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La période prise ici en considération, d'un automne à l'autre, fut
placée à l'abri de toute échéance électorale, dénuée de secousse politique
nationale majeure et caractérisée par une certaine asthénie du débat poli¬
tique interne. Elle fut, au contraire, marquée par des événements inter¬
nationaux de très grande ampleur, qui bénéficièrent d'une couverture
médiatique intense et prolongée. En ces circonstances, les Français
paraissent avoir redécouvert, non sans étonnement, que la politique est
chose internationale au moins autant qu'intérieure.

Cette sortie obligée hors de l'espace politique domestique s'est tra¬
duite, dans le domaine particulier des sondages d'opinion, par l'introduc¬
tion d'un nombre inhabituel de questions de politique extérieure dans les
vagues d'enquêtes des grands instituts. Cette abondance très relative
des matériaux disponibles ne suffit pas à garantir la fécondité de l'analyse
secondaire, car la qualité des enquêtes réalisées n'a malheureusement pas
toujours été à la hauteur des circonstances. Les crises n'accordent guère
de temps et n'autorisent pas le recul. Aussi, lors des événements drama¬
tiques liés à la chute du régime est-allemand ou à l'annexion du Koweit,
l'improvisation a-t-elle été poussée assez loin du côté des instituts et
de leurs clients. Beaucoup d'enquêtes de notre corpus ne contiennent
qu'un nombre réduit de questions portant sur les affaires extérieures et
les interrogations qu'elles formulent sur ce sujet reprennent parfois sous
des formes à peine transformées les curiosités conjonctureUes d'acheteurs
trop pressés. En outre, ces questions souffrent, comme toujours, d'être
insérées dans un dispositif d'ensemble routinier qui a été conçu pour et
par la politique intérieure, comme en témoigne, par exemple, l'absence
dans les signalétiques du moindre indicateur qui soit propre au rapport
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objectif et durable que les enquêtes entretiennent avec la politique exté¬
rieure ou, de façon plus générale, avec l'univers extra-national1.

L'amélioration de la productivité, encore assez faible, du travail
d'analyse secondaire des sondages qui touchent à la politique extérieure
supposerait, bien sûr, le développement d'enquêtes lourdes fournissant
de meilleurs repères, une patiente information de la demande, souvent
plus indéterminée qu'on ne l'imagine, ainsi que la participation active
de tous les professionnels qui ne s'abandonnent pas à l'idée fonction¬
neUe qu'ils n'ont presque plus rien d'essentiel à apprendre sur leur
instrument.

Le ralliement anticipé à la réunification allemande

La rapidité avec laqueUe se sont effectuées les évolutions à l'est de
l'Europe, notamment en Allemagne, durant les derniers mois de 1989 a
surpris les observateurs et, plus encore, les acteurs eux-mêmes. La séquence
d'événements qui commence au début d'octobre 1989 avec la ruée des
réfugiés et les grandes manifestations à l'Est et qui prend fin avec l'an¬
nonce du plan Kohi, le 28 novembre suivant, a été l'occasion d'un petit
tir groupé de sondages qui permettent d'examiner, sur un cas précis,
comment peuvent évoluer les perceptions dans une conjoncture de chan¬
gement accéléré. Tout au long de ces événements, l'opinion s'est, semble-
t-il, caractérisée par une acceptation placide des faits et de leur signifi-

Tableau I. Pronostic de réunification allemande selon l'âge

Réunification

Age

18-24 25-34 35-49 50-64

65

et plus Total

bva 6-7/10/1989

Oui (%)
Non (%)
NSP (%)

38

50

12

46

40

14

48

34

18

58

29

13

62

25

13

bva 10-11/11/19 B9

Oui (%)
Non (%)
NSP (%)

75

20

5

72

22

6

75

12

13

67

14

19

73

13

14

51

35

14

72

16

12

Intitulé de la question : « Pensez-vous que d'ici la fin du siècle VAllemagne
de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est seront réunifiées? »

1. Un indicateur simple de l'intérêt pour l'extérieur ou de la connaissance de
l'étranger constituerait déjà un progrès appréciable.
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cation majeure : la réunification devenue inévitable. Cette capacité
d'adaptation aux réalités, qui parut faire un moment défaut aux gou¬
vernants français eux-mêmes, peut être interprétée de différentes manières2,
mais elle mérite aussi d'être analysée attentivement dans sa logique
interne.

