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Un traité plus inquiétant qu'efficace
Les ogives démantelées neserontpas détruites. Risqué.

Washington
de notre correspondant

Apriori, le traité de désar-
mement entre Bush et
Poutine - le premier du

genre depuis 1993 -représen-
te un effort spectaculaire: les
deux tiers des têtes nucléaires
vont être démantelés d'ici dix
ans. Au 31 décembre 2012, les
deux pays ne disposeront plus
que de 1700 à 2200 ogives,
contre 6000 aujourd'hui. En
réalité, ce traité n'impose qua-
siment rien de plus que ce que
prévoyaient déjà les deux pays.
Les Etats-Unis avaient déjà an-
noncé une réduction unilaté-
rale des deux tiers de leurs mis-
siles pointés vers la Russie, de-
venus inutiles depuis la fin de
la guerre froide. Quant aux
Russes, ils n'ont tout simple-
ment plus les moyens d'entre-

tenir une telle défense.
Faibles contraintes. A part
l'obligation de se réunir deux
fois par an pour faire le point,
les contraintes imposées par le
traité sont très faibles. Chaque
partie peut se retirer du traité
avec un préavis de seulement
trois mois - six mois habituel-
lement Surtout, les Etats-Unis
ont insisté pour que la destruc-
tion des ogives ne soit pas obli-
gatoire, mais qu'elles puissent
être simplement stockées. La
Russie avait pourtant expressé-
ment demandé que le déman-
tèlement soit irréversible. Wa-
shington, en situation de force,
a préféré se garder une vraie
marge de manœuvre.
Aussi certains experts ont-ils
été prompts à dénoncer ce trai-
té. Prévu pour favoriser un
monde plus sûr, il risque, selon

eux, d'avoir l'effet inverse. Alors
que des terroristes rêvent de
mettre la main sur des produits

radioactifs, entreposer des mil-
liers d'armes nucléaires dans
300 hangars disséminés en
Russie, sous la vigilance de
gardes très mal payés, est extrê-
mement inquiétant. A tout
prendre, selon ces experts, ces
têtes nucléaires sont moins
dangereuses lorsqu'elles sont
installées dans des sous-marins
ou des missiles sous contrôle de
l'armée... Interrogé il y a une
semaine sur le sujet par la pres-
se étrangère à Washington, un
proche de Bush s'est énervé:
«Dire que ce traité est un gruyère
sous prétexte qu'on stocke des
ogives, c'est de la pure bêtise!»
Aucun des traités de désarme-
ment précédents n'a jamais im-
posé la destruction des ogives,

a-t-il expliqué, dénonçant une
campagne «id&bgique».
Obole américaine. Le succès
du traité dépendra donc des
destructions effectives d'ogives.
Dans une interview à Libération
(18 mai), le secrétaire d'Etat
Colin Powell estimait que le
Pentagone ferait «toutcequ'[iï]
peut» pour réduire le nombre
de têtes, car il ne compte pas dé-
penser «plus que nécessaire»
pour ces systèmes. Et pour limi-
ter les risques en Russie, les
Etats-Unis continueront à in-
vestir un milliard de dollars par
an dans la sécurité des entre-
pôts de produits nucléaires •

P.R.

Transport d une tête nucléaire ven la baie .stratégique de lochkar-Ola (centre de la Ruale).
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Une idylle pas vraiment désintéressée
Washington de notre correipcndant

S
i Ton se remémore l'ambiance qui existait
entre Washington et Moscou il y a un peu plus
d'un an, la grande amitié qui règne aujour-
d'hui entre les deux capitales relève du prodi-

ge. En quelques mois, la detestation parfaite s'est
muée en idylle presque sans nuages.
Quelques semaines après l'arrivée au pouvoir de
George W. Bush, les journaux américains parlaient
d'une «Cold War II» (deuxième guerre froide). Les
Etats-Unis hurlaient contre les ventes d'armes russes
à l'Iran, expulsaient des dizaines d'espions. Bush qua-
lifiait la Russie de «menace», son secrétaire à la Dé-
fense la considérait comme un «proliférateur actif»,
son secrétaire d'Etat Colin Powell jurait de la traiter
«commeon le faisaitavecl 'ex-URSS à la fin desannées
80». Les Russes, de leur côté, dénonçaient l'abandon
du traité ABM (Anti Balistic Missile) et grondaient
contre l'extension de l'Otan.
L'influence Rice. A la fin du printemps, sous l'in-
fluence de sa conseillère pour la Sécurité nationale,
Condoleezza Rice, spécialiste de la Russie, le Président
américain a commencé à rebâtir une relation plus cor-
diale avec Moscou. Au sommet de Ljubljana (Slovénie)
en juin 2001, «j'ai regardé l'homme droit dans les yeux,
et jepeuxlui faire confiance», a expliqué Bush, dans son
style western inimitable. Si la Russie n'était plus le petit
«empire du mal» des premiers mois, elle était encore
loin d'être la partenaire d'aujourd'hui.
Le grand changement de stratégie a été imposé par le

