
André FONTAINE et la conférence d'Helsinki (1975)

doc 1 – article du Monde le 29 juillet 1975 (extraits)

Les organisateurs de la conférence d'Helsinki ont tout fait pour persuader l'opinion de 
l'importance de cette première rencontre paneuropéenne depuis le Congrès de Vienne (…) Pourquoi 
cette réunion, dont les Soviétiques ont lancé l'idée au début de 1954 (…) a nécessité des années de 
négociations ? (…) L'élégance du charabia (du texte du préambule) dans sa version française ne 
mesure pas seulement la décadence d’une langue qui fut longtemps celle de l'Europe ; elle met en 
lumière un des travers des diplomates qui consiste à essayer de corriger par des mots, dont le creux ne
peut que sauter aux yeux, des réalités qu'on ne se sent pas en mesure de changer, mais dont on a du 
mal à prendre son parti.(…)

Ce n'est pas que l'on ne trouve dans ces cent dix pages toutes sortes de bons principes et 
d’engagements rassurants. Mais on peut s'interroger, pour le moins, sur le degré de sincérité avec 
lequel nombre d’États, qui n'ont cessé d'en prendre à leur aise avec la Charte des Nations Unies ou la 
Déclaration des Droits de 'l’Homme s'apprêtent  à signer un acte qui entreprend les dispositions 
essentielles.(...)

On comprend que (…) l'acte final d'Helsinki se réfère avec autant d'insistance à la nécessité 
de « surmonter la méfiance et d'accroître la confiance » (sic) et qu'aux engagements par eux 
souscrits, les participants ajoutent celui de les exécuter « de bonne foi ». Précisions dérisoires qui 
s'apparentent aux rites de conjuration et ne font que souligner les doutes nourris par les uns et par les 
autres. (…)

Cette rencontre (...) se déroule alors que la prédominance américaine sur l'Europe se trouve de
plus n plus remise en cause (…) Au recul américain, il existe dans chaque pays des causes 
spécifiques. Mais il n'aurait pas une telle ampleur si des causes proprement américaines n'avaient pas 
entraîné une diminution générale du prestige des Etats-Unis (…). Le rôle en cette affaire de la guerre 
du Vietnam est immense, Watergate et la récession n'ont rien arrangé. (…)De cette perte de prestige 
l'union Soviétique profite, bien entendu, même si l'idée mythique que des millions de gens s'en 
faisaient à travers le monde au lendemain de la victoire de 'l’Axe a elle aussi largement décliné (…)

Est-ce à dire qu'Helsinki est inutile ? (…) Il n'est pas inutile, dans la mesure où il existe des 
divergences à l’intérieur du camp socialiste, d'apporter à ceux qui ont misé sur la détente l'appoint 
d'un succès.(...) Ce serait se voiler les yeux que de croire que , parce que l'acte aura été signé, la réalité
se trouvera modifiée du jour au lendemain.

Doc 2 –   Histoire de la «     détente     » 1962-1981   , Paris, 1982 – extraits p 385-386

Au lendemain de la conférence d'Helsinki, on aurait été tenté de dire qu'elle n’avait 
été qu’une péripétie modeste, ne méritant pas que tant de chefs d’État se dérangent. Ses seuls 
résultats pratiques se résumaient à quelques échanges d'informations sur les manœuvres 
militaires des deux camps destinés à « créer la confiance » entre les deux camps et à une 
modeste amélioration du sort des familles séparées et des conditions de travail des 
journalistes étrangers dans les pays de l'Est. Mais le développement pris par la contestation 
dans plusieurs pays du pacte de Varsovie allait bientôt amener à formuler un jugement plus 
nuancé.

Tout se passe comme si les dispositions de l'acte final relatives aux libertés 
fondamentales, sur la portée desquelles on ne se faisait guère d'illusions à l'ouest avaient été 
prises au sérieux par des milliers de dissidents à l'intérieur du monde communiste. (…) Ce 
n'est pas le moindre paradoxe de l'affaire que de constater que c'est la [partie des accords] 
d'Helsinki qui portait sur les échanges de personnes et d’idées, qui avait paru apporter les 
résultats les plus minces, les plus décevants, et que c'est elle qui se révèle finalement la plus 
chargée d'espoir, pour ne pas dire de dynamite

 