Comme le montre le tableau I, au moment même où le mur de Berlin

tombait (9 novembre 1989), 72 % des enquêtes jugeaient que la réunifi¬
cation des deux AUemagnes se ferait « d'ici la fin du siècle »3 (bva/tfI,
10-11 novembre 1989). Au tout début d'octobre, ils étaient déjà 51 % à
penser de la sorte, alors que 35 % émettaient l'avis inverse (bva/tfI,
6-7 octobre 1989). L'évolution au fil des semaines du pronostic porté par
l'opinion ne surprend guère, tant eUe est conforme au sens le plus évident
des bouleversements en cours. Il convient cependant de regarder au-delà
de ces chiffres globaux, car les pourcentages donnés par les répartitions
univariées, qui paraissent constituer aux yeux des profanes la quintessence
scientifique des enquêtes d'opinion, ne sont que des agrégats assez obscurs,
projetant parfois de fausses lumières et laissant toujours trop d'espace à
l'imagination interprétative. Sans être clairement majoritaire, le pronostic
de réunification l'emporte déjà nettement, au début de notre période, sur
le pronostic inverse4. Il possède, dès le départ, certaines des caractéristiques
propres aux opinions dominantes qui font les beaux consensus : il néglige
les différenciations politiques et sociales classiques, en se montrant peu sen¬
sible à l'orientation politique et à la csp des enquêtes. Ce pronostic de réu¬
nification, qui dépend un peu de la région d'appartenance, varie surtout
avec l'âge des enquêtes et est d'autant plus fréquent que l'âge est plus élevé.

Seulement 38 % des 18-24 ans pensent, dès le début d'octobre, que la
réunification des deux AUemagnes se fera avant la fin du siècle (laqueUe,
à vingt ans, peut pourtant paraître bien lointaine), tandis que 51 % d'entre
eux estiment qu'elle ne se fera pas. Au contraire, 62 % des plus de 65 ans
parient pour cette réunification, tandis que 25 % ne la croient pas pos¬
sible. Le diagnostic porté est presque une fonction linéaire de la classe
d'âge, ce qui suggère que le facteur explicatif de cette variation doit
être recherché dans le rapport que les enquêtes entretiennent avec l'his-

2. Voir, par exemple, les hypothèses esquissées autour du thème central de
l'engourdissement des Français dans la contribution de F. Cornut-Gentille et
S. Rozès dans sofres, L'état de l'opinion 1991, à paraître (Le Seuil).

3. Cette formulation témoigne peut-être innocemment d'un rapport ambi¬
valent du questionneur à sa question. La neutralité commandait une formulation
plus objective et plus plate (par exemple, « d'ici dix ans »).

4. Les questions de pronostic font généralement problème. Outre qu'elles
sollicitent le registre oraculaire, qui constitue déjà un des aspects les plus dis¬
cutables de la demande impérieuse de sondages, elles prêtent toujours à une
certaine confusion entre jugement prédictif et jugement préférentiel. Cependant,
le couplage d'une telle question avec une question portant sur les préférences ou
les souhaits peut fournir des indications utiles sur la « stratégie » des enquêtes. Pour
un exemple de transposition discutable de ce procédé du domaine des élections
à celui de la politique extérieure, cf. SOFRES/Le Figaro, 21-22 novembre 1989.
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toire : plus improbable aux yeux de ceux qui n'ont jamais connu l'Alle¬
magne que divisée, la réunification paraît plutôt inévitable à ceux qui,
ayant 50 ans et plus, l'ont sue unifiée de leur vivant. Remarquable illus¬
tration du lien très intime et sans doute complexe qui unit les per¬
ceptions de politique internationale et l'histoire réeUe des rapports entre
les Etats.