11 septembre.Ala bonne surprise de Washington, Vla-
dimir Poutine s'est montré extrêmement coopératif. Il
n'a rien fait rien pour gêner les opérations en Afgha-
nistan, au contraire. Les troupes américaines ont pu
s'installer en Ouzbékistan, au Tadjikistan. Les taucons
qui, au sein l'administration Bush, prônaient la mé-
thode dure face à Moscou se sont rus. «L'administra-
tion Bush, qui manque d'imagination, a pour une fois
compris l'intérêt qu'elle pouvait tirer d'un changement

de stratégie, commente Henry Perrit,
professeur de relations internatio-
nales au Chicago-Kent College, qui
fait aujourd'hui campagne sous l'éti-
quette démocrate pour le Congrès de
l'Illinois. Les deux pays ont de nom-
breux objectifs communs dans la lutte

contre le terrorisme musulman.» Sur-
tout, «seules de bonnes relations per-
mettront de s'assurer que la technolo-

gie russe ne tombe pas dans de mauvaises mains».
Pour Bush, qui ferme opportunément les yeux sur la
répression en Tchétchénie, la Russie ne peut donc
que faciliter sa campagne antiterroriste ou ses projets
contre l'Irak. Les Russes, bien informés sur les réseaux
de trafiquants d'armes ou les jeux de pouvoir en Asie
centrale, peuvent fournir de précieux renseigne-
ments. Ils laissent les Etats-Unis installer durable-
ment des bases en Asie centrale et protestent à peine
contre l'envoi de conseillers militaires américains en
Géorgie pour combattre des rebelles islamistes. Ils co-
opèrent pour tenter de désamorcer la crise entre l'In-
de et le Pakistan. Sur la carte d'Asie centrale, l'admi-
nistration Bush ne voit pas que des menaces. Les ex-
perts pétroliers qui la peuplent (à commencer par
Bush et Dick Cheney) voient aussi les opportunités
qui gisent autour de la mer Caspienne. L'administra-
tion Bush n'a jamais caché son objectif de voir dé-
croître la part occupée par les pays arabes dans le
marché mondial, et la construction de pipe-lines
dans cette région peut y contribuer.
Stratégie. En attendant, c'est Poutine qui récolte les
premiers fruits du réchauffement américano-russe.
«Grâce au rapprochement, il a réussi à transformer des
faiblesses en vertus», constate Rajan Menon, spécialiste
de la Russie à la Lehigh University (Pennsylvanie). L'in-
capacité financière de maintenir des missiles nu-
cléaires s'est transformée en traité historique de désar-
mement; l'impossibilité d'empêcher l'abandon du
traité ABM ou l'élargissement de l'Otan est dédrama-
tisée par le nouveau partenariat trouvé avec l'Alliance
atlantique... Mais les buts de Poutine sont des plus
pragmatiques: faire des économies et accéder à l'Or-
ganisation mondiale du commerce. Pour les atteindre,
le président russe sait désormais très bien jouer du sta-
tut d'ex-grande puissance nucléaire fragile et soumise
aux tentations. Les contacts qu'il a eus avec l'Iran ont
joué le rôle de piqûre de rappel. Une façon de rappeler
aux Américains que si la Russie d'hier était importan-
te à cause de sa force, elle l'est aujourd'hui à cause de sa
faiblesse* PASCAL RICHE
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Bush-Poutine

Les présidents américain
et rime ont&ignéjun
accora1 sur la réduction
des armes nucléaires,
symbole d'imnouveau
partenariat Page 2

Traité américano-russe sur le désarmement nucléaire

Bush et Poutine
écrasent le champignon

Intérêts militaire etéœnomique: leô dewc
paya tïxmventïeurecmpte daws cet accordé.

Motcoa de notre correspondante

A
près la traditionnelle
poignée de main et la
signature d'un traité
majeur sur le désarme-
ment nucléaire qui tire

un trait sur la guerre froide,
George W. Bush n'a pas lésiné
vendredi sur les marques
d'amitié à l'égard du chef de
l'Etat russe, Vladimir Poutine,
qui l'accueillait pour la premiè-
re fois à Moscou. «La Russie et
les Etats- Unis sont maintenant

des amis, et non plus des enne-
mis»,n répété le président amé-
ricain sur tous les tons, louant à
plusieurs reprises le «leader-
ship» de son interlocuteur,
dont il a également tenu à dire
qu'il appréciait «la vision». Plus
réservé de nature, Vladimir
Poutine a donné du «collègue»
et du «partenaire» à celui qui
l'avait appelé son ami et n'a pas
hésité à défendre ses positions
sur l'Iran, objet de toutes les in-
quiétudes de Washington.

