen habe.»17
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«Unsere tapferen SS Divisionen bewegen sich in Richtung Russland und
Frankreich. Jene in Russland bewegen
sich in Richtung Frankreich. Jene in
Frankreich bewegen sich in Richtung
Russland.»18

«Früher sagte man, «Kein feindliches
Flugzeug über dem Reich». Heute
sagte man, «Kein Reich unter dem
feindlichen Flugzeug.»19
«In den guten alten Tagen, kam es vor,
dass man am Bahnhof ankam und der
Zug weg war. Heute geht man zum Zug
und der Bahnhof ist weg.»20
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