L'extension du pronostic de réunification que les sondages constatent
procède donc d'abord, comme le montrent les chiffres du tableau, d'un
ralliement des générations les plus jeunes au point de vue qui est, depuis
le départ, nettement majoritaire chez les plus anciens. Au moment de la
chute du mur, cette opinion, dont la fréquence s'est partout accrue, tra¬
verse désormais les classes d'âge comme eUe traversait déjà les divi¬
sions politiques et socioprofessionnelles ; sa fréquence est quatre fois et
demi plus élevée que celle de l'opinion contraire ; elle est devenue, de
manière incontestable, dominante.

Un jugement prédictif n'est pas un souhait, mais le probable et le
souhaitable peuvent faire ensemble bon ménage. Quelques jours avant
l'annonce du plan Kohi, il ne se trouvait que 15 % des enquêtes pour
estimer que la réunification n'était pas souhaitable (soFREs/Le Figaro,
21-22 novembre 1989), tandis que 74 % d'entre eux la jugeaient souhai¬
table, soit « le plus vite possible » (25 %), soit « pas avant plusieurs années »
(49 %)5- Cette même question, posée à nouveau trois mois plus tard,
alors que le train de la politique allemande de réunification était déjà
bien lancé, a donné presque exactement les mêmes résultats (sofres/Lo
Croix, 28 février au 3 mars 1990). Il est donc certain que l'opinion était,
dans ses grandes lignes, durablement fixée quant à ses souhaits dès avant
le dévoilement du plan du chancelier allemand. Bien que, comme souvent
en matière de sondages, des preuves suffisantes fassent défaut, tout sug¬
gère que les Français ont d'autant mieux paru s'accommoder du cours
impétueux des événements en Allemagne que la question de la réunifi¬
cation allemande était déjà, au départ, largement préjugée par eux dans
un sens favorable et que la probabilité, à leurs yeux élevée et croissante,
de l'issue finale favorisait un effet de raUiement à ce qui allait presque
fatalement advenir. L'opinion n'admet jamais vraiment que ce qu'elle
était déjà sur le point d'accepter.

La viscosité des opinions en matière internationale

Accepter les réalités objectives, quand elles sont dérangeantes, n'est
déjà pas chose si aisée, mais modifier les jugements et les représentations
intimes sur lesqueUes ils se fondent est plus difficile encore. La viscosité

5. Les modalités de réponse proposées par cette question ne sont ni exhaus¬
tives, ni tout à fait équivalentes ou équilibrées. Il en résulte un certain biais qui
force trop brutalement la note de la réticence, sans entrer en dissonance avec la
tonalité générale de la demande du moment, telle qu'elle était orchestrée par cer¬
tains cercles politiques et médiatiques.
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générale des opinions politiques, particulièrement en matière interna¬
tionale, paraît en témoigner. Le stéréotype de la versatilité de l'opinion,
nécrose héritée d'une longue et riche tradition intellectuelle, s'explique
d'abord par la force de préjugés politiques et sociaux qui s'autorisent, à
l'occasion, d'une lecture superficielle des données d'opinion. Il s'appuie
également sur les effets combinés, dans la vie politique interne, de phé¬
nomènes parfois brutaux de conversion politique individuelle ou col¬
lective et de processus cumulatifs d'acquisition ou de déperdition de
légitimité, qui frappent de manière continue les gouvernants. Les opinions
en matière internationale, qui connaissent d'autres contraintes, sont
moins intéressées par ces effets et le sont autrement. CeUes d'entre eUes,
fort nombreuses, qui entretiennent des rapports très médiatisés avec les
faits objectifs ou les comportements réels6, démontrent dans les enquêtes
successives, une étonnante tendance à la stabilité. Alors que les boulever¬
sements politiques internationaux de type cataclysmal sont faits assez
courants, les opinions sur l'extérieur semblent régies par des logiques de
longue sédimentation et de lente érosion. Quelle surprise, par exemple,
de découvrir dans un sondage effectué aux Etats-Unis juste après le
début de la destruction du mur de Berlin, que si 76 % des enquêtes étaient
favorables à la réunification et si 90 °0 d'entre eux voyaient dans les évé¬
nements aUemands un signe de paix, il s'en trouvait encore 59 % pour
penser que les développements récents en Allemagne de l'Est, en Tché¬
coslovaquie et en Pologne ne signifiaient pas la fin de la guerre froide,
quand 31 % seulement estimaient le contraire7 !

