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Après la guerre mondiale

A partir de 1950, les compagnies maritimes repartent à l’assaut de 
l’Atlantique pour répondre aux besoins de la clientèle.

En France, la Transat a récupéré grâce à la persuasion du ministre Jules 
Moch le bateau Europa remis par les Allemands aux Etats-Unis comme 
dommages de guerre. Cet ancien Ruban bleu allemand a coulé dans le 
port du Havre à cause d’une tempête et il a été victime d’un incendie. Il est 
magnifiquement restauré, rebaptisé Liberté et remis en service sur la ligne 
Le Havre-New York associé à un autre magnifique transatlantique : l’Île de 
France.

Les Pays-Bas restaurent le Nieuw-Amsterdam pour en faire le fleuron 
de leur flotte et les Allemands reconstruisent le paquebot français Pasteur 
qui prend le nom de Bremen. Quant aux Italiens, ils lancent l’Andréa Doria 
en 1953 mais ce paquebot théoriquement insubmersible lui aussi, coulera 
tragiquement trois ans plus tard seulement le 25 juillet 1956 à l’approche de 
New York. Dans le brouillard et malgré les radars qui avaient bien visualisé 
les trajectoires des deux navires, se produit une collision avec un brise-
glace. La proue redoutable du Stockholm endommage de façon tellement 
importante le paquebot qu’il est très difficile de mettre à la mer les canots 
de sauvetage. La majorité des passagers est sauvée par le « Saint-Bernard 
des mers », l’Île de France qui s’est dérouté. On déplore 52 disparus.

Les avis sont partagés sur la finition et la décoration du SS United 
States, tenant du record de vitesse des traversées de l’Atlantique à partir 
de 1952.

Certains passagers lui reprochent son esthétique et son absence de 
confort mais il a ses fidèles comme le duc et la duchesse de Windsor. Ce 
bateau a été conçu pour être fonctionnel. Il est beaucoup moins large que le 
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