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II.1960 
 
LE FIGARO 
 
1. 1er janvier.   En 1960, l'expansion doit s'accélérer. 
2. 6 janvier.   Crise permanente de la démocratie française. 
3. 8 janvier.   Réponse de R. Aron à une lettre de F. Mulley sur la force de 

frappe européenne. 
4. 8 janvier.   D'Hassi-Messaoud à la rue de Rivoli. 

(querelle de la banque de reconversion et du réseau étatique de 
distribution du pétrole saharien) 

5. 9 janvier.   La République gaulliste. 
6. 12 janvier.   L'Imbroglio pétrolier. 

(problème de la commercialisation du pétrole saharien dans un 
marché mondial saturé) 

7. 15 janvier.   Les Mêmes Impératifs. 
(économiques pour le nouveau ministre des Finances, 
Baumgartner) 

8. 20 janvier.   Les Dédales du libre-échange. 
9. 22 janvier.   Mettre fin au malaise paysan. 

(marasme de l'agriculture française) 
10. 29 janvier.   Les Difficultés agricoles en période d'industrialisation. 
11. 11 février.   Si l'Occident se refuse à mourir... 

(après l'article du 5/10/1959, réactions soviétiques et réponse de 
R. Aron) 

12. 12 février.   Expansion sans « emballement ». 
(économie française) 

13. 15 février.   La Bombe. 
(sur l'explosion de la bombe A française, le 13 février) 

14. 19 février.   Les Blocs européens et les progrès du Marché commun. 
15. 25 février.   Lutte idéologique oui, mais dans la liberté. 

(réaction de R. Aron à l'article : « La Coexistence pacifique et 
la lutte idéologique » publié dans Le Communiste du 16 
novembre 1959) 

16. 26 février.   Les Salaires de 1956 à 1960. 
17. 3 mars.   Démocratie en Afrique. 
18. 4 mars.   Pour une coopération monétaire internationale. 
19. 8 mars.   Quelle sera la politique atomique française ? 

(après l'explosion de la première bombe atomique française) 
20. 11 mars.   Paradoxes sur l'indexation. 
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(prix agricoles) 
21.  16 mars.   Après les entretiens franco-britanniques de Rambouillet. 

(12-13 mars, sur le Marché commun, la crise de Berlin et les 
relations avec l'U.R.S.S.) 

22. 18 mars.   L'Europe n'est pas menacée de manquer d'énergie. 
23. 24 mars.   La Querelle des nationalisations en Angleterre. Jupiter est-il 

conservateur ? 
(politique économique de la Grande-Bretagne) 

24. 25 mars.   Les Echanges à l'intérieur de la zone franc. 
25. 30 mars.   Pas de crise constitutionnelle. 

(après les discours de De Gaulle aux officiers d'Algérie et son 
refus de convoquer le Parlement) 

26. 1er avril.   La Conférence des « vingt et un ». 
(négociation entre les Six et les autres membres de l'O.E.C.E. 
sur le Marché commun, fin mars) 

27. 5 avril.   « Aux quatre coins de l'opinion » (débat) : y a-t-il une évolution 
de la fonction patronale ? 
(avec R. Aron, R. Priouret, R. Dreux, J. Bidegain, A. Piettre,  
P. Locardel, P. Hulevin) 

28. 6 avril.   Lettre à un ami anglais. 
(sur le Marché commun) 

29. 8 avril.   Le Paradoxe économique de l'Allemagne. 
30. 14 avril.   A propos de la paix de terreur. 

(points de vue américain et anglais sur la course aux 
armements) 

31. 15 avril.   Le Budget anglais. 
32. 20 avril.   Et si l'Angleterre adhérait au Marché commun ? 
33. 22 avril.   Le Commerce soviétique dans le tiers monde. 
34. 29 avril.   L'Avenir de l'O.E.C.E. 

(publication du rapport des « Quatre Sages » chargés de 
proposer une réorganisation de l'O.E.C.E.) 

35. 30 avril.   L'Aide aux pays sous-développés : quatre hypothèses. 
(économique, technique, financière, matérielle) 

36. 5 mai.   La Leçon du « rayon bleu ». 
(la Grande-Bretagne abandonne le projet d'engin balistique à 
portée intermédiaire) 

37. 6 mai.   Socialisme dans plusieurs pays. 
(en Europe orientale) 

38. 13 mai.   Pas de Marché commun en Europe orientale. 
39. 14-15 mai.   La Diplomatie du suspense. 

(affaire d'espionnage aérien entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, 
avant la conférence au sommet de Paris, le 16 mai) 

40. 20 mai.   Les Illusions perdues. 
(après l'affaire d'espionnage aérien, échec de la conférence des 
quatre Grands à Paris) 

41. 27 mai.   Coordonner les politiques de conjoncture. 
(entre les pays du Marché commun) 

42. 30 mai.   Retour à la guerre froide ? 
(après l'échec de la conférence au sommet) 

43. 3 juin.   Le Plan intérimaire : objectifs souhaitables et prévisions 
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aléatoires. 
(publication du plan intérimaire juillet 1960-1961) 

44. 4 juin.   Continuité de la politique française. 
(discours de De Gaulle après l'échec de la conférence au 
sommet) 

45. 10 juin.   Equilibre intérieur et devoirs du créditeur. 
46. 13 juin.   Pour l'indépendance de la République française. 

(volonté d'indépendance des Républiques africaines) 
47. 17 juin.   La Grande-Bretagne va-t-elle adhérer au Marché commun ? 
48. 21 juin.   Les Erreurs de la "Troisième" : il est diabolique de persévérer. 

(parution des Mémoires de Paul Reynaud) 
49. 24 juin.   C'est à l'Angleterre de décider. 

(Marché commun) 
50. 27 juin.   Tokyo-Washington. 

(Japon : régime intérieur et politique extérieure) 
51. 28 juin.   Tokyo-Washington. 

II - Les bases militaires sont-elles indispensables ? 
(efforts américains pour obtenir des bases militaires au Japon) 

52. 1er juillet.   La Fin de l'inflation d'après-guerre. 
53. 8 juillet.   L'Economie française à la veille des vacances. 
54. 13 juillet.   Washington et Pékin. 

(attitude des Etats-Unis à l'égard de la Chine communiste) 
55. 16 juillet.   Qui est le plus dangereux ? 

(Moscou ou Pékin) 
56. 25 juillet.   En deçà des actes irréparables. 

(action soviétique au Congo et à Cuba) 
57. 30 juillet.   Pour ou contre l'O.N.U. ? 
58. 6-7 août.   La Grande-Bretagne et le Continent. 
59. 11 août.   Crise de la démocratie ? 

(dans les pays du tiers monde et dans les nations européennes) 
60. 19 août.   Où en est l'économie française ? 
61.  22 août.   Contradictions en chaîne. 

