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l'Inde

ne

signifient nullement une inféodation de ces pays

à

l'Union

soviétique.
L'échec russe est donc plus grave que le retrait — volontaire — des
Etats-Unis du Vietnam. Certes, l'Amérique n'a pas su vaincre militairement
en Extrême-Orient, mais elle n'a pas davantage été battue. Et le
Vietcong n'est pas bénéficiaire d'un succès glorieux dans la guerre
d'Extrême-Orient. Le «désengagement» tient autant d'ailleurs à des
raisons de politique intérieure des USA qu'aux difficultés locales.
Quoi qu'il en soit, de toutes parts les bons auteurs nous annoncent la
fin prochaine du « monde bipolaire ».

Les Etats-Unis viennent de renoncer formellement à leur suprématie
sur tous les continents. Tout en soutenant de leur appui et de leur aide

libre, ils ont délibérément abandonné ce rôle de gendarme
du monde qui a été le leur pendant des décennies.
Quant à l'Union soviétique — en dépit de ses poussées et percées dans
de nombreux domaines — elle connaît incontestablement une certaine
détérioration de sa position dans le monde, où bientôt elle ne sera sans
doute plus « l'autre Grand », car la Chine rouge, le Japon et une Europe
institutionnelle en gestation semblent devoir participer bientôt — dans
un nouveau contexte international, marqué par un équilibre « à
plusieurs »
— aux grandes décisions qui fixeront le destin du monde de
le secteur encore

demain.
Mais cet univers idyllique n'est encore qu'une séduisante perspective
d'une société future. Dans l'immédiat, les experts de la « Jane's Fighting
Ship » constatent que la flotte de la Russie est en voie de surclasser celle
des Etats-Unis. Et, dans les Balkans, les récents exercices « Yug » et
« Opale 71 » apparaissent aux yeux des hommes politiques de Belgrade,
de Bucarest et de Tirana comme un sérieux avertissement. Ils ont mis en
œuvre des dispositifs étrangement semblables à ceux qui ont précédé le
coup de force d'août 1968...
Dans ces conditions, à côté des espoirs pour un meilleur monde de
demain, que de sombres nuages à l'horizon d'aujourd'hui... que de
menaces pour notre sécurité...

Colonel Fernand-Thiébaut SCHNEIDER
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