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Au jeune lecteur français d’aujourd’hui, le nom de Krone n’évoquera sans doute pas grand-chose. Les 

plus anciens, par contre, se souviendront peut-être que cet homme politique allemand a joué un rôle 

majeur dans l’entourage du chancelier Adenauer, en particulier pendant ces années 1961–1963–1966 

qui marquent la fin du règne politique du chancelier et sur lesquelles porte le second volume de son 

journal, édité par Hans-Otto Kleinmann. 

L’issue des élections fédérales de 1961 n’est pas favorable à la CDU. Son score ne lui donne plus la 

majorité nécessaire pour gouverner seule. En contrepartie de sa participation à une coalition de droite 

et de centre-droit, le parti libéral FDP arrache au chancelier Adenauer la promesse de son retrait 

anticipé du gouvernement en milieu de mandat. Autre concession faite aux libéraux, le ministre des 

Affaires étrangères Heinrich von Brentano doit partir. Adenauer est affaibli et redoute que Ludwig 

Erhard ne fasse bientôt un piètre successeur (entrée du 8 mars 1964). Nombreux sont alors ceux qui 

voient en Heinrich Krone (1895–1989) un possible recours et le dauphin du chancelier. Sa réputation 

de parlementaire, député de Berlin depuis 1949, est intacte, en République fédérale comme à 

l’étranger. C’est un conservateur chrétien, issu comme Adenauer du grand parti catholique allemand 

de l’avant-guerre, le »Zentrum«, et très attaché au maintien de valeurs chrétiennes au sein de la CDU: 

la question du »c«, pour chrétien, dans la définition de son parti constitue un sujet de préoccupation 

récurrent (21 juillet 1964 par exemple). Krone a l’estime et la confiance du chancelier qui le consulte 

sur toutes les affaires importantes. Adenauer est convaincu qu’après son départ, Krone saura 

continuer à faire entendre sa voix dans un contexte international changeant qui s’ouvre à la détente 

mais aussi au statu quo dans le règlement de la question allemande. Au sein de la fraction 

parlementaire CDU/CSU, bousculée par des tensions grandissantes entre fidèles de la ligne voulue 

par le chancelier et partisans d’une rénovation doctrinale du parti, surtout en politique extérieure, les 

députés respectent en Krone le médiateur attentif et intègre, capable de faire le lien entre les intérêts 

divergents des »atlantistes« et des »gaullistes«. 

Ainsi Krone devient-il fin 1961 ministre avec attributions spéciales dans le quatrième cabinet 

Adenauer. Franz-Josef Strauß, qui, pour l’avoir été, connaissait bien le problème, disait dans ses 

»Mémoires« que les ministres avec attributions spéciales sont surtout des ministres sans rien du tout. 

La remarque ne vaut pas pour Krone. La fonction que lui confie Adenauer est considérable, évolutive 

et novatrice, appelée à en faire à terme le patron d’un grand ministère, mieux: de ce que l’on appellera 

bientôt, ailleurs, une agence gouvernementale civile pour la sécurité. Tout d’abord chargé des 

relations entre le gouvernement et la fraction parlementaire CDU/CSU, Krone se voit en effet très vite 
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associé à tout ce qui a trait à la défense du pays. Il devient directeur exécutif du nouveau conseil 

fédéral de défense institué par Adenauer. Après le départ de celui-ci et l’élection de Ludwig Erhard en 

1963, Krone non seulement est maintenu dans ses fonctions mais prend en personne la présidence 

du conseil de défense. Dans le second cabinet Erhard en 1965 il devient ministre fédéral chargé des 

affaires relatives au conseil de défense. Il est alors au sommet de sa carrière gouvernementale, à la 

tête d’une équipe interministérielle de 75 collaborateurs, avec un mandat extensif: piloter, coordonner 

et planifier toutes les activités de défense, qu’elles soient militaires, diplomatiques, intérieures, 

économiques ou financières. La fonction attise les jalousies.

Le journal de Krone, constitué d’entrées quasi quotidiennes sur les événements et les personnages 

importants de l’époque, replacés dans leur contexte par un travail éditorial remarquable, est donc 

intéressant à plus d’un titre. Le lecteur y suivra d’abord au jour le jour le travail d’un ministre sans 

portefeuille qui tente de mettre sur pied, contre la logique institutionnelle des ministères classiques, un 

véritable état-major civil de la défense. À travers les hauts et les bas de l’éphémère conseil de 

défense se dessine un chapitre d’histoire administrative et militaire méconnu qui resterait à exploiter. 

Dans les périodes de tensions internationales, après la construction du Mur en 1961, lors de la venue 

du général de Gaulle en Allemagne en 1962 ou dans les semaines qui suivent la signature du Traité 

franco-allemand de l’Élysée en 1963 comme à chaque fois qu’une décision engageant la situation 

extérieure de la République fédérale ou la question de Berlin est en cause, les commentaires de 

Krone apportent aussi un éclairage inédit sur les mécanismes gouvernementaux à l’œuvre et sur les 

personnes impliquées. Son jugement est souvent sans appel, reflétant une longue expérience des 

hommes et du pouvoir, non sans ironie parfois (voir sa remarque sur les mandarins du monde 

universitaire, 27 juillet 1966) mais avec une désillusion croissante chez un homme déjà âgé (8 

septembre 1963) et déçu par les événements (1er décembre 1966). Le ministre des Affaires étrangères 

Gerhard Schröder (5 avril 1966) comme Rainer Barzel (6 juillet 1965) sont au premier rang de ceux 

qui font régulièrement l’objet de notations sévères quant à leurs compétences politiques. Erhard lui-

même n’est pas épargné (25 janvier 1963: »Erhard n’est pas un politique«; 30 janvier 1963: »Erhard 

compare de Gaulle à Hitler«, ou encore 25 août 1966: »Erhard doit quitter ses fonctions«). Malgré la 

rigueur du trait, les confidences de Krone ne tournent jamais au règlement de comptes ni au déballage 

des affaires de l’époque. Pour intéressantes qu’elles soient, il serait dommage d’y réduire la valeur du 

journal. Au-delà du commentaire politique, ce témoignage sans fard donne à voir les réflexions d’un 

homme puissant, porté par sa foi chrétienne mais qui est parfois en proie au doute (5/6 juin 1965). 

L’évolution des mœurs le déroute. On le sent de plus en plus désabusé. Amené par ses fonctions à 

porter un jugement sans indulgence sur les autres mais surtout sur lui-même, Krone se retire sur un 

sentiment d’échec, tout à fait injustifié (3 décembre 1966: »Je devais devenir chancelier, je ne l’ai pas 

fait«). Mais alors que la dissolution de son unité devient effective, sous le coup de la grande coalition 

qu’il a lui-même appelée de ses vœux, le journal se termine sur des pages pleines de dignité où, 

forcément, selon la vraie mesure des choses, il est plus question de la mort d’un frère que de la perte 

d’une fonction gouvernementale (19 décembre 1966). 
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