(la crise congolaise et l'O.N.U.) 
62. 26 août.   Le Conseil constitutionnel n'est pas une Cour Suprême. 
63. 31 août.   La Force de frappe française vue d'outre-Atlantique. 
64. 1er septembre.  « Force de frappe pour pays pauvres ? » 

(force de frappe française) 
65. 16 septembre.  I -L'Université en crise. 
66. 17 septembre.  II - L'Université en crise. 
67. 19 septembre.  III - L'Université en crise. 
68. 23 septembre.  Les Paradoxes de l'économie internationale. 
69. 29 septembre.  Diplomatie à grand spectacle. 

(à l'O.N.U.) 
70. 30 septembre.  Le Prix de l'essence. 
71. 5 octobre.   Le Match présidentiel. 

(élection présidentielle américaine le 5 novembre) 
72. 6 octobre.   Le Match présidentiel. 

II - Où en est la République ? 
73. 7 octobre.   Primauté des considérations nationales. 

(dans la conjoncture internationale) 
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74. 8-9 octobre.  Le Match présidentiel. 
III - Télévision électorale. 

75. 14 octobre.  Dévaluation du dollar ? 
76. 20 octobre.  Faut-il craindre que les Américains ne quittent l'Europe ? 
77. 21 octobre.  Le Deuxième Rapport des experts. 

(sur la conjoncture économique française) 
78. 3 novembre.  Crise du dollar et présence américaine en Europe. Place aux  

concessions. 
79. 4 novembre.  Encore le dollar, solide et menacé..  
80. 11 novembre.  Servitudes de la grande industrie. 

(licenciement de 2500 ouvriers chez Renault) 
81. 12 novembre.  Force de frappe. Intégration et dissuasion. 
82. 18 novembre.  Promesses et périls du progrès agricole. 

(en Europe) 
83. 21 novembre.  La Querelle de la force de frappe. Pour une solution de 

compromis. 
84. 25 novembre.  L'Université en crise. 

(suite aux articles du mois de septembre) 
85. 2 décembre.  Le Rouble et le dollar. 
86. 3-4 décembre.  Pas de New Deal pour M. Kennedy. 

(les cent premiers jours de la présidence Kennedy) 
87. 16 décembre.  Etats-Unis : 2 milliards de dollars à récupérer. 

(montant du déficit des comptes américains) 
88. 21 décembre.  Le Vrai Problème de la paix. 

(le désarmement doit-il précéder ou suivre la disparition des 
Etats souverains ?) 

89. 22 décembre.  Le Vrai Problème de la paix. 
II - Armer et désarmer. 

90. 23 décembre.  Après l'O.E.C.E., l'O.C.D.E. : mission remplie. 
(succès de l'O.E.C.E. Quel sera le rôle de l'O.C.D.E. ?) 

91. 31 déc.-1er janv. 1961 Au seuil des années 60, l'Alliance atlantique s'interroge.  
 
92. 3 avril.   Britain and the Continent, The Observer, p. 21. 
93. 5 mai.   Snags in French Relations, The Times. 
94. 10 juillet.   Britain must choose soon, The Sunday Times. 
95. 9 octobre.   France has a glorious future, if, New York Times Magazine. 
 
96. De Gaulle révèle sa vision du monde, Réalités, n°170, mars, p. 48-52 et p. 96-99. Traduit 

in II.1960.97. 
97. De Gaulle the Statesman as revealed by De Gaulle the Historian, Réalités (English 

Edition), juin, p. 58-63. Traduit de II.1960.96. 
98. Les Juifs, Réalités, n°176, septembre, p. 80-83 et p. 92-100. Reproduit in De Gaulle, 

Israël et les Juifs, Paris, Plon, 1968 et in Essais sur la condition juive contemporaine, 
Paris, Editions de Fallois, 1989. Traduit in II.1961.92. 

99.Die Eliten und die industrielle Zivilisation, Universitas, 15, 10, p. 1109-1114. 
 
 

II.1961 
 



 57

LE FIGARO 
 
1. 3 janvier.   L'O.T.A.N. au seuil des années 60. 

A la recherche d'une organisation collective. 
Traduit in Survival, III, 1961, p. 67-68. 

2. 6 janvier.   Une administration d'intellectuels à Washington. 
(pour combattre la crise et le déficit des comptes extérieurs) 

3. 13 janvier.   La Stabilisation payée trop cher ? 
(économie française) 

4. 18 janvier.   Au seuil de l'ère Kennedy : 
I - La Nouvelle équipe. 

5. 19 janvier.   Au seuil de l'ère Kennedy : 
II - Récession, dollar et croissance. 

6. 20 janvier.   Au seuil de l'ère Kennedy : 
III - Dynamisme en quête d'un programme. 

7. 27 janvier.   Equilibre des concepts, ni mystère ni scandale. 
(édition départementale du Figaro) 

8. 3 février.   Rien à craindre pour le dollar sinon la peur elle-même. 
9. 10 février.   L'Economie américaine : paresseuse, fatiguée ou dynamique ? 
10. 17 février.   Une histoire édifiante. 

(épisode américain des relations entre employeurs et employés) 
11. 24 février.   Prospérité des Six. Difficultés anglaises. 
12. 3 mars.   Le Premier mois de J.F. Kennedy. 
13. 7 mars.   I - Fidel Castro et sa révolution. 
14. 8 mars.   II - Fidel Castro et sa révolution. 
15. 9 mars.   III - Fidel Castro et sa révolution. 
16. 10 mars.   La Réévaluation du mark. 
17. 15 mars.   Le Premier dialogue Kennedy-Khrouchtchev. L'Arrêt des  

expériences nucléaires. 
(21 mars, reprise des négociations sur l'arrêt des expériences 
nucléaires) 

18. 16 mars.   L'Arrêt des expériences nucléaires. 
L'Accord est-il possible ? 

19. 17 mars.   La Réévaluation du mark a-t-elle déjà échoué ? 
20. 22 mars.   Les Etats-Unis et leurs alliés. 
21. 24 mars.   Le Gouvernement et les salaires. 

(après la lettre du Premier ministre au président de la 
Confédération du patronat français, le 6 mars) 

22. 31 mars.   Le Refus de payer les « casques bleus ». La France et les 
Nations unies. 
(la France refuse de payer sa part des dépenses engagées par 
les Nations unies au Congo) 

23. 1er avril.   Du plan Marshall au plan Kennedy 
(aide aux pays sous-développés) 

24. 7 avril.   Du plan Marshall au plan Kennedy. 
II - D'un extrême à l'autre. 

25. 14 avril.   Les Equivoques de la productivité. 
26. 15-16 avril.  Charte et pratique des Nations unies. 

(en marge du réquisitoire de De Gaulle contre les Nations 
unies) 
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27. 21 avril.   Productivité moyenne et rémunération. 
28. 28 avril.   « Les Sept et les Huit. » 

(la Finlande associée à la zone de libre-échange et la Grèce 
associée au Marché commun) 

29. 29 avril.   Le Désastre cubain. 
(tentative américaine pour renverser le régime castriste, 17-19 
avril) 

30. 5 mai.   La Livre, le dollar et le fonds monétaire. 
31. 5 mai.   Mort de Maurice Merleau-Ponty, maître à penser, maître de 

vertu. 
32. 8 mai.   Il n'y a pas de neutres, dit M. Khrouchtchev. 

