
JUIN 1967 : Le conflit entre 

Israël et les pays arabes 

Les réactions en France et dans quelques 

pays occidentaux à la guerre des six jours. 

 

 

 

 

 

 

 

La décision du gouvernement égyptien, en mai 1967, de bloquer l'entrée du 

golfe de Tiran, au lendemain du retrait des troupes de l'O. N. U. du Sinaï et de 

Charm el Cheik, est à l'origine du conflit entre Israël et les pays arabes. 

 

 

Les hostilités, ouvertes le 5 juin, aboutissent en moins d'une semaine à la 

défaite des armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes, qui encerclaient 

Israël. Un grand nombre de pays font entendre leur voix, directement ou par 

l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, et un cessez-le-feu 

intervient six jours plus tard. 

 

 

 

 

 

 

« Interrogés par l’Ifop en pleine « Guerre des six jours »,  
56% des Français déclaraient que leurs sympathies allaient à 

Israël et 2% seulement aux pays arabes » 
 

Créé à la veille de la Seconde Guerre 
Mondiale en 1938, l’Ifop a été le 
témoin des grands rendez-vous et 
bouleversements de l’histoire.  
 
Depuis plus de 70 ans maintenant, 
notre institut cherche à comprendre 
et à mesurer comment l’Opinion 
publique réagit aux évènements et 
situations de son temps.  
 
Relire aujourd’hui des numéros de 
la Revue Sondages, que l’Ifop édita 
de 1945 à 1980, permet de se 
replonger dans ces moments 
historiques importants mais aussi 
de saisir assez finement l’état 
d’esprit qui prévalait à l’époque.   
 
Convaincus que le présent se nourrit 
du passé, nous avons décidé de 
republier régulièrement des 
analyses de la Revue Sondages de 
façon à vous apporter un éclairage 
historique et rétrospectif à 
différentes occasions.  
 
C’est dans le cadre de la nouvelle 
publication « Ifop Collectors » 
que nous vous inviterons 
régulièrement à remonter le temps 
avec les enquêtes et les analyses de 
l’Ifop, à chaque moment important 
de l’histoire de notre pays. 

 
Jérôme Fourquet  

Directeur de Département Opinion  
et Stratégies d'Entreprise 
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L’OPINION DE L’ÉPOQUE SUR… 

 

1. Les réactions de l’opinion en France et dans 

quelques pays occidentaux p.3 

Comme aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, les sympathies d’une 

majorité de Français vont à Israël, 2% seulement soutenant les pays arabes dans le 

conflit. 

 

2. L'opinion à Paris pendant les hostilités  p.4 

 Tout en soutenant Israël, les Parisiens approuvent la position du Général de 

Gaulle de condamner le pays prenant la responsabilité de déclencher la guerre. 

 

3. L'opinion britannique pendant les hostilités p.6 

 Proches des positions françaises, les Britanniques redoutent l’enlisement et la 

généralisation du conflit. L’opinion britannique considère en outre que la guerre 

peut être résolue par l’Organisation des Nations Unies. 

 

4. L’opinion française après le cessez-le-feu  p.8 

Le cessez-le-feu éloigne pour l’opinion publique le risque d’un conflit auquel la 

France serait mêlée. Les Français sont partagés sur qui porte les responsabilités 

dans le déclenchement de la guerre.  

 

5. Un mois après  p.11 

 Face à la confusion régnant dans la région un mois après le cessez-le-feu, les 

Français jugent qu’Israël devrait évacuer les territoires occupés à l’issue des 

négociations. Mais près d’une personne sur deux ne croît pas à la paix. 
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1. Les réactions de l’opinion en France et dans 

quelques pays occidentaux. 

 
 
 
 
Concernant les prises de position de la France, le Général de Gaulle avait proposé le 24 mai une 
réunion des « quatre grandes puissances ». Il déclarait le 2 juin que « l'Etat qui, le premier, emploierait 
les armes, n'aurait pas l'appui de la France ». Et dès le début des hostilités, la France suspend les 
livraisons d'armes aux belligérants. 
Sur le plan international, une Assemblée générale extraordinaire est ouverte à l'0.N.U. le 19 juin après 
l'intervention du cessez-le-feu. Le 4 juillet, la France votera dans le même sens que l'U.R.S.S. une 
motion yougoslave défavorable à Israël, et qui ne recueillera pas la majorité requise des deux tiers. 
 