Faute de chaleur, avec une opi-
nion qui reste méfiante envers
les Etats-Unis, la Russie a dé-
ployé devant George W. Bush
toute sa magnificence: le déco-
rum et les ors du Kremlin, le
spectaculaire accueil de l'avion
présidentiel par des appareils de
combat et l'étalage d'un dispo-
sitif serré de sécurité. Mais c'est
une ville presque morte qu'a
découverte le Président améri-
cain, arrivé jeudi soir en Russie:
avertis par les journaux qu'il fal-

lait éviter les gestes brusques au
passage du cortège présidentiel
pour «nepas risquerde prendre
une balle dans la tête», les Mos-
covites avaient préféré déserter
les principales artères de la ville
dès mercredi soir. Après une
brève promenade vendredi à
l'intérieur des murs du Kremlin
avec Poutine, Bush découvrira
ces samedi et dimanche les
somptuosités de Saint-Péters-
bourg, l'ancienne cité impéria-
le et ville natale du président
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russe, où ce dernier aime ac-
cueillir ses hôtes de marque
étrangers.
Vagues promesses. Les deux
chefs de l'Etat ont célébré leur
nouveau partenariat en si-
gnant, à côté du traité de désar-
mement, une série de docu-
ments qui concernent l'avenir
des relations bilatérales entre
les Etats-Unis et la Russie, no-
tamment sur le plan écono-
mique. C'est ce dernier qui in-
téresse surtout Moscou. Sur ce
point, la Russie a dû se conten-
ter de vagues promesses sans
dates, allant de l'engagement
de Bush à réclamer la levée de
l'amendement Jackson-Vanik,
qui entrave les exportations
russes, à celui de soutenir l'en-
trée de la Russie dans l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC). Le ministre russe du
Développement économique,

Guerman Gref, a toutefois as-
suré que les Etats-Unis statue-
raient d'ici au 14 juin sur l'oc-
troi à la Russie du statut
d'économie de marché. Le
sommet a cependant accouché
d'un document sur un «nou-
veau dialogue énergétique» qui
devrait à terme apporter à la
Russie de nouveaux investisse-
ments et aux Etats-Unis, une
nouvelle source d'approvi-
sionnement en pétrole.
C'est aussi au nom des intérêts
économiques de son
pays que Vladimir
Poutine a défendu la
coopération de la Rus-
sie avec l'Iran, alors que
George W. Bush venait
une nouvelle fois de se
dire «inquiet» au sujet
de ce pays. «La coopéra-
tion russo-iranienne ne
sape pas le processus de
non-prolifération», car

elle a un «caractère écono-
mique», a rétorqué le président
russe, en faisant ressortir que
«lesprogrammes de missiles en
Iransebasentsurkstechwbgies
de firmes occidentales».
C'est dans la condamnation
du terrorisme, vecteur du rap-
prochement entre les deux
pays après les attentats du
11 septembre, que les deux

chefs d'Etat ont le mieux com-
muniqué, «/e comprends très
bien que le peuple de Russie a
souffert du terrorisme comme
nous en avons^oujfert», a souli-
gné Bush, tandis que son ho-
mologue le remerciait pour
son message de sympathie
après l'attentat du 9 mai à Kas-
pisk, au Daguestan, qui a fait
plus de 40 morts.
Froid tchétchène. Cette com-
préhension mutuelle a toute-
fois des limites, que Bush a
voulu marquer lors d'une ren-

contre privée avec des
personnalités reli-
gieuses et des ONG
formées d'anciens dis-
sidents quand il a ap-
pelé Moscou à appli-
quer en Tchétchénie
les leçons de la guerre
en Afghanistan. «La
guerre contre la terreur
peut être gagnée, et
nous avons aussi prou-

vé qu'il était possible de respecter
les droits des peuples et des pays
ainsiqueceuxdesminorités»,di-
t-il dit en un propos un peu
malheureux - son bilan sur les
droits de l'homme est contesté,
notamment à propos des pri-
sonniers de Guantanamo -, et
en tout cas pas assez fort pour
être entendu du Kremlin •

HELENE DESPIC-POPOVIC

Buih el Poutine, iwicOrdi au
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La sainte alliance américano-russe
Avant sa visite en France, le président Bush scelle à Moscou une nouvelle relation stratégique

Nouvelle alliance. Armes nucléai-
res, commerce, lutte contre le terro-
risme : George W. Bush et Vladimir
Poutine ont multiplié les accords,
vendredi 24 mai, à Moscou. L'un
d'entre eux permet à Washington
de s'installer durablement en Asie
centrale et dans le Caucase, histori-
quement chasses gardées de la Rus-
sie. Les principaux points de cette

« nouvelle relation stratégique » par
laquelle les deux pays s'engagent à
« affronter ensemble les défis glo-
vaux » et à « aider à résoudre les con-
flits régionaux ». Le pétrole au cœur
d'un « nouveau partenariat énergéti-
que ». Le président Bush a abordé
publiquement la question de la
Tchétchénie, invitant Moscou à rete-
nir « la leçon » des opérations
menées en Afghanistan : « II y a une

façon de protéger sa patrie tout en
montrant du respect sur le champ de
bataille. Et cette leçon s'applique à la
Tchétchénie ». En revanche, le désac-
cord persiste sur l'Iran avec lequel la
Russie entend coopérer. p. 2