(à l'époque de la diplomatie idéologique, la neutralité devient 
malaisée et ambiguë) 

33. 12 mai.   Les Réserves mondiales sont-elles insuffisantes ? 
(réserves mondiales de change) 

34. 19 mai.   Les Comptes de la Nation. 
35. 23 mai.   La Stratégie de l'âge thermonucléaire. 

I -  La Hantise d'un Pearl Harbour atomique. 
36. 24 mai.   La Stratégie de l'âge thermonucléaire. 

II -  Représailles massives et guerres limitées. 
37. 25 mai.   La Stratégie de l'âge thermonucléaire. 

III - Les Petits et les grands.  
38. 26 mai.   La Stratégie de l'âge thermonucléaire. 

IV - La Crise de l'Alliance atlantique. 
39. 30 mai.   Dialogue de deux hommes. 

(visite de Kennedy à Paris, 31 mai-2 juin ; entretien avec de 
Gaulle) 

40. 2 juin.   Le Miracle gaulliste. 
(sur l'économie nationale) 

41. 6 juin.   La Stratégie de l'âge thermonucléaire. 
V - La Course aux armements. 

42. 7 juin.   La Stratégie de l'âge thermonucléaire. 
VI - En quoi consiste la maîtrise des armements ? 

43. 9 juin.   La France est-elle planifiée ? 
44. 16 juin.   Dévaluation de la livre ? 
45. 22 juin.   Tous les chemins mènent à Rome ? 

(la Grande-Bretagne et le Marché commun) 
46. 23 juin.   La Grande-Bretagne et l'expansion. 
47. 30 juin.   L'Etalon de change or. 
48. 5 juillet.   L'Etalon de change or. 

II - 1961 n'est pas 1929. 
49. 13 juillet.   L'Arrêt des expériences nucléaires. 

Négociations sans espoir et sans rupture. 
(à la conférence de Genève) 

50. 19 juillet.   L'Enjeu de la crise de Berlin. 
51. 28 juillet.   Jeux de stratégie. 

(autour de la crise de Berlin) 
52. 8 août.   La Fin du commencement. 

(la Grande-Bretagne et le Marché commun) 
53. 14 août.   Le Jeu du poulet. 
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(crise de Berlin) 
54. 22 août.   La Crise agricole. 

(en France) 
55. 26 août.   La Règle du jeu. 

(crise de Berlin, après la construction du mur dans la nuit du 12 
au 13 août) 

56. 1er septembre.  Il ne déplaît pas toujours à M. « K. » d'être craint plutôt qu'aimé. 
(l'U.R.S.S. reprend les expériences nucléaires) 

57. 8 septembre.  Problèmes de la rentrée. 
(économie française) 

58. 12 septembre.  Les Illusions perdues. 
(échec des négociations sur le désarmement, reprise des essais 
nucléaires) 

59. 15 septembre.  Du coût de l'empire au coût du dégagement. 
(en Algérie) 

60. 18 septembre.  La Stratégie de l'intimidation. 
(entre les deux Grands par les armes thermonucléaires) 

61. 22 septembre.  Dégagement et Communauté. 
(décolonisation française) 

62. 25 septembre.  L'O.N.U. après M. « H. » 
(mort de M. Hammarskjoeld, directeur de l'O.N.U.) 

63. 29 septembre.  Une livre de chair. 
(crédits européens mis à disposition du F.M.I.) 

64. 30 sept.-1er oct.  Lettre ouverte au Président Kennedy. 
65. 2 octobre.   Erratum à propos de l'article précédent. 
66. 6 octobre.   Perspectives démographiques. 

(en France) 
67. 10 octobre.  M. Khrouchtchev et la guerre. 
68. 13 octobre.  Marché commun et croissance. 
69. 17 octobre.  Réponse à un questionnaire de l'agence Tass. 

(sur le programme du parti communiste d'Union soviétique) 
70. 20 octobre.  Le IVème plan. 

(économie française) 
71. 1er novembre.  La Querelle inutile. 

(négocier ou non avec Moscou pour résoudre la crise de Berlin) 
72. 3 novembre.  Où est le danger ? 

(rapport de l'O.E.C.E. sur la situation économique en France) 
73. 10 novembre.  L'Explosion démographique. 

(population française et population mondiale) 
74. 17 novembre.  L'Angleterre sera-t-elle européenne ?  

I - Le Monde a changé de face. 
75. 18 novembre.  L'Angleterre sera-t-elle européenne ? 

II - Le Miracle de l'Europe continentale. 
76. 21 novembre.  L'Angleterre sera-t-elle européenne ? 

III - L'Autocritique nationale. 
77. 22 novembre.  L'Angleterre sera-t-elle européenne ? 

IV - La Douche glacée. 
78. 23 novembre.  L'Angleterre sera-t-elle européenne ? 

V - Vers une communauté atlantique. 
79. 24 novembre.  Les Intérêts du commerce. 
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(modes anglais et français de financement de l'aide aux pays 
sous-développés) 

80. 1er décembre.  Le Gouvernement, le patronat et les salaires. 
81. 7 décembre.  Castro a choisi Moscou. 

(discours de Castro le 2 décembre annonçant son ralliement au 
marxisme-léninisme) 

82. 8 décembre.  Remous sur les marchés des changes. 
83. 15 décembre.  La Politique de crédit. 

(d'après M. Rueff) 
84. 16 décembre.  Les Etats-Unis vont-ils se convertir au libre-échange ? 
85. 19 décembre.  De Machiavel à Gribouille. 

(offensive des troupes de l'O.N.U. au Katanga) 
86. 20 décembre.  Erratum à propos de l'article précédent. 
87. 22 décembre.  L'Expansion peut-elle se poursuivre? 
88. 27 décembre.  L'O.N.U. n'est pas à l'agonie. 
89. 29 décembre.  Le Drame des mineurs de Decazeville. 

L'Enracinement. 
(fermeture de la mine et protestation des mineurs) 

 
90. 3 décembre.  Can de Gaulle end the Ordeal ?, New York Times Magazine. 
 
91. Débat sur la civilisation américaine (R. Aron - M. Lerner), Informations et documents, 

n°153, décembre, p. 4-10. 
92. The Jews, Réalités (English Edition), janvier, p. 50-55. Traduit de II.1960.98. 
 
 

II.1962 
 
LE FIGARO 
 
1. 5 janvier.   La Richesse par les dépenses publiques. 

(économie américaine) 
2. 8 janvier.   Survivre à la guerre thermo-nucléaire ? 

(controverse américaine sur les abris antiatomiques) 
3. 12 janvier.   Pour parer aux crises monétaires. 