 
 

Dans le conflit entre Israël et 

les pays arabes, à qui vont vos 

sympathies ? 

 France Etats-
Unis 

5 juin 

Grande-
Bretagne 
5-6 juin 

Pays-Bas 
 

5 juin 
5-6 

juin(1) 
8-13 
juin(2) 

% % % % % 

A Israël 58 56 55 50 67 

Aux pays arabes 2 2 4 5 0 

Ni à l'un ni aux autres 27 28 
41 45 33 

Ne se prononcent pas 13 14 

 100 100 100 100 100 
      (1) Région Parisienne – (2) France entière  

 
 
 
 
Consultée dès l'ouverture des hostilités, l'opinion publique, en France, aux Etats-Unis, comme en 
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, accorde manifestement ses sympathies à Israël plutôt qu'aux pays 
arabes. 
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2. L'opinion à Paris pendant les hostilités
1

. 

 
Leurs sympathies pour Israël n'empêchent pas les Parisiens d'approuver la déclaration du Général de 
Gaulle avant l'ouverture des hostilités selon laquelle la France condamnerait le pays qui prendrait la 
responsabilité de déclencher la guerre. 
Ils estiment sans conteste que l'agresseur est l'Egypte et les pays arabes et, tout en hésitant beaucoup, 
imaginent que le président de la République est favorable à Israël plutôt qu'aux pays arabes. 
Une forte majorité estime que le conflit au Moyen-Orient comporte des risques graves de provoquer 
une guerre mondiale, et ils supputent plutôt la victoire d'Israël que celle de l'Egypte et des pays 
arabes. 
Les hostilités étant engagées, la majorité pense que la France ne devrait apporter d'aide à aucun des 
belligérants, mais une forte minorité, de 35%, serait disposée à aider Israël, surtout par une action 
diplomatique et par des envois d'armes et de matériel. 
Des Français s'étant portés volontaires pour lutter aux côtés d'Israël, une nette majorité de Parisiens 
approuvent leur initiative. 
 
 
 

Dans le conflit qui oppose actuellement 

Israël à l’Egypte et aux pays arabes, à qui 

vont vos sympathies ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

A Israël 58 

A l’Egypte et aux pays arabes 2 

Ni à l'un ni aux autres 27 

Ne se prononcent pas 13 

 100 

 
 
 
 

Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la 

position prise vendredi dernier par le 

Général de Gaulle à propos du conflit entre 

Israël et l’Egypte et les autres pays 

arabes ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Approuvent 59 

Désapprouvent 18 

Ne se prononcent pas 23 

 100 

 
 
 
 

D’après ce que vous savez, est-ce que la 

position du Général de gaulle est 

plutôt favorable à Israël, plutôt favorable à 

l’Egypte et aux autres pays arabes, 

favorable ni à l’un ni aux autres ? 

Pensent que la position du Général de Gaulle est 
favorable… 

5-6 juin 1967 

% 

A Israël 27 

A l’Egypte et aux autres pays arabes 6 

Ni à l'un ni aux autres 44 

Ne se prononcent pas 23 

 100 

 

 

1
 Enquête effectuée les 5 et 6 juin auprès d'un échantillon de 406 personnes, représentatif de la population de l'agglomération 

parisienne. 
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Dans le déclenchement des hostilités, qui 

considérez-vous comme l’agresseur ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Israël 6 

L’Egypte et aux pays arabes 54 

Ne se prononcent pas 40 

 100 

 
 
 

Les hostilités étant engagées, la France 

doit-elle apporter une aide… ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

A Israël 35 

A l’Egypte et aux autres pays arabes 1 

A aucune des deux parties 53 

Ne se prononcent pas 11 

 100 

 
 
 

(A ceux qui estiment que la France doit apporter 

son aide à Israël) 

Cette aide doit-elle consister ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Un soutien diplomatique 33 

Des envois d'armes, de matériel 24 

Des envois de troupes 9 

 (*) 
       (*) Total supérieur à 35%, en raison des réponses multiples. 