Un nouveau PARTENARIAT STRATÉGIQUE : George
Bush et Vladimir Poutine ont soigneusement mis en
scène, vendredi 24 mai à Moscou et samedi à Saint-
Pétersbourg, la nouvelle alliance qui unit désormais

les Etats-Unis et la Russie. La signature d'un traité de
DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE a été suivie d'une lon-
gue déclaration commune listant les accords entre
les deux pays. Au titre de la lutte contre le terroris-

me, les deux pays ont décidé d'agir ensemble en Asie
centrale et dans le Caucase. Washington se voit ainsi
reconnaître un droitde regard sur cette région straté-
gique et riche en PÉTROLE. Dimanche 26 m?i, Geor-
ge Bush arrivera à Paris pour y rencontrer Jacques
Chirac. Les entretiens devraient porter sur le PRO-
C H E - O R I E N T et l'Irak. Il se rendra lundi en Norman-
die. Deux manifestations sont prévues dimanche.

Les Etats-Unis et la Russie scellent une nouvelle alliance
Armes nucléaires, commerce, lutte contre le terrorisme : MM. Bush et Poutine ont multiplié les accords, le 24 mai à Moscou. L'un des plus
importants permet à Washington de s'installer durablement en Asie centrale et dans le Caucase, chasse gardée traditionnelle de la Russie

MOSCOU
de notre correspondante

Le thème de la stabilisation de
l'Asie centrale et du Caucase, afin
que ces zones ex-soviétiques, par-
courues de conflits et de trafics en
tous genres, 'ressent d'être une
source d'inquiétude dans le cadre
de Ja «guerre contre le terroris-
me », a figuré en bonne place, ven-
dredi 24 mai, lors du sommet entre
George W. Bush et Vladimir Pouti-
ne à Moscou.

Dessinant, dans la foulée du
11 septembre et du déploiement
de troupes américaines en Asie
centrale, une nouvelle configura-
tion géopolitique dans cette partie
du monde, les présidents améri-
cain et russe sont convenus que
leurs pays agiraient « ensemble »
pour résoudre plusieurs conflits
régionaux, dont celui de la Tchét-
chénie, et pour favoriser l'exploita-
tion des ressources en énergie de
la Caspienne. Cela revenait dans
les faits à constater un droit de
regard des Etats-Unis sur le deve-
nir de cette vaste étendue de ter-

res euro-asiatiques, traditionnelle-
ment considérée par la Russie com-
me sa chasse gardée.

Dans une déclaration conjointe
sur ia « coopération contre le terro-
risme », signée à Moscou, George
W. Bush et Vladimir Poutine ont
estimé que « la souveraineté, la sta-
bilité durable, la prospérité et le
développement démocratique ulté-
rieur des Etats d'Asie centrale ser-
vent les intérêts des Etats-Unis et de
la Russie ». Une attention particu-
lière a été portée à la Géorgie,
République stratégiquement
située au cceur de la Transcauca-
sie, où des instructeurs militaires
américains ont commencé à arri-
ver ce mois-ci, afin de former des
troupes locales à la lutte contre
des « éléments » terroristes situés
dans une région frontalière de la
Tchétchénie.

Les Etats-Unis et la Russie décla-
rent ensemble vouloir « aider le
gouvernemenl de la Géorgie dans la
lutte contre le terrorisme » et « pro-
mouvoir une solution politique aux

conflits en Abkhazie et en Ossétie du
Sud », deux légions séparatistes
dans cette République. Le texte
annonce aussi l'organisation en
juin prochain, «par les Etats-
Unis », d'une « conférence régiona-
le sur l'antiterrorisme avec la partici-
pation d'Etats d'Asie centrale et du
Caucase, de l'Afghanistan, la Tur-
quie, la Chine et la Russie ».

Sur la Tchétchénie, le langage de
M. Bush, lors de la conférence de
presse commune au Kremlin, était
soigneusement dosé. «Je com-
prends fort bien que le peuple de
Russie a souffert à cause des terroris-
tes. Nous aussi avons souffert »,
a-t-il d'abord commenté, allant
dans le sens du discours officiel du
Kremlin sur un parallèle entre le
11 septembre et les explosions
d'immeubles en Russie en 1999.
Mais il ajouta ensuite que les Etats-
Unis comptaient désormais «tra-
vailler » avec la Russie « pour faire
cesser les combats et parvenir à un
règlement politique en Tchétché-
nie ». Vladimir Poutine choisit de

rester silencieux sur ce sujet, pour
lui politiquement très sensible,
remerciant juste M. Bush pour « la
compassion du peuple américain »
après, une explosion qui fit, le
10 mai, 42 morts au Daghestan,
dans le sud de la Russie.
TERREAUX POUR L'EXTRÉMISME

La logique de la politique améri-
caine vis-à-vis de l'ex-URSS, telle
qu'elle a transparu lors de ce som-
met, apparaît la suivante : les con-
flits en cours dans le Caucase et
l'imprévisibilité en Asie centrale
menacent la lutte mondiale contre
le terrorisme, donc la sécurité des
Etats-Unis, car ces régions, en s'en-
fonçant dans le chaos ot le déferle-
ment de violence contre des civils,
menacent de devenir des terreaux
pour l'extrémisme et les réseaux
Al-Qaida.