(accord des dix pays industriels de l'Occident sur la mise à la 
disposition du F.M.I. de 5 milliards  de dollars supplémentaires) 

4. 16 janvier.   Instrument à défaut d'espoir. 
(à propos de l'O.N.U.) 

5. 19 janvier.   Toute solution algérienne sera coûteuse. 
(A propos du livre d'A. Peyrefitte, Faut-il partager l'Algérie ?, 
Paris, Plon, « Tribune libre », 1961) 

6. 25 janvier.   La Vie des autres. 
(controverse sur les abris anti-atomiques) 

7. 1er février.   Paradoxe atlantique. 
(réorganisation de l'univers atlantique) 

8. 2 février.   Conjoncture américaine. 
9. 8 février.   Diplomatie à la Pavlov. 

(Moscou et la crise de Berlin) 
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10. 9 février.   Les Etats-Unis et le marché commun. 
11. 16 février.   Vers l'organisation des marchés agricoles. 
12. 23 février.   Politique des revenus. 

(comment définir une politique nationale française des revenus) 
13. 24-25 février.  L'Alliance atlantique en quête d'une politique militaire. 

L'Accord impossible. 
14. 27 février.   Une troisième puissance atomique : O.T.A.N. ou Europe. 
15. 2 mars.   Problèmes agricoles. 
16. 7 mars.   Quand un espoir s'évanouit... 

(reprise des expériences atomiques américaines dans 
l'atmosphère) 

17. 9 mars.   Le Marché international socialiste. 
(échanges économiques entre U.R.S.S. et Europe orientale) 

18. 16 mars.   L'Economie du désarmement. 
19. 17-18 mars.  Leçons d'un échec. 

(échec des négociations en vue d'un traité sur l'arrêt des essais 
nucléaires) 

20. 23 mars.   L'Economie de la paix algérienne. 
21. 27 mars.   De la dissuasion à la défense. 

(conceptions stratégiques américaine et russe) 
22.30 mars.   Du bon usage de la générosité. 

(à l'égard des pays en voie de développement) 
23. 31 mars-1er avril.  Moscou et Pékin. 

(conflit sino-russe aggravé depuis le XXIIe congrès du P.C.U.S. 
en octobre 1961) 

24. 6 avril.   De la planification démocratique. 
(en France) 

25. 7-8 avril.   Moscou et Pékin. 
II - Désaccord, non rupture. 

26. 11 avril.   Moscou et Pékin. 
III - Chances et risques de l'Occident. 

27. 20 avril.   Entre les Trois du Marché commun. 
(Allemagne, Italie et France) 

28. 27 avril.   Diplomatie de l'âge thermonucléaire. 
29. 3 mai.   De l'inégalité devant l'instruction. 

(déclaration ministérielle de M. Pompidou sur l'enseignement, 
le 26 avril) 

30. 4 mai.   L'Economie malade de l'Europe. 
31. 11 mai.   La Peur du gouvernement ? 

(conflit entre Kennedy et le président de l'U.S. Steel 
Corporation) 

32. 12-13 mai.   Les Relations franco-américaines. 
I - Le Centre du débat. 
Reproduit in Commentaire, vol. 8, n°28-29, février 1985, p. 458-
460.  Traduit in Survival, IV, 1962, p. 159-162, 168 et 
partiellement in .The Atlantic Monthly, n°210, août 1962, p. 33-
38. 

33. 18 mai.   Jean qui pleure et Jean qui rit. 
(rapport sur les comptes de la nation de l'année 1961) 

34.19-20 mai.   Les Rapports franco-américains. 
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II - Le Point de vue de Washington. 
Reproduit in Commentaire, vol. 8, n°28-29, février 1985, p. 460-
461.  Traduit in Survival, IV, 1962, p. 159-162, 168 et 
partiellement in .The Atlantic Monthly, n°210, août 1962, p. 33-
38. 

35. 25 mai.   Dollar : urgence d'attendre. 
36. 26-27 mai.   Les Relations franco-américaines. 

III - Le Grand débat. 
Reproduit in Commentaire, vol. 8, n°28-29, février 1985, p. 462-
463.  Traduit in Survival, IV, 1962, p. 159-162, 168 et 
partiellement in .The Atlantic Monthly, n°210, août 1962, p. 33-
38. 

37. 30 mai.   1962 n'est pas 1929. 
(baisse des cours à Wall Street) 

38. 1er juin.   La Bourse et l'économie. L'Equipe Kennedy devant une double 
incertitude. 

39. 8 juin.   Vers une force de frappe européenne? 
Reproduit in Commentaire, vol. 8, n°28-29, février 1985, p. 463-
465. 

40. 15 juin.   Incertitudes monétaires. 
(rapport annuel de la Banque des règlements internationaux) 

41. 16 juin.   Le Référendum dans la République. 
(après un discours de De Gaulle, le 8 juin) 

42. 20 juin.   L'Europe face à la doctrine stratégique de Washington. 
43. 22 juin.   Les Etats-Unis en proie aux idéologies ? 

(économie américaine) 
44. 26 juin.   Tunis et Paris : pour une reprise des relations. 
45. 29 juin.   L'histoire économique ne se répète pas. 

(baisse des cours des valeurs des  deux côtés de l'Atlantique) 
46. 7-8 juillet.   Force de frappe. La Doctrine Mac Namara et la France. 
47. 14-15 juillet.  De Charles Quint à Clemenceau. 

(discours de De Gaulle sur l'unité de l'Europe) 
48. 23 juillet.   Ils perdront leur pari... 

(crise du dollar) 
49. 25 juillet.   Une crise qui nous concerne. 

(conjoncture économique internationale) 
50. 31 juillet.   Du plan Marshall à la déclaration Kennedy. 

(sur la coopération entre les Etats-Unis et l'Europe unie) 
51. 11-12 août.  Controverses stratégiques. 

(sur les armes atomiques tactiques) 
52. 13 août.   Faut-il craindre le dégagement américain ?  

(en Europe) 
53. 23 août.   L'O.N.U. en tant qu'instrument. 

(conflit entre l'Indonésie et le gouvernement de La Haye au sujet 
de la Nouvelle-Guinée) 

54. 30 août.   Un projet de paix perpétuelle. 
(établi par le Conseil de la paix mondiale à Chicago) 

55. 1er-2 septembre.  L'Europe unie et le monde. 
I - De l'enthousiasme au doute. 

56. 3 septembre.  L'Europe unie et le monde. 
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II - Communauté européenne et communauté atlantique. 
57. 4 septembre.  L'Europe unie et le monde. 

III - Les Six et la Grande-Bretagne. 
58. 10 octobre.  Les Travaillistes ont-ils le goût de la défaite ? 

(Grande-Bretagne et Marché commun) 
Traduit in II.1962.88. 

59. 12 octobre.  Economie française 1962. La huitième merveille. 
60. 15 octobre.  La moins nécessaire des crises. 

(à propos de l'élection présidentielle au suffrage universel) 
61. 19 octobre.  Les Paradoxes du S.M.I.G. 
62. 24 octobre.  Echange de défis. 