Faut-il s'étonner de constater que, depuis l'automne 1989, les données
d'opinion disponibles ont très mal réfracté l'inquiétude ou le catastro-
phisme qui se sont parfois donnés libre cours, dans les médias et ailleurs,
au sujet de l'Allemagne réunifiée et des dangers dont elle serait porteuse ?
La fracture supposée du « couple franco-aUemand », qui fut l'un des
thèmes les plus tapageurs de la période écoulée, ne se laisse, pour l'instant,
apercevoir au niveau des enquêtes d'opinion que sous des formes extrême¬
ment minimes. Ainsi, peut-on noter l'augmentation, d'une année sur
l'autre, de 5 % à 10 % de la proportion des enquêtes qui estiment que
l'Allemagne (choisie par eux au sein d'une liste comportant 15 pays)
constitue « une menace pour la France et ses intérêts dans le monde »
(sofres/sirpa, 1er au 6 juin 1990)8. Il est vrai que ce jugement négatif

6. Il s'agit des opinions émises en réponse à des questions de jugement, par
opposition aux questions « de fait », selon une distinction positiviste commode mais
assez illusoire (on a beau faire, les réponses et les discours sur les « faits » ou sur les
comportements sont déjà, aussi peu que ce soit, des opinions reposant sur des
jugements).

7. Cf. Harris Poil/Business Week, 13 et 14 novembre 1989. Il est vrai que la
notion de « guerre froide » a sans doute aux Etats-Unis une consistance sémantique
originale, qui inclut dans ses connotations une dimension de rivalité asymétrique,
à la fois avantageuse et menacée.

8. L'analyse qualitative montrait en 1989 que cette menace était (encore ?)
essentiellement perçue comme étant d'ordre économique.
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n'est guère moins fréquent chez les jeunes et chez les personnes ayant un
niveau d'instruction élevé. Ce phénomène et ses caractéristiques, qui se
peuvent observer depuis juin 1989", constituent une révolution, encore
assez minuscule, par rapport à de nombreuses autres données antérieures
qui suggéraient que la germanophilie, à la différence de l'anglophilie,
était une attitude apprise et cultivée, tant elle était plus fréquente chez
les jeunes et chez les enquêtes ayant un niveau élevé d'instruction. De
même, ne peut-on omettre de constater que le taux des personnes inter¬
rogées qui estiment qu'il est justifié « de se battre, au risque d'y laisser sa
vie, en cas d'invasion des pays aUiés de la France comme l'Allemagne de
l'Ouest » a fléchi de 5 points par rapport à 1989, en passant de 43 % à 38 %
(sofres/sirpa, id.). L'érosion de cet indicateur ambigu ne prend de signi¬
fication statistique très nette que sur une période de deux ans (mai 1988 -
juin 1990), où la perte est de 10 points ; ce qui suggère, une fois encore,
que les phénomènes en cause ont commencé à produire leurs effets avant
l'effondrement de l'Allemagne de l'Est.