Ce raisonnement a conduit Geor-
ge Bush à publiquement appeler la
Russie a mettre fin aux exactions
de son armée en Tchétchénie. 11 a
suggéré, lors d'une rencontre avec
des représentants de la société civi-
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le russe, que Moscou retienne la
« leçon que nous avons tous tirée »
des opérations menées en Afgha-
nistan : « H y a une façon de prolé-
ger sa patrie tout en montrant du
respect sur le champ de bataille. Et
cette leçon s'applique à la Tchétché-
nie. La guerre contre la terreur peut
être gagnée et, en même temps,
nous avons prouvé qu'il est possible
de respecter les droits des habitants
dans ces territoires, de respecter les
droits des minorités. »

Concernant l'Asie centrale et le
Caucase du Sud, le document por-
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tant sur les « nouvelles relations stra-
tégiques » entre les Etats-Unis et la
Russie stipule que les deux parties
« rejettent le modèle de compétition
entre "grandes puissances", qui a
montré ses faiblesses, et qui ne peut
qu'intensifier le potentiel de conflit
dans ces régions». Les tensions
autour du Haut-Karabakh, le plus
vieux conflit (depuis 1988) non réso-
lu dans l'ex-URSS, feront l'objet
d'efforts conjoints, dit ce texte.

Ce qui ramène au premier plan
les enjeux pétroliers dans la région.
Dans le cadre d'un « nouveau parte-
nariat énergétique », annoncé pon-

dant ce sommet, Russie et Etats-
Unis « mèneront les efforts pour
développer les vastes ressources éner-
gétiques de la Russie et de la région
de la Caspienne », a déclaré
M. Bush, évoquant notamment le
projet d'oléoduc Bakou-Tbilissi-
Ceyhan, qui passe à quelques kilo-
mètres du Haut-Karabakh et traver-
se le territoire de la Géorgie.

La coopération énergétique
avec Moscou présente ainsi un
double intérêt, soulignent des ana-
tystes américains. Outre la possibi-
lité que le pétrole russe vienne un
jour, pour peu que les investisse-

ments suivent, diversifier des
approvisionnements jugés trop
dépendants du Moyen-Orient, le
calcul est de voir les Etats d'Asie
centrale et du Caucase, arc d'insta-
bilité, rendus plus prévisibles par
l'arrivée de revenus pétroliers.

Natalie Nougayrède
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Selon la déclaration commune signée vendredi par la Russie et les Etats-Unis, et qui vise a
définir une "nouvelle relation stratégique", les deux pays se reconnaissent des "intérêts
communs en Asie centrale et u;ms le Caucase méridional".

Le « meilleur lobbyiste »
Vladimir Poutine a fait rire son homologue américain en lui décernant,

lors de leur conférence de presse commune, le titre de « meilleur lobbyiste
des intérêts économiques américains ». Interrogé sur les chances de Boeing
de vendre ses avions en Russie, M. Poutine a indiqué : «J'entends souvent
mon collègue me dire : "Certes, ce n'est pas une question à traiter à notre
niveau, mais je voulais te dire..." », a raconté le président russe.

Au sujet de Boeing, il a indiqué que «les propositions américaines sont
actuellement plus coûteuses que celles des Européens ». Les compagnies rus-
ses prendront leurs décisions « en fonction du degré de coopération » avec
les vendeurs, a-t-il dit, en ajoutant dans un sourire : « Si vous achetiez notre
acier et notre aluminium bon marché, vos avions seraient moins chers et plus
concurrentiels... » A
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Quand les généraux russes se posent des questions angoissantes

MOSCOU
de notre correspondante

Le général louri Balouïevski sourit faible-
ment et se tasse dans sa chaise, dans cette sal-
le de conférence désuète avec des collages de
photos jaunies montrant tout ce que l'arsenal
de l'Union soviétique comptait de sous-marins,
chasseurs, missiles, qui aujourd'hui rouillent
ou stagnent. «Les Américains vont-ils nous
tromper ? Cette angoisse peut parfois m'étrein-
dre au ventre », dit le principal négociateur rus-
se du traité de désarment signé, vendredi
24 mai, au Kremlin. « Mais ce traité montre que
la Russie et les Etats-Unis sont des partenaires
de droits égaux », poursuit-il devant un groupe
de journalistes russes : « C'est un traité contrai-
gnant, c'est du réel ! »

Le général fait contre mauvaise fortune bon
cœur, comme d'autres dans l'armée russe, qui
guettent les retombées financières de tout cela.
La réduction de l'arsenal nucléaire devrait per-
mettre de transférer des fonds vers l'armée

conventionnelle, bien mal en point. «Avec les
Etats-Unis, on ne peut plus dire qu'il y ait égalité,
surtout au niveau de l'économie », dit le général.