(après la découverte de rampes de lancement de fusées en 
construction  à Cuba, Kennedy annonce le 22 oct. un blocus 
partiel de l'île) 

63. 29 octobre.  Le Tiers Monde et l'équilibre de la terreur. 
64. 3 novembre.  Comparaison des deux Républiques. 

(comparaison des progrès accomplis entre 1953-1957 et 1958-
1962) 

65. 5 novembre.  La Paix des deux « K. ». 
(Kennedy et Khrouchtchev règlent fin octobre la crise de Cuba) 

66. 9 novembre.  Stabilité ou dégradation monétaire ? 
(économie française) 

67. 13 novembre.  Réalités et fictions du droit international. 
Traduit in II.1962.89. 

68. 16 novembre.  Monnaie mondiale ? 
(étalon de change or) 

69. 21 novembre.  Sur le toit du monde. Guerre non déclarée dans l'Himalaya. 
(entre la Chine et l'Inde au sujet du Tibet) 

70. 23 novembre.  Or et garantie or. 
71. 28 novembre.  Le Manque à gagner est parfois une perte. 

(à propos d'un éditorial de C. Sulzberger sur Cuba, publié dans 
le New York Times) 

72. 30 novembre.  La Conjoncture mondiale : pas d'inquiétude immédiate. 
73. 3 décembre.  Réponse à Walter Lippmann. Le Monopole atomique américain 

et l'Europe. 
Traduit in II.1963.118 et partiellement in II.1962.90. 

74. 7 décembre.  Le Paradoxe de la conjoncture mondiale.  
75. 12 décembre.  Le Comportement politique des Français a-t-il changé ?  
76. 13 décembre.  Erratum à propos de l'article précédent. 
77. 14 décembre.  Quand les Européens font la leçon aux Etats-Unis. 

(étude de l'O.C.D.E. sur l'économie américaine) 
78. 18 décembre.  Sous quel régime vivons-nous ? 

(régime monocratique en France) 
79. 21 décembre.  Le Dollar vu par les experts européens. 
80. 22-23 décembre.  L'Injustice de l'histoire. 

(crise britannique) 
81. 26 décembre.  L'Offre anglo-américaine à la France. 

(accord de Nassau sur une force multinationale, 18-21 
décembre) 
Traduit in II.1963.102. 
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82. 29-30 décembre.  L'Année économique. Bilan occidental. 
 
83. 8 février.   Britain and Common Market, The Listener, vol. LXVII, n°1715. 
84. 24 février.   Les Juifs et l'Etat d'Israël, Le Figaro littéraire. 

Reproduit in De Gaulle, Israël et les Juifs, Paris, Plon, 1968 et 
in Essais sur la condition juive contemporaine, Paris, Editions 
de Fallois, 1989. 

85. 17 mars.   Postscriptum (au n° du 24 février 1962), Le Figaro littéraire.  
Reproduit in De Gaulle, Israël et les Juifs, Paris, Plon, 1968 et 
in Essais sur la condition juive contemporaine, Paris, Editions 
de Fallois, 1989. 

86. 29 mars.   La Guerre atomique est-elle possible ?; France Observateur ; 
p. 12-14. 

87. 14 avril.   La Conscience déchirée du citoyen, Le Figaro littéraire. 
Extrait de Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 
1962. 

88. 27 oct.-2 nov.  West Europe - Hard Choices Ahead :Is British Labour  
Dedicated to Defeat ? , The New Republic. 
Traduit de II.1962.58. 

89. 1er -7 décembre.  International Law - Reality and Fiction, The New Republic. 
Traduit de II.1962.67. 

90. 22-28 décembre.  Must we have blind Faith ?, The New Republic. 
Traduit partiellement de II.1962.73. 

 
91. La Troisième Guerre mondiale aurait lieu pour rien (entretien André Parinaud-Raymond 

Aron sur Paix et guerre entre les nations), Arts, 16 mai. 
92. Pourquoi on ne peut pas exclure la guerre, Réalités, n°194, mars, p. 56-61. Traduit in 

II.1962.93. 
93. Is Man ready to give up War ? , Réalités (English Edition), mai, p. 26-31. Traduit de 

II.1962.92. 
 
 

II.1963 
 
LE FIGARO 
 
1. 2 janvier.   Le Débat atlantique. Les Conceptions allemandes. 
2. 4 janvier.   Vers quel régime allons-nous ? 

(évolution des institutions françaises) 
3. 5-6 janvier.  Erratum à propos de l'article précédent. 
4. 9 janvier.   Liberté et organisation. 

(dialogue L. Armand - R. Aron) 
5. 10 janvier.   Les Opinions politiques des Français. 
6. 11 janvier.   Durée du travail. 

(4e semaine de congé chez Renault, proposition de loi pour 
abaisser l'âge de la retraite) 

7. 16 janvier.   Interrogations. 
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(conférence de presse de De Gaulle le 14 janvier - rejet de la 
candidature britannique au Marché commun et refus d'une force 
multinationale) 

8. 22 janvier.   La Thésaurisation de l'or. 
9. 25 janvier.   Le Secret du général. 

(après sa conférence de presse) 
Traduit in II.1963.103. 

10. 26-27 janvier.  Le Budget américain. 
11. 28 janvier.   Les Paradoxes ne sont pas tous à Paris. 

(réactions occidentales après la conférence de presse de 
De Gaulle) 

12. 2-3 février.  Les Grands Desseins n'étaient pas compatibles. 
(incompatibilité entre le grand dessein américain et les 
conceptions gaullistes) 
Traduit in II.1963.104. 

13. 8 février.   Y a-t-il un grand dessein gaulliste? 
I - 1944-1945. 

14. 9-10 février.  Pour ou contre les investissements américains. 
15. 11 février.   Y a-t-il un grand dessein gaulliste? 

II - 1963. 
16. 21 février.   Ce qu'a écrit le général Taylor. 

(défense militaire de l'Europe) 
17. 22 février.   En marge de Bruxelles : les problèmes demeurent. 

(après un article de P. Uri dans Le Monde sur l'échec de la 
tentative britannique pour entrer dans le Marché commun) 

18. 27 février.   Ni avant-hier, ni après-demain. 
(de Gaulle et sa conception de l'intérêt national de la France) 
Traduit in II.1963.105. 

19. 1er mars.   Le Danger d'inflation. 
20. 5 mars.   Dans dix ans, dans vingt ans... 

(de Gaulle et la présence américaine en Europe) 
Traduit in II.1963.108. 

21. 8 mars.   Vers une conférence monétaire internationale ? 
22. 12 mars.   L'Alliance atlantique est conforme à la nature des choses. 

Traduit in II.1963.106. 
23. 15 mars.   L'Or et le dollar. 
24. 21 mars.   Khrouchtchev et Mao Tsé-toung ou la semaine de la pensée 

marxiste. 
(discours de Khrouchtchev le 8 mars sur les problèmes de la 
culture) 

25. 22 mars.   La Livre et le dollar. 
26. 27 mars.   Le Mystère des fusées soviétiques à Cuba. 
27. 29 mars.   En quête d'un diagnostic. 