 
 
 
 

D’après-vous, sur le plan militaire, qui va 

l’emporter ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Israël 35 

L’Egypte et aux pays arabes 15 

Ne se prononcent pas 50 

 100 

 
 
 

Estimez-vous que la situation actuelle au 

Moyen-Orient présente des risques de 

guerre mondiale : de grands risques, peu 

de risques ou pas de risques du tout ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

De grands risques 54 

Peu de risques 28 

Pas de risques du tout 12 

Ne se prononcent pas 6 

 100 

 
 
 

Des Français se portent volontaires pour 

lutter aux côtés d’Israël. Approuvez-vous 

ou désapprouvez-vous ces initiatives ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Approuvent 58 

Désapprouvent 24 

Ne se prononcent pas 18 

 100 
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3. L’opinion britannique pendant les hostilités. 

 
  
Devant le conflit armé, les réactions de l'opinion britannique2 sont assez proches de l’opinion à Paris. 
La guerre au Moyen-Orient comporte des risques graves de conflit mondial, et l'on souhaite en 
Grande-Bretagne une action diplomatique internationale, menée surtout dans le cadre de l'O.N.U. 
Malgré une forte hésitation, les Britanniques estiment plutôt que les pays arabes sont l'agresseur. Ils 
craignent que le conflit dure plus de quelques jours et même plus de quelques semaines, sans être 
trop sûrs que l'un ou l'autre camp pourra l'emporter sur le plan militaire. 
La tendance dominante, 4 sur 10, estime qu'il faut travailler avec d'autres pays à éteindre le conflit le 
plus vite possible . Mais d'autres, 3 sur 10, seraient tentés de laisser les belligérants régler eux-mêmes 
leur conflit. Enfin, deux sur dix pensent que la Grande-Bretagne devrait soutenir Israël , 19%, et non 
pas les pays arabes, 1%, essentiellement par une aide diplomatique, voire par l'envoi d'armes et même 
de troupes. 
 
 
 

A votre avis, qui a réellement attaqué en 

premier le lundi 5 juin ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Israël 18 

Les pays arabes 33 

Ne se prononcent pas 49 

 100 

 
 
 

Combien de temps les combats vont-ils se 

poursuivre, à votre avis ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Quelques jours 7 

Quelques semaines 26 

Plus longtemps 35 

Ne se prononcent pas 32 

 100 

 
 
 

D’après-vous, qui l’emportera sur le plan 

militaire ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Les Israéliens 27 

Les Arabes 19 

Ni les uns, ni les autres 26
(*)

 

Ne se prononcent pas 28 

 100 
         (*)  Réponses spontanées 
 
 

 

2
 Observées les 5 et 6 juin 1967 par l' Institut britannique d'opinion publique. 
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La situation actuelle présente-t-elle, à 

votre avis, un risque grave de guerre 

mondiale faisant intervenir les grandes 

puissances, des risques de guerre 

mondiale ou aucun risque ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Risque grave de guerre mondiale 33 

Des risques de guerre mondiale 50 

Aucun risque 17 

Ne se prononcent pas - 

 100 

 
 
 

S’agit-il d’un conflit qui peut être mieux 

résolu par… ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

L'organisation des Nations unies 47 

Ou par les grandes puissances en dehors des 
Nations unies 29 

Ne se prononcent pas 24 

 100 

 
 
 
 

La Grande-Bretagne devrait-elle… ? 

 5-6 juin 1967 

 % 

Soutenir Israël 19 

Soutenir les Arabes 1 

Les laisser se battre et régler leur conflit eux-mêmes 30 

Travailler avec d'autres pays à arrêter les combats 
aussi vite que possible 41 

Ne se prononcent pas 9 

 100 

 
 
 
 
 

Quelle forme ce soutien devrait-il 

prendre… ? 