Pas question de mettre en doute la politique
de rapprochement de Vladimir Poutine avec
Washington. « Nous sommes des militaires,
nous exécutons les ordres. Nous avons prêté ser-
ment. La question d'une quelconque opposition
aux consignes du président ne se posa même
pas. » Si certains grincent des dents, il ne faut
pas en exagérer la portée, insiste-t-il. « II y aura
toujours des forces mécontentes, d'autant que
nous vivons maintenant dans un pays de démo-
cratie, où chaque citoyen peut critiquer. »

II dit surtout regretter une chose : que les
armes américaines puissent être, au terme du
traité, stockées et non détruites. Cela donne
selon lui le mauvais exemple à d'autres «pays
dotés d'armes nucléaires dans le monde, et je ne
veux pas être alarmant, mais quelles sont les
garanties que de telles armes ne tomberont pas
entre les mains d'un terroriste ? »

Le soir, à la télévision russe, un autre militai-
re connu, le général Ivachov, opposant loquace
au rapprochement avec Washington, participe
à un débat sur le thème « La Russie est-elle
devenue le petit frère des Etats-Unis ? ». Sa
réponse est oui. Le déploiement de militaires
américains dans l'ex-URSS, en Asie centrale et
en Géorgie, confond le vieux général. Un jeune
membre du public l'interpelle bientôt: «Au
contraire, qu'ils se répandent partout, les Améri-
cains, qu'ils aillent où ils veulent dans le mon-
de ! Bientôt ils se feront partout des ennemis, et
vous verrez, la Russie en sortira gagnante. »

Pour lui comme pour l'ensemble de l'auditoi-
re, qui finit par en rigoler, les Américains mesu-
rent mal dans quoi ils s'aventurent dans l'ex-
URSS. « On nous explique qu'en Géorgie les
Américains vont enseigner le combat aux Géor-
giens, mais ce ne sera pas comme ça, ce seront
les Géorgiens qui leur apprendront à chanter ! »

N. No.
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La déclaration signée à Moscou
vendredi détaille, outre la
prolifération nucléaire et la
défense antimissiles, les différents
domaines concernés par la
« nouvelle relation stratégique »
entre les Etats-Unis et la Russie.
• « Partenaires », les deux pays
se déclarent décidés à « coopérer
pour faire progresser la stabilité,
la sécurité et l'intégration
économique », à « affronter
ensemble les défis globaux » et à
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Les principaux points

« aider à résoudre les conflits
régionaux ». Ils s'engagent à
« respecter les valeurs essentielles
de la démocratie, les droits de
l'homme, la liberté d'expression et
celle des médias, la tolérance,
l'Etat de droit et l'initiative
économique ».
• Terrorisme : les deux pays
« sont déjà alliés dans le combat
global contre le terrorisme

international ». Ils continueront à
coopérer en Afghanistan et se

reconnaissent des « intérêts
communs en Asie centrale et dans
le Caucase méridional ».
• Autres régions : les Etats-Unis
et la Russie, associés au sein du
nouveau Conseil OTAN-Russie,
sont « coresponsables du processus
de paix au Proche-Orient ». Ils
continueront leur «dialogue
constructif sur l'Irak ».
• Economie : le ministère
américain du commerce doit
décider, le 14 juin, si les
conditions sont réunies pour que

les Etats-Unis accordent à la
Russie le régime des pays de
marché libre, tel qu'il est défini
dans leur législation. Ils donnent
une «priorité haute » à
l'admission de la Russie dans
l'Organisation mondiale du
conmerce.
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Russie/USA: signature accord de désarmement majeur, désaccord sur Iran

MOSCOU, 24 mai (AFP) - Vladimir Poutine et George Bus:i ont signé
vendredi a Moscou un accord de désarmement qui réduira Leurs arsenaux des
deux tiers à l'horizon 2012, affirmant ouvrir une "nouvelle ère" dans
leurs relations, mais les deux présidents n'ont pu que constater leur
désaccord sur l'Iran.

"Ce traité liquide l'héritage de la guerre froide et «le l'hostilité
nucléaire entre nos pays", a souligné George Bush alors que Vladimir
Poutine qualifiait l'accord de "pas en avant" pour assu:rer la sécurité
internationale, même s'il permet le stockage des ogives désactivées
auquel les Russes étaient opposés au départ.

Signé par les deux présidents, cet accord ramènera le;; arsenaux
nucléaires de chaque pays dans une fourchette comprise entre 1.700 et
2.200 ogives, contre 6.000 actuellement.

"Je suis convaincu que cela crée des conditions pour une coopération
(...) que nous n'avons jamais eue auparavant entre nos deux pays", a
commenté M. Bush.

"Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un partenariat d une qualité
absolument nouvelle", a déclaré pour sa part Vladimir Poutine.