(situation de l'économie française) 
28. 4 avril.   La Discorde atlantique. 

I - Le Dialogue est-il possible ?  
29. 5 avril.   La Discorde atlantique. 

II - Ne pas supposer le pire. 
30. 17 avril.   En quête d'une stratégie commune. 

I - Raison garder. 
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(défense de l'Europe) 
31. 19 avril.   En quête d'une stratégie commune. 

II - La Quadrature du cercle. 
(proposition américaine d'une force multilatérale) 

32. 25 avril.   En quête d'une stratégie commune. 
III - Considérations inactuelles. 
(sur la constitution d'une force de défense européenne) 

33. 6 mai.   Puristes, politiques et responsables. 
(les conseillers de Kennedy et la défense de l'Europe) 

34. 8 mai.   Impasse présente et solution d'avenir. 
(pour la défense de l'Europe) 
Traduit in II.1963.109. 

35. 11-12 mai.   Contre l'obsession inflationniste. 
36. 15 mai.   La Politique en sursis. 

(« mutation politique » de la France) 
37. 17 mai.   Sans illusion, ni pessimisme. 

(négociations commerciales ouvertes à Genève le 16 mai) 
38. 24 mai.   Inflation et croissance. 

(économie française) 
39. 27 mai.   Institutions et succession. 

(régime institutionnel français) 
40. 1er-2 juin.   La Recherche des causes. 

(menace sur l'économie française) 
41. 4 juin.   En quel sens réformer les institutions. 

(en France) 
42. 8-9 juin.   Le Paradoxe du déficit américain. 
43. 11 juin.   Le Télétype rouge. 

(établissement d'une ligne directe Kremlin - Maison-Blanche) 
44. 14 juin.   Combien de temps encore ? 

(déficit de la balance des comptes américaine) 
45. 18 juin.   Le Dialogue des deux « K. ». 

(relations diplomatiques entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis) 
46. 22-23 juin.   Liquidités internationales. 

(33e rapport de la Banque des règlements internationaux) 
47. 28 juin.   Bonn entre Washington et Paris. 

(Bonn enjeu et arbitre des conflits de l'Occident) 
48. 29-30 juin.   Problème de l'agriculture américaine. 
49. 4 juillet.   Du monolithisme au conflit sino-russe. 
50. 6-7 juillet.   Où en est le IVe plan ? 

(économie française) 
51. 11 juillet.   Les Contradictions du socialisme. 

(sur la lettre du 14 juin du parti communiste chinois adressée au 
parti communiste russe) 

52. 12 juillet.   Erratum à propos de l'article précédent. 
53. 16 juillet.   A propos des réformes de l'enseignement supérieur. 

I - La Triple mission de l'Université. 
54. 17 juillet.   A propos des réformes de l'enseignement supérieur. 

II - La Distinction des 3 cycles. 
Erratum du 16 juillet : lire de 1952 à 1962 et non de 1950 à 
1952. 
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55. 19 juillet.   A propos des réformes de l'enseignement supérieur. 
III - Gigantisme parisien et uniformité nationale. 

56. 20-21 juillet.  Faut-il craindre une déflation mondiale ? 
57. 24 juillet.   Khrouchtchev, Mao Tsé-toung et la bombe. 
58. 26 juillet.   La Défense du dollar. 
59. 2 août.   Le Dollar victime du régime présidentiel ? 
60. 6 août.   Espoir et inquiétude. 

(traité de Moscou, le 5 août, par lequel la Grande-Bretagne, les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. s'engagent à ne plus procéder à des 
expériences nucléaires atmosphériques) 

61. 7 août.   Erratum à propos de l'article précédent. 
62. 13 août.   Divorce confirmé ? 

(Alliance atlantique) 
63. 17-18 août.  La Guerre des poulets aura-t-elle lieu ? 

(échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Europe) 
64. 20 août.   Moscou et Washington ou l'alliance entre ennemis. 
65. 29 août.   Les Contradictions de la coexistence pacifique. 

(réponse du parti communiste d'U.R.S.S., le 15 juillet, à la  lettre 
du parti communiste chinois) 

66. 4 septembre.  Pour une politique sans sermon. 
(Chine et France, puissances atomiques) 

67. 11 septembre.  Fin de la Troisième Internationale ? 
Traduit in II.1963.113. 

68. 17 septembre.  A propos du plan. 
I - Diagnostic et remèdes. 
(plan de stabilisation des prix) 

69. 18 septembre.  A propos du plan. 
II -  Les Deux étapes. 

70. 25 septembre.  Les Embarras de la détente. 
(rupture sino-soviétique) 

71. 27 septembre.  Vers une conférence monétaire internationale ? 
72. 2 octobre.   Pour un dialogue sans insultes. 

(sur la politique extérieure de la France) 
Traduit in II.1963.115. 

73. 5-6 octobre.  Dépenses improductives et inflation. 
(économie française) 

74. 7 octobre.   Erratum à propos de l'article précédent. 
75. 10 octobre.  Du bon usage de la détente. 

(après le traité de Moscou sur les expériences nucléaires) 
Traduit in II.1963.117. 

76. 11 octobre.  Définitions. 
(de termes économiques) 

77. 11 octobre.  A propos de Karl Marx. Lettre à Pierre Brisson. 
(mise au point de R. Aron pour son article dans Le Figaro 
littéraire du 12 octobre) 

78. 24 octobre.  Triomphe ou fin d'une tradition ? 
(nomination d'un nouveau Premier  ministre conservateur en 
Grande-Bretagne) 

79. 26-27 octobre.  Une mystique dangereuse : l'expansion à tout prix. 
80. 31 octobre.  L'Occident et la Chine. 
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81.1er novembre.  Politique des revenus. 
(économie française) 

82. 5 novembre.  « Aux quatre coins de l'opinion » (débat) : La France est-elle 
isolée? 
(avec R. Aron, M. Debré, P.Pflimlin) 

83. 7 novembre.  La Ve République et l'Alliance atlantique. 
84. 8 novembre.  Erratum à propos de l'article précédent. 
85. 8 novembre.  Prix et productivité. 
86. 11 novembre.  M. Michel Debré répond à R. Aron. 

(sur la Ve République et l'Alliance atlantique) 
87. 14 novembre.  Suite du dialogue avec M. Debré : diplomatie traditionnelle 

ou dépassement du nationalisme ? 
88. 19 novembre.  Suite au dialogue M. Debré-R. Aron. 

(réponse de M. Debré à l'article du 14 novembre) 
89. 20 novembre.  Suite au dialogue M. Debré-R.Aron. 

(R. Aron clôt la controverse) 
90. 22 novembre.  L'Opposition n'a pas gagné tout ce que le Pouvoir a perdu. 