De manière bien plus générale, c'est l'ensemble des indicateurs les
plus sérieux en matière de défense et de stratégie qui montrent, cette
année encore, une étonnante stabilité des jugements. Les bouleversements
révolutionnaires qui ont affecté, avec l'Allemagne, I'urss et l'Europe
centrale et qui ont modifié les données de base de l'action diplomatico-
stratégique, semblent n'avoir laissé, depuis un an, aucune trace majeure
dans les produits de cette imagerie artificieUe que fabriquent pour notre
instruction les instituts de sondages en France. Comme en témoigne, exemple
choisi parmi tant d'autres, la poursuite de la lente érosion des trois indica¬
teurs de l'adhésion à la dissuasion nucléaire française dans l'enquête annuelle
du sirpa, l'inertie colossale de l'univers des opinions paraît être en mesure
d'absorber sans coup férir les secousses les plus vives du cataclysme euro¬
péen. L'opinion, que l'on dit si volontiers légère et changeante, est l'une
des plus formidables puissances régulatrices de la politique entre les nations.

Les contradictions françaises devant l'Irak et devant la guerre

Dans la géographie mentale des Français, qui n'est certes pas celle
des géographes, l'Irak occupait encore, au début du mois d'août 1990, une
position assez singulière. Ce pays était associé de manière assez étroite
à d'autres pays d'Islam, notamment l'Iran ou la Libye, qui étaient sup¬
posés mener, selon les idées régnantes, une politique radicale les condui¬
sant parfois à encourager le terrorisme. Régulièrement désigné depuis 1985
parmi les quelques pays qui « menacent le plus la paix dans le monde »,
selon l'enquête annueUe sofres/sirpa, l'Irak restait néanmoins au second
plan par rapport à l'Iran pays leader dans cette catégorie et n'occu-

9. Date de reformulation de la question posée dans l'enquête annuelle sofres/
sirpa, « Les Français et la défense nationale ».
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pait généralement que la troisième ou quatrième place à ce palmarès10.
Dans la dernière enquête de juin 1990, toutefois, l'Irak était passé au
deuxième rang, la proportion des enquêtes le désignant ayant augmenté
de 12 % en un an sans raison teUement évidente11. Selon la même enquête,
l'Irak occupait depuis 1986 une position un peu plus secondaire encore
dans le peloton de tête des pays qui « menacent la France et ses intérêts
dans le monde », et se contentait, en juin 1990, de prendre de justesse la
quatrième place avec 13 % des personnes interrogées12. De manière plus
significative encore, dans un sondage de juin 1989, une question ouverte
autorisant les réponses multiples sur « les pavs aujourd'hui les plus mena¬
çants pour la France » vovait l'Irak n'être cité de façon spontanée que
par 3 % des enquêtes, fréquence qui le plaçait en douzième position parmi
les pays cités (iFOP/Le Monde/TFl, juin 1989). De même, il faut croire que
la menace irakienne était, en septembre 1989, peu présente aux esprits,
puisqu'un sondage des plus sérieux n'avait pas craint de l'omettre dans la
liste des huit pays les plus menaçants qu'il proposait au choix des enquêtes13.

Au fond, lors de l'annexion brutale du Koweit, l'Irak représentait,
pour l'opinion française, une menace assez secondaire, qui pesait plus sur
le monde en général que sur la France en particulier et qui n'avait sans
doute pas un caractère d'évidence immédiate. Une menace abstraite, en
quelque sorte14. Cette donnée de base qui, au départ de la crise du Golfe,
faisait du pays de Saddam Hussein un adversaire plutôt « théorique »,
pourrait bien avoir eu quelque influence sur le cours de la politique suivie
par les responsables français.

Les premières semaines de la crise furent marquées par une très grande
prudence des autorités, qui, pour définir la position officielle de la France,

10. Sur ce point et sur quelques autres parmi ceux qui suivent, cf. notre chro¬
nique dans Pouvoirs, 1989, 51, p. 151 et s.

11. La question en cause est fermée et propose seize pays, plus une modalité
refuge (« Aucun des pays cités »). Les « sans opinion » sont comptabilisés et les
réponses multiples sont autorisées. U ne peut donc s'agir d'un simple artefact
résultant d'un processus de vases communicants (une fréquence ne monte que
parce que d'autres fléchissent).