 Soutien à 
Israël  

Soutien 
aux pays 
arabes 

 % % 

Envoi d'armes 4 1 

Envoi de troupes et d'armes 3 - 

Aide diplomatique seulement, par 
l'intermédiaire des Nations unies ou 
autrement 12 - 

 19 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     8 

 

Connection creates value 

4. L'opinion française après le cessez-le-feu. 

 
 
C'est par la radio, puis par la télévision, que les Français avaient appris le déclenchement des hostilités 
au Moyen-Orient.  
Mais 11% ont été informés par les journaux et 6% par des conversations, ce qui donne une mesure de 
l'importance dans le public des grands moyens d'information collective pour diffuser les nouvelles. 
 
 

Comment avez-vous appris le 

déclenchement du conflit armé entre Israël 

et l’Egypte et les pays arabes… ? 

 8-13 juin 1967 

 % 

Par la radio 56 

Par la télévision 24 

Par les journaux 11 

Par des conversations 6 

Ne se prononcent pas 3 

 100 

 
 
 
Un cessez-le-feu étant intervenu, la majorité des Français ne pense pas que la situation au Moyen-
Orient risque de se transformer en un conflit auquel la France serait mêlée . 
 

Pensez-vous que la situation actuelle au 

Moyen-Orient risque de se transformer en 

un conflit auquel la France serait mêlée ? 

 8-13 juin 1967 

 % 

Oui 22 

Non 61 

Ne se prononcent pas 17 

 100 

 
 
 
Les attitudes du public français pendant cette guerre semblent avoir été dominées par le souci de 
limiter et d'éteindre le conflit armé. En effet, s'il s'était prolongé, la tendance dominante estime que la 
France aurait dû maintenir sa décision de ne pas livrer de matériel militaire aux belligérants, sachant 
au reste qu'Israël est équipé essentiellement en matériel français. De même, si Israël avait été envahi, 
la tendance dominante pense que les puissances occidentales n'auraient pas dû intervenir 
militairement afin de ne pas risquer un conflit généralisé. 
 
 

Si le conflit s’était prolongé, la France 

aurait-elle dû maintenir sa décision de ne 

pas livrer de matériel militaire aux pays qui 

se battaient, sachant qu’Israël est 

essentiellement équipé en matériel 

français ? 

 8-13 juin 1967 

 % 

Oui 47 

Non 26 

Ne se prononcent pas 27 

 100 

 
 

Si Israël avait été envahi, est-ce que les 

puissances occidentales auraient dû 

intervenir militairement au risque d’un 

conflit généralisé ? 

 8-13 juin 1967 

 % 

Oui 28 

Non 47 

Ne se prononcent pas 25 

 100 
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Réfléchissant aux responsabilités encourues dans le conflit au Moyen-Orient, les Français hésitent et 
sont partagés. 
 
 

Parmi les pays ou organismes suivants, qui 

porte la responsabilité principale dans le 

déclenchement de la guerre entre Israël et 

les pays arabes ? 

 

5-6 juin 1967 

% 

Ont cité comme pays ou organisme responsable :  

 Les pays arabes .......................................................  51 

 L'U.R.S.S. .................................................................  34 

 Les Etats-Unis .........................................................  29 

 Israël .......................................................................  17 

 L'O. N. U ..................................................................  17 

 La Grande-Bretagne ...............................................  10 

 La France ................................................................  2 

N'ont cité ni pays ni organisme 35 

 (*) 
       (*) Total supérieur à 100%, en raison des réponses multiples. 

 
 
 
Mais, ils pensent avant tout aux pays arabes, 51%, plus qu'à Israël , 17%. Les grandes puissances, 
U.R.S.S., 34%, et Etats-Unis, 29%, ne sont pas exemptes de reproches et sont en quelque sorte 
renvoyées dos à dos. L'O.N.U. et la Grande-Bretagne, 17% et 10%, ont également assumé des 
responsabilités. 
Malgré les soupçons à l'égard des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., ces deux grandes puissances ne sont pas 
suspectées dans l'ensemble de vouloir entretenir le conflit. On pense plutôt qu'elles cherchent à le 
limiter. Seuls les électeurs communistes estiment en majorité que les Etats-Unis souhaiteraient