(baisse de popularité de De Gaulle) 
91. 23-24 novembre.  Renversement de la conjoncture monétaire ? 
92. 23-24 novembre.  Un grand destin inachevé. 

(assassinat de Kennedy à Dallas le 22 novembre) 
93. 27 novembre.  Après J.F. Kennedy. 
94. 29 novembre.  La Révolte de l'Université. 
95. 6 décembre.  L'Aide soviétique au Tiers Monde. 
96. 7-8 décembre.  L'Opinion politique des Français. 

Le Souhaitable n'est pas toujours possible. 
(résultat de sondages d'opinion) 

97. 9 décembre.  Avant le marathon de Bruxelles. 
(sur la politique agricole des Six et les échanges commerciaux 
avec les Etats-Unis) 

98. 13 décembre.  L'Aide française au Tiers Monde. 
99. 18 décembre.  Dissentiment sans crise. 

(conférence annuelle de l'Alliance atlantique à Paris) 
100. 21-22 décembre.  Aide soviétique et aide occidentale. 

La Coopération dans la compétition ? 
101. 27 décembre.  La Victoire de l'idée européenne. 

(après l'accord sur la politique agricole commune,  
le 23 décembre) 

 
102. 12-18 janvier. Polaris Missiles for France, The New Republic. Traduit de 

II.1962.81. 
103. 2-8 février. Government by Disdain, The New Republic. Traduit de 

II.1963.9. 
104. 16-22 février.  What of the Grand Design ? Traduit de II.1963.12. 
105. 16-22 mars. Placing General de Gaulle, The New Republic. Traduit de 

II.1963.18. 
106. 30 mars-6 avril. The Demands of Power, The New Republic. Traduit de 

II.1963.22. 
107. 22-28 avril. Size-up of de Gaulle, U.S. News and World Report. Reproduit in 

II.1963.120. 
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108. 4-10 mai. Reading de Gaulle's Mind, The New Republic. Traduit de 
II.1963.20. 

109. 1er -7 juin. Today's Impasse, Tomorrow's Solution, The New Republic. 
Traduit de II.1963.34. 

110. 22 juin.   Le Grand Débat nucléaire de l'Occident, Le Figaro littéraire. 
Extrait du cours Introduction à la stratégie atomique, Institut 
d’Etudes politiques, 1962/1963. 

111. 29 juin. Le Grand débat nucléaire de l'Occident : Anglais et Allemands 
face à la doctrine MacNamara, Le Figaro littéraire. Extrait du 
cours Institut d’Etudes politiques, 1962/1963. 

112. 6 juillet. Pour ou contre la force de dissuasion française, Le Figaro 
littéraire. Extrait du cours Institut d’Etudes Politiques, 
1962/1963. 

113. 28 sept.-5 oct. Coexistence and the Class Struggle, The New Republic. Traduit 
de II.1963.67. 

114. 12 octobre.  Karl Marx ne serait pas marxiste-léniniste, Le Figaro littéraire. 
115. 18 octobre. Man kann verschiedener Meinung sein, Zürcher Woche. Traduit 

de II.1963.72. 
116. 14 novembre.  Initiation à la stratégie atomique, Le Monde. Extrait de Le Grand 

Débat, Paris, Calmann-Lévy, 1963.. 
117. 23-29 novembre. On putting Detente to good Use, The New Republic. Traduit de 

II.1963.75. 
 
118. Le Monopole atomique américain et l'Europe (en anglais), Atlantic Community 

Quarterly, printemps. Traduit de II.1962.73. 
119. Sociologie et industrie, L’Expansion de la recherche scientifique : revue trimestrielle de 

l’Association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique, n°19, novembre, p. 1 
et 14. 

120. Size-up of de Gaulle, Reader's Digest, vol. 83, juillet, p. 79-82. Repris de II.1963.107. 
 
 

II.1964 
 
LE FIGARO 
 
1. 2 janvier.   Dissociation des blocs ? 

(diplomatie mondiale) 
2. 9 janvier.   A propos de l'aide au tiers monde. Contre le néocolonialisme. 

(aide française en Afrique) 
3. 13 janvier.   Un déficit chasse l'autre ? 

(économie américaine) 
4. 18 janvier.   Encore la politique des revenus. 

(économie française) 
5. 22 janvier.   La Fin d'une fausse peur. 

(de la prétendue menace des taux decroissance économique de 
l'U.R.S.S.  et des pays de l'Est) 

6. 25-26 janvier.  Risques calculables ? 
(la France reconnaît la Chine communiste) 

7. 4 février.   Autorité indivisible et entière. 
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(conférence de presse de De Gaulle, le 31 janvier, sur le Marché 
commun, la Chine communiste et les institutions françaises) 

8. 7 février.   La Croissance des pays occidentaux. 
I - Révision des valeurs. 
(économie européenne) 

9. 11 février.   La France gaulliste et la Chine de Mao. 
(rapprochement franco-chinois) 

10. 14 février.   Abondance de biens peut nuire. 
(économie européenne) 

11. 19 février.   Subtilités diplomatiques. 
(reconnaissance du régime de Pékin en janvier, rupture avec le 
régime de Taipeh le 10 février) 

12. 21 février.   La Croissance des pays occidentaux. 
II - L'Allemagne et ses partenaires. 

13. 24 février.   Réveil du nationalisme ? 
(dans le monde) 

14. 28 février.   Une œuvre d'éducation. 
(Rapport Massé sur la politique des revenus) 

15. 4 mars.   Le Boomerang. 
(diplomatie américaine à l'égard du tiers monde et de l'Europe) 

16. 6 mars.   Limites de la politique des revenus. 
(rapport Massé) 

17. 10 mars.   Maladie infantile d'un vieux nationalisme ? 
(nationalisme français) 

18. 13 mars.   Migrations humaines. 
(main-d'oeuvre étrangère en Europe) 

19. 18 mars.   Savoir compter. 
(aide de la France aux pays sous-développés) 

20. 19 mars.   Savoir compter. 
II - Afrique noire et Algérie. 

21. 20 mars.   Savoir compter. 
III - L'Aide compromet-elle le développement français ? 

22. 28-29 mars.  L'Inflation européenne. 
23. 2 avril.   A propos de la crise de l'Université. 
24. 3 avril.   La Crise de l'Université. 

II - Combien d'étudiants ? 
25. 6 avril.   La Crise de l'Université. 

III - Le Nombre et l'élite. 
26. 11-12 avril.  Révision des dogmes. 

(économie mondiale) 
27. 18-19 avril.  Une étape de l'intégration européenne. 

(accord des Six pour lutter contre l'inflation) 
28. 21 avril.   Impuissance de la force. 

(« désagrégation des blocs ») 
29. 24 avril.   L'Etat de Québec sera-t-il indépendant ? 
30. 28 avril.   Pacifisme des Grands ? 
31. 5 mai.   L'Accord impossible. 

(sur l'Alliance atlantique) 
32. 9-10 mai.   L'Expansion la plus longue de l'après-guerre. 

