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LIVRES

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.
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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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