
La doctrine des « représailles massives » 

Nous avons besoin et d'une sécurité collective. Notre objectif est de rendre ces 
relations plus efficaces, à un coût moindre. On peut y arriver en se reposant plus sur la 
capacité à dissuader, en dépendant moins d'une capacité à se défendre localement. [...]

Nous mettons des serrures à nos portes, mais nous n'avons pas une garde armée dans 
chaque maison, Nous nous reposons pour l'essentiel sur un système de sécurité si bien conçu
pour punir tout candidat à l'effraction et au vol que, de fait, tout agresseur possible s'en 
trouve dissuadé, C'est là le moyen de s'assurer une protection maximum à un coût 
supportable. [...]

La défense locale sera toujours importante. Mais il n'y a pas de défense locale qui 
puisse, seule, contenir l'énorme masse terrestre du monde communiste. Les défenses locales 
doivent être renforcées par la dissuasion supplémentaire que constitue la capacité d'exercer 
des représailles  massives. Un agresseur potentiel doit savoir qu'il ne pourra pas toujours 
imposer des conditions de bataille qui lui conviennent. Sans quoi, par exemple, l'agresseur 
possible, regorgeant d'effectifs, pourrait être tenté de passer à l'attaque en pensant que la 
résistance se limiterait à aligner des effectifs. Il pourrait alors être tenté d'attaquer à l'endroit 
où sa supériorité serait décisive. [...] 

Si un ennemi pouvait choisir l'heure, le lieu, et les moyens de la guerre - et si notre 
politique demeurait conforme à la tradition : s'opposer à la guerre par des moyens directs et 
locaux —, alors il faudrait que nous soyons prêts à combattre dans l'Arctique et sous les 
tropiques; en Asie, au Proche-Orient et en Europe; sur mer, à terre et dans les airs […]

La décision essentielle fut de se reposer prioritairement sur une capacité massive de 
représailles, instantanée, à l'aide de moyens, et sur des objectifs choisis par nous. Le 
département de la Défense peut donc inciter nos décideurs militaires à mettre en œuvre 
notre politique, au lieu de  de s'adapter aux multiples choix de l'ennemi. [...] 
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