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Le succès de la stratégie proposée par
Johansen a donc pour postulat la mobilisation de la conscience populaire dans un
mouvement pour l'abolition de la guerre.
L'ouvrage se divise en huit chapitres
dont nous pouvons résumer les thèmes
comme suit. D'abord, l'auteur analyse les
failles du système actuel. Ensuite, il parle
de la nécessité d'une mobilisation des masses et des caractéristiques que devrait présenter le système de sécurité idéal. De façon
plus détaillée, l'auteur expose enfin les diverses phases de la stratégie susceptible
d'être mise en œuvre pour atteindre cette
ère de paix. Après avoir fait le tour des
divers arguments se posant à l'encontre de
sa thèse, Johansen évoque finalement la
grandeur d'un défi que seuls peuvent relever
les citoyens de toute la planète, agissant
avec une « détermination raisonnée ».

autre de Les Arpin qui, pour sa part,
analyse l'équilibre de puissance entre les
États-Unis et l'Union soviétique.
Le volume est divisé en trois parties dont
la première, qui est d'ailleurs la plus brève,
traite assez généralement des grandes orientations de la politique étrangère américaine.
Les deuxième et troisième parties de l'ouvrage, qui portent spécifiquement sur les
problèmes de détente et de défense, s'articulent comme suit. Dans un premier temps,
il s'agit de décrire l'état des accords et des
rapports de force entre les États-Unis, d'une
part, l'Union soviétique et la Chine, d'autre
part. Dans un deuxième temps, les articles
réunis posent le problème de l'adéquation
entre la situation décrite et les capacités
et intérêts américains.
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Cet ouvrage est en fait un recueil d'articles et de documents officiels susceptibles
d'éclairer plus précisément l'un ou l'autre
de ces thèmes : l'avenir de la politique
étrangère américaine, la logique de la détente et les implications de la stratégie
américaine de défense. Parmi les documents
réunis, notons l'allocution prononcée par
le président Nixon devant le Congrès le 3
mai 1973, le discours du secrétaire d'État
Kissinger prononcé le 19 septembre 1974
devant le Comité sénatorial sur les relations
extérieures et, aussi, le rapport présenté
par Leonid Brejnev devant le 25e Congrès
du P.C.U.S. Diverses réflexions de spécialistes ont aussi été retenues : par exemple,
un article de Stanley Hoffman sur les choix
qui pourraient marquer l'orientation future
de la politique étrangère américaine et un
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Dans
leur avant-propos,
Soulié
et
Champenois définissent clairement leur objectif, qui sera de fournir au non-spécialiste
les informations nécessaires pour mieux
connaître l'Arabie Saoudite, et ainsi comprendre l'importance qu'a prise récemment
ce pays sur la scène mondiale. L'ouvrage
se divise en deux parties. D'abord, les auteurs se penchent sur l'histoire du royaume
saoudien ; ensuite, ils analysent les structures
internes du régime et ses liens avec l'extérieur. En annexe, le lecteur pourra trouver
non seulement des données
statistiques,
mais aussi des déclarations officielles, des
informations sur la composition du gouver-