Ce traité de trois pages, qui s'écarte résolument des volumineux
accords de désarmement antérieurs, a été accompagné de plusieurs autres
déclarations conjointes dont l'une sur un "nouveau partenariat
stratégique".
Celle-ci esquisse un début de coopération bilatérale en matière de

défense antimissile, un dossier sur lequel Moscou continue à manifester
des préoccupations sur les intentions américaines.

Les autres documents signés évoquent le développement des relations
économiques, le nouveau dialogue sur l'énergie, la coopération
antiterroriste, les relations et les échanges entre les ressortissants
des deux pays, et la situation au Proche-Orient.
Au cours d'une conférence de presse conjointe, les de\tx présidents se

sont félicités des progrès apportés par le traité à la paix mondiale.
Mais ils ont aussi montré les limites de la nouvelle alliance

américano-russe en affichant des positions très tranchées sur l'Iran et
les risques de prolifération nucléaire que fait courir I.a coopération
engagée dans ce domaine par la Russie avec Téhéran.
M. Bush s'en est déclaré "inquiet", affirmant que des armes nucléaires

aux mains des mollah iraniens "risquaient d'être dangereuses pour nous
mais aussi pour la Russie". Il a affirmé avoir reçu des "assurances" de
M. Poutine à ce sujet.

Mais le président russe a balayé les objections américaines en
affirmant que la coopération russe dans le domaine du m.cléaire civil "ne
sapait pas le processus de non prolifération" et qu'elle- avait un
"caractère purement économique".

"Les programmes de (mise au point) de missiles en Irar. et dans d'autres
pays se fondent sur les technologies de firmes occidentales", a-t-il
relevé.
Un haut responsable américain a laissé entendre un pei. plus tard que

les propos de Poutine répondaient à des considérations politiques
intérieures et que le président russe s'était en privé nontré beaucoup
plus "compréhensif" devant les objections américaines.

Le président a été "rassuré", a-t-il dit, en prédisant des "progrès"
sur ce dossier. "Mais nous n'en sommes qu'au début des discussions",
a-t-il ajouté.
MM. Poutine et Bush se sont aussi expliqués sur les problèmes en

suspens.
Le président américain s'est déclaré favorable à la levée d'une loi

américaine remontant à l'époque de la guerre froide, l'amendement 17
Jackson-Vanik qui entrave le commerce bilatéral.

Il a renouvelé son soutien à la candidature de la Russie à



l'Organisation mondiale du commerce, et a confirmé à M. Poutine que
Washington se prononcerait d'ici le 14 juin sur l'octroi à la Russie du
statut d'économie de marché, qui permettrait d'accéléré:: ses échanges
commerciaux vers les Etats-Unis.
M. Bush a par contre évité de parler des sujets qui fâchent comme la

Tchéchénie, en public devant M. Poutine, gardant ses remarques pour une
rencontre avec des représentants de la "société civile".

Il a affirmé que les opérations alliées en Afghanistan constituaient
une leçon pour la Tchétchénie en montrant qu'il était possible "de
combattre la terreur, tout en respectant les droits de .. 'homme".

Les deux présidents se sont livrés dans l'après-midi à un bain de foule
devant la cathédrale St Basile avant un nouveau tête à ;ête et un dîner
au Kremlin.

Ils doivent se rendre samedi à Saint-Pétersbourg pour poursuivre leurs
entretiens dans une ambiance plus informelle.

bur-via-phd/fmi/sm
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Les principaux points de la conférence de presse Bush-Pcutine (ENCADRE)

MOSCOU, 24 mai (AFP) - Voici les principaux points de la conférence de
presse conjointe des présidents russe Vladimir Poutine et américain
George W. Bush.

LE TRAITE DE DESARMEMENT
Bush :
Le traité de désarmement "liquide l'héritage de la guerre froide et de

l'hostilité nucléaire entre nos pays".
Poutine :
"Notre position était qu'il était plus important de liquider une partie

des potentiels nucléaires, mais celui qui a déjà tenu ur.e arme, même une
arme de chasse, sait qu'il est plus sûr de l'avoir désactivée que chargée
dans les mains avec le doigt sur la gâchette"

"Notre accord est un pas en avant pour assurer la séci.rité
internationale".

RELATIONS BILATERALES
Bush :
"Nous avons mis fin à un long chapitre de confrontation et ouvert des

relations entièrement nouvelles entre nos deux pays et posé les
fondations d'un nouvel esprit de coopération et de confr.ance pour le bien
des peuples russe et américain".

"Je suis convaincu que cela crée des conditions pour une coopération
incroyable que n'avons jamais eue auparavant entre nos deux pays".

Poutine :
"Nous parlons le même langage".

IRAN
Poutine :
"La coopération russo-iranienne ne sape pas le processus de

non-prolifération".
Cette coopération a "un caractère économique".
"Les programmes de (développement) de missile en Iran et dans d'autres

pays se basent sur les technologies de firmes occidentai.es" .
Bush :
"Je suis inquiet au sujet de l'Iran et je sais que Vladimir Poutine

l'est aussi, et cela a été confirmé aujourd'hui".
"Il (Poutine) comprend la menace terroriste. Les armes de destruction

massive sont aussi dangereuses pour la Russie que pour' I. 'Amérique".