(expansion économique américaine) 
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33. 11 mai.   Le Triangle Moscou-Pékin-Washington. 
(après les déclarations d'E. Faure sur la querelle sino-
soviétique) 

34. 16-17 mai.   Contraste économique franco-allemand.  
35. 20 mai.   L'Accord franco-américain. 

(problèmes du pacte de l'Atlantique et de la guerre du Vietnam) 
36. 1er juin.   Le Plan de stabilisation doit-il être permanent ? 

(économie française) 
37. 4 juin.   La Crise italienne. 

(crise économique et politique) 
38. 4 juin.   Faut-il limiter l'accès à l'Université ? 

(débat entre R. Aron, M. Duverger, A. Lichnerowicz,                  
B. Schreiner, J. Papillon) 

39. 9 juin.   La France, l'Espagne et l'Europe. 
(voyage de M. Couve de Murville à Madrid, 28-31 mai) 

40. 12 juin.   Les Mouvements de capitaux et l’équilibre international. 
41. 17 juin.   Immobilisme trompeur. 

(de M. Khrouchtchev sur l'unitéallemande) 
42. 19 juin.   Diagnostic réservé. 

(sur l'économie française) 
43. 23 juin.   Pas de politique de remplacement. 

(à propos de l'unité allemande) 
44. 26 juin.   Contradictions de l'intégration socialiste. 

(coopération économique des pays socialistes) 
45. 1er juillet.   Qui l'emporte dans la compétition pacifique ? 

(l'Europe occidentale ou l'U.R.S.S.) 
46. 10 juillet.   Comment on fait un candidat à la présidence des Etats-Unis. 

(le sénateur Barry Goldwater candidat probable du parti 
républicain) 

47. 15 juillet.   Le Souhaitable et le possible. 
(salaires et investissements) 

48. 20 juillet.    Il n'y a pas de quoi rire. 
(élection de B. Goldwater par la Convention du parti 
républicain aux Etats-Unis) 

49. 23 juillet.   Le Mystère reste entier. 
(après les articles de D. Schoenbrun sur le dialogue franco-
américain depuis 1958) 

50. 28 juillet.   L'Europe européenne. 
(conférence de presse de De Gaulle, le 23 juillet) 

51. 4 août.   A propos de la force stratégique nucléaire. 
Un ensemble occidental. 

52. 7 août.   L'Imprévisible élection. 
(élections présidentielles américaines) 

53. 13 août.   L'Occident face au communisme divisé. 
(commentaire des articles de J. Moch sur la discorde à 
l'intérieur du bloc communiste) 

54. 15-16 août.  L'Occident face au communisme divisé. 
II - Les Concessions dangereuses. 
(à propos de l'unité allemande) 

55. 20 août.   Liquidités internationales. 
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I - L'Accord des Dix. 
(sur le relèvement des quotas au F.M.I.) 

56. 24 août.   Liquidités internationales. 
II - Coopération et controverses. 
(sur la réforme du système monétaire international) 

57. 31 août.   Politique mondiale de la science. 
I - Les Dépenses comparées. 
(des pays industriels) 

58. 2 septembre.  Politique mondiale de la science. 
II - Spécialistes gouvernés par des amateurs. 
(les décisions relatives au budget de la science ne sont pas 
prises par les savants) 

59. 3 septembre  Politique mondiale de la science. 
III - Les Sciences humaines. 

60. 11 septembre.  La Puissance et la gloire. 
(rupture ouverte entre l'U.R.S.S. et la Chine populaire) 

61. 16 septembre.  Le Plan de stabilisation. Un an après. 
(économie française) 

62. 17 septembre.  Le Pari de l'équilibre. 
(économie française) 

63. 18 septembre.  Erratum à propos de l'article précédent. 
64. 23 septembre.  Il est plus facile de dissuader que de persuader. 

(conflit sino-russe) 
65. 25 septembre.  Quand tout le monde est content. 

(économie monétaire) 
66. 1er octobre.  Les Projets Fouchet. 

I - Les Débats sur la réforme. 
(de l'enseignement secondaire en France) 

67. 2 octobre.   Les Projets Fouchet. 
II - L'Enseignement supérieur. 

68. 9 octobre.   Le Plan, les conjonctures et les structures. 
(rapport de M. Massé sur les orientations du Ve Plan) 

69. 20 octobre.  La Crise ministérielle de Moscou. 
(éviction de M. Khrouchtchev, le 15 octobre) 

70. 23 octobre.  Les Elections américaines. Candidat malgré lui. 
(avance du candidat démocrate Johnson face à Goldwater) 

71. 30 octobre.  Treize ans après. 
(après 13 années de gestion conservatrice en Grande-Bretagne, 
retour des travaillistes au gouvernement) 

72. 31 oct.-1er nov.  La Fin de l'impasse. 
(présentation du budget de 1965 à l'Assemblée nationale) 

73. 4 novembre.  La Puissance scientifique des Etats-Unis et l'Europe. 
I – « Les Pionniers et les suiveurs. » 
(inégalité de la puissance scientifique entre Etats-Unis et 
Europe) 

74. 11 novembre.  Le Renouvellement du jeu diplomatique. 
(après les changements de gouvernement en Grande-Bretagne, 
en U.R.S.S.  et aux Etats-Unis) 

75. 16 novembre  Diplomatie de dissuasion. 



 73

(crise autour du projet américain deforce multilatérale en 
Europe) 

76. 21-22 novembre.  La Puissance scientifique américaine et l'Europe. 
II - La Nécessité des choix. 
(soutenir la compétition dans des domaines judicieusement 
choisis) 

77. 25 novembre.  Khrouchtchévisme sans Khrouchtchev. 
(crise politique en U.R.S.S.) 

78. 28-29 novembre.  La Crise de la livre. 
79. 3 décembre.  Mythe et réalité de la politique militaire de la France. 

(débat parlementaire sur la loi-programme militaire) 
80. 7 décembre.  La Loi-programme militaire : j'aurais voté contre. 
81. 17 décembre.  Maurrassisme et gaullisme. 

(influence de Maurras sur de Gaulle) 
Reproduit in Cahier de l’Herne « Charles Maurras », n° 96, 
2011. 

82. 18 décembre.  Dieu est-il conservateur ? 
(politique économique du gouvernement travailliste de             
H. Wilson) 

83. 25 décembre.  Direction collégiale. 
(causes et conséquences de la chute de Khrouchtchev) 

 
84. 29 octobre.  Jean-Paul Sartre et le marxisme, Le Figaro littéraire. 

Reproduit in D’une Sainte Famille à l’autre, Paris, Gallimard, 1969. 
Traduit in Encounter, 24, 6, 1965, p. 34-39. 

 
85. Jean Cavaillès, Bulletin de la Société des Amis de l'Ecole Normale Supérieure, 101, 

décembre, p. 19-20. 
86. Faut-il supprimer le service militaire ? , Réalités, n°216, janvier, p. 63-64. 
 
 