12. Dans les réponses apportées à cette question, les fréquences de désignation
sont, pour les pays les plus menaçants, nettement plus faibles que dans les réponses
fournies à la question précédente (la France et ses intérêts sont moins menacés
par eux que ne l'est la paix dans le monde). Pour l'Iran et la Libye les fréquences
sont de moitié, tandis que pour l'Irak et la Syrie elles ne sont que du tiers.

13. Cf. Faits et opinions/siRPA/FEDN, 12 au 27 septembre 1989. Il faut saluer
l'application de l'étude et la qualité exceptionnelle du rapport (daté de janvier 1990)
de ce sondage franco-allemand sur la défense.

14. Les raisons de cette relative irréalité de la menace irakienne au sein des

perceptions françaises peuvent être recherchées, selon l'humeur interprétative de
chacun, dans l'ignorance assez générale des réalités de ce pays, dans l'influence
exercée par l'amitié, assez formelle, entre la France et l'Irak, dans les complai¬
sances, minimes mais prolongées, d'une partie de la classe politique française ou
dans les effets mystérieux de ce que certains journalistes appellent, avec une science
politique très spontanée, le « lobby pro-irakien ».
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pratiquèrent de manière visible une série de réajustements successifs.
A cette phase prolongée d'adaptation ou d'hésitation des décideurs cor¬
respond, du côté de l'opinion, une période d'apparente incohérence où
pourtant se dessinent déjà des orientations fondamentales qui seront
confirmées par des données ultérieures. Selon les chiffres globaux fournis
par quelques questions d'une enquête de I'ifop, à la mi-août, deux enquêtes
sur trois approuvaient l'envoi de troupes américaines et britanniques
en Arabie Saoudite, au moment où la politique française n'en était pas
encore à suivre le même chemin. Selon cette même enquête, 61 % des
personnes interrogées approuvaient « tout à fait » ou « plutôt » la

Tableau II. Les buts de guerre et la participation à la guerre

Participation

Buts de guerre

1+2 1+2

Souhaite la participation de la France
Ne souhaite pas la participation de la
France

3 o/
/o

8 -

9%

9 -

33 %

26 -

Intitulés des deux questions :

« En cas de conflit militaire avec l'Irak, souhaitez-vous que la France y
participe ? »

« En cas de conflit militaire, quel doit être à votre avis l'objectif poursuivi ?
1 Obtenir la libération des otages occidentaux,
2 Obtenir le retrait des troupes irakiennes du Koweit,
3 Obtenir la chute de Saddam Hussein. »

(Les trois modalités offertes aux enquêtes étaient 1, 1 + 2 et 1 + 2 + 3.)

position française de l'heure qui était l'embargo sans recours à la force,
alors même que 52 % d'entre eUes déclaraient ne pas croire à la possibilité
« de faire respecter l'embargo sans blocus, 36 % seulement y croyant
(iFOP/Le Figaro, 14-16 août 1990). Surprenante logique que celle
de ces enquêtes, constituant une partie importante de l'échantillon,
qui approuvent chez les autres une politique différente de celles qu'ils
approuvent chez eux ! Logique plus étonnante encore que celle de ceux,
aussi nombreux semble-t-il, qui soutiennent une politique française se
donnant un objectif qu'elle leur paraît être dans l'impossibilité d'atteindre
par elle-même ! La solution de ces énigmes doit être recherchée, semble-t-il,
dans un autre sondage, qui fut réalisé plus de cinq semaines après, au
moment où la position de la France s'était un peu plus aventurée, non
sans ambiguïtés, sur la voie de l'intervention militaire (sofres/Libération/
Europe 1, 22 au 26 septembre 1990).

A la date de l'enquête (troisième semaine de septembre), les avis sont
encore très partagés quant à une participation de la France à un éventuel
conflit militaire avec l'Irak : 46 % souhaitent cette participation, mais
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45 °0 ne la souhaitent pas16. Comme le montre le tableau II16, lc
pourcentage de ceux qui se donnent des buts de guerre importants (éva¬
cuation du Koweit accompagnée ou non du renversement du chef dc
l'Etat irakien, soit les modalités « 1 + 2 » ou « 1 + 2 + 3 ») n'est pas
beaucoup moins élevé du côté de ceux qui ne souhaitent pas la partici¬
pation de la France à une guerre que du côté de ceux qui la jugent souhai¬
table. Pas moins d'un enquêté sur trois choisissait comme objectif d'un
éventuel conflit la libération du Koweit, accompagnée le plus souvent de
la chute du leader irakien, tout en ne souhaitant pas de participation
française au conflit militaire17. Il y avait donc un Français sur trois pour
envisager la guerre, pour lui fixer des objectifs durs ou très durs et pour
souhaiter qu'eUe soit menée par d'autres que la France. Tant de gens pour
vouloir la guerre, mais sans vraiment vouloir la faire...
Il serait erroné de voir d'abord dans ce phénomène l'effet de l'inconsé¬

quence et de la lâcheté, en adoptant un point dc vue moralisant que les
enquêtes n'ont déjà que trop tendance à s'imposer dans la situation
d'enquête. Outre qu'il peut y avoir là une certaine prudence, immorale
mais politique (faire faire sa guerre par d'autres, quoi de mieux pour un
Etat ?), on y trouve aussi le résultat de plusieurs logiques de situation.
Par le jeu d'une fatalité qui pouvait dès l'origine se laisser deviner, un
adversaire plutôt abstrait appelait nécessairement le désir d'une guerre
théorique. La modestie et les insuffisances du dispositif militaire français,
à côté de celui déployé par les Etats-Unis et en face des forces irakiennes,
ne pouvaient qu'avoir des effets dépressifs sur la volonté d'engagement
national. Enfin, l'emprise d'un cadre de référence légitime qui a fait de la
dissuasion pure et de la défensive absolue l'étalon des perceptions straté¬
giques ordinaires conduisait à refuser d'intervenir ou à ne l'accepter
qu'avec prudence et, si possible, dans une simple posture de défense de la
péninsule arabique18.

A la différence de ce qui se constate assez souvent aux Etats-Unis,
l'intervention extérieure ne reçoit plus en France, depuis longtemps, très

15. Ce partage médian de l'opinion permet sans doute d'effectuer les observa¬
tions qui suivent dans des conditions exceptionnellement favorables, estimant que la
France « doit » participer « aux côtés des Etats-Unis » et 29 % étant d'un avis
contraire.

16. Il s'agit d'un tableau de fréquences relatives dont les « sans opinion »
enregistrés pour l'une ou l'autre question (soit 13 % de l'échantillon) ont été
éliminés.

17. Ce sous-échantillon se caractérise par une sur-représentation très nette des
classes d'âge les plus jeunes et, plus encore, des femmes.

18. Que ceux qui pensaient, en septembre, « que les troupes militaires fran¬
çaises dans le Golfe persique devraient être placées sous le commandement de
l'oNU » aient été nettement plus nombreux parmi ceux qui souhaitaient une parti¬
cipation de la France à un éventuel conflit montre que même les plus déterminés
auraient souhaité pouvoir se battre sous le drapeau neutralisant et un peu irréel
des Nations Unies, plutôt que sous les trois couleurs, sans doute réservées à des
fins autrement légitimes (sOFREs/Li6ération/Europe 1, 22 au 26 septembre 1990).
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bon accueil et elle ne procure pas de bénéfice substantiel auprès de l'opinion
pour les gouvernants qui y ont recours. Aussi, le gain non négligeable
de popularité du Président de la République enregistré à partir de sep¬
tembre 1990 est-il, selon toute vraisemblance, un hommage ambigu rendu
à sa prudence autant qu'à sa fermeté. La politique française dans la crise
du Golfe est, à ce jour, une construction adroite et fragile de compromis
intérieurs et extérieurs que l'histoire, si la guerre éclate, viendra obliga¬
toirement offenser et peut-être ruiner.

(octobre 1990.)