TERRORISME
Bush :
"Je comprends très bien que le peuple de Russie a so'uj'fert du

terrorisme, comme nous-mêmes"
"Nous allons travailler ensemble à la reconstruction de l'Afghanistan,

à l'amélioration de la sécurité en Géorgie et nous allons aider à mettre
fin aux combats et à parvenir à un règlement politique on Tchétchénie".

Poutine :
"En hommage à la mémoire des victimes du terrorisme, nous sommes

obligés d'unir nos efforts pour lutter contre ce mal"
"II faut des contacts étroits entre nos services" chargés de la

sécurité

COMMERCE
Bush : 19
"Je suis déterminé à travailler avec le Congrès afin de lever

l'amendement Jackson-Vanik. Il est temps que cet amendement soit levé".

? Û;* Al
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Les arsenaux des puissances nucléaires "officielles" (ENCADRE)

LONDRES, 24 mai (AFP) - En dehors des Etats-Unis et de la Russie, qui
ont signé vendredi un traité de réduction drastique de leurs arsenaux
nucléaires stratégiques, plusieurs pays possèdent (officiellement ou non)
1'arme atomique.
La Chine, la France et la Grande-Bretagne -- membres permanents, comme

les Etats-Unis et la Russie, du Conseil de sécurité des Nations unies --
disposent également d'un arsenal nucléaire, c'est à dire aussi bien
l'arme (obus, bombe ou ogive) que le vecteur (avion, missile).
L'Inde et le Pakistan ont été les derniers à rejoindra un club que les

premières puissances nucléaires aimeraient bien ne pas rair s'agrandir.

Les experts occidentaux pensent également qu'Israël possède un certain
nombre d'armes atomiques. L'Etat hébreu ne l'a jamais officiellement
reconnu mais le très respecté Institut international d'études
stratégiques (IISS) de Londres estime qu'Israël possède "jusqu'à une
centaine d'ogives" ou obus nucléaires.
Le traité signé vendredi par les présidents américain George W. Bush et

russe Vladimir Poutine va ramener à entre 1.700 et 2.20 3 le nombre
d'ogives dont disposera chaque pays, contre 6.000 actuellement. Aucun
traité sur les armements nucléaires (SALT, START) n'avait prévu une telle
diminution.
Aujourd'hui, les arsenaux stratégiques des puissances nucléaires

"officielles" se présentent comme suit, selon l'IISS:

ETATS-UNIS (premier essai atomique le 16/07/45):

432 SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile), missiles balistiques
intercontinentaux embarqués à bord de 18 sous-marins stratégiques (SSBN
ou, en français, SNLE -- sous-marin nucléaire lance-engins).

Chacun de ces submersibles est équipé de 24 missiles Trident (C-4 ou
D-5), dotés eux-mêmes d'ogives à têtes multiples.

550 ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), missiles balistiques
intercontinentaux de type Minuteman III (100) ou MX Peacekeeper (50),
déployés dans des silos.

Là encore, chacun de ces missiles est équipé d'ogives à têtes
multiples.

208 bombardiers lourds à long rayon d'action, dont:
- 92 B-52H
- 20 B-2A
- 91 B-1B
Tous ces appareils peuvent emporter missiles de crois:.ère et bombes de

divers types.

RUSSIE (29/08/49):

324 SLBM répartis à bord d'une vingtaine de SSBN/SNLE (de type Typhoon,
Delta I, III et IV), chaque submersible en embarquant entre 16 et 20.

776 ICBM (SS-18, SS-1.9, SS-24, SS-25, SS-27) déployés dans des silos ou
sur des lanceurs mobiles.

Les SLBM et ICBM russes sont, comme leurs homologues américains,
équipés d'ogives à têtes multiples.

CHINE (15/10/64) : 20

20 ICBM (DF-5A)



\'i\.. 100 IRBM (Intermediate Range Ballistic Missile) , miss:.les balistiques
' ' e portée intermédiaire, de type DF-4 (20) , DF-3A (30) ut DF-21 (50) .

i l ' 1
\\ \\\ 12 SLBM (CSS-N-3) , déployés à bord du SSBN/SNLE "Xia" .

FRANCE (13/02/60): \

64 SLBM a têtes multiples embarqués dans 4 SSBN/SNLE, à raison de 16
missiles par sous-marin.

GRANDE-BRETAGNE (03/10/52):

58 SLBM à têtes multiples embarqués dans 4 SSBN/SNLE.

Concernant 1'Inde et le Pakistan, les experts britanniques estiment que
les deux frères ennemis du sous-continent disposent des arsenaux
suivants :

INDE (1998):

60 missiles de type Agni (IRBM -- environ 2.400 km de portée), capables
d'emporter une charge nucléaire.

PAKISTAN (1998) :

25 missiles de type Ghauri (IRBM -- environ 1.500 km de portée),
capables eux aussi d'emporter une charge nucléaire.

heg/bb/qtb eaf
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