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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.

SOULIÉ,

Robert J. (éd.), Détente and
Défense : A Reader, Washington, D.C.,
American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975, 448p.
ISBN : 0-8447-3227-3.

PRANGER,

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

Jean-Louis

et

CHAMPENOIS,

Lucien, Le Royaume d'Arabie Saoudite
à l'épreuve des temps modernes, Paris,
Éditions Albin Michel, 1978, 249p.
I S B N : 2-226-00734-2.
TAHTINEN, Dale R., National
Security
Challenges to Saudi Arabia, Washington, D.C., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978,
46p. ISBN : 0-8447-3296-6.
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-
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nement et, finalement, Vênumération
certaines sources bibliographiques.

de

Lorsqu'il entreprend son étude sur les
menaces à la sécurité nationale auxquelles
doivent faire face les dirigeants saoudiens,
l'objectif poursuivi par Tahtinen peut être
considéré comme plus « utilitaire » que
celui que s'assignaient Soulié et Champenois.
En effet, l'auteur se penche ici sur les
perceptions et les capacités défensives de
ce pays dans le but explicite de mieux comprendre le comportement
d'un allié des
États-Unis. Après l'étude des données stratégiques, Vex-secrétaire à la Défense en
arrive à la recommandation suivante : de
plus grands efforts devraient être entrepris
pour intensifier, dans l'intérêt de chacun,
la collaboration entre les deux pays. Diverses statistiques donnant un aperçu de la
puissance militaire de l'Arabie Saoudite et
de ses voisins sont rassemblées en annexe.

Rudolf H., Pourquoi sont-ils si
pauvres ? Faits et chiffres en 57 tableaux sur les mécanismes du sur/sousdéveloppement, Neuchâtel, Éditions de
la Baconnière, 1977, 148p. ISBN :
2-8252-0702-0.

STRAHM,

Au moyen de données statistiques, Rudolf
H. Strahm tente ici d'analyser le phénomène
du sous-développement, en employant pour
cela un minimum de mots. En cinq chapitres, l'auteur présente ainsi les multiples
facettes de cette réalité qu'il qualifie de
« maldéveloppement ».
Après avoir illustré ce qu'il entend par
ce terme, Strahm se penche successivement
sur la logique du commerce mondial, les
problèmes de l'alimentation et de l'agriculture, les difficultés de l'industrie et les
implications concrètes des relations financières actuelles. Face à l'impasse où ont
conduit les politiques de développement
jusqu'ici mises en œuvré, trois stratégies se

dessinent : celle qui vise l'établissement d'un
nouvel ordre économique
international,
celle qui prône la rupture progressive des
liens entre le centre et la périphérie, et
enfin celle qu'adoptent les défenseurs du
statu quo. En conclusion, l'auteur décrit
brièvement chacune de ces tendances.
Rudolf H. Strahm, chimiste et économiste, est secrétaire de la Déclaration de Berne,
mouvement
de solidarité avec le TiersMonde. L'ouvrage, d'abord publié en 1975,
a été adapté de l'allemand par François
de Vargas, Anton Gisler et Fier Luigi Giovannini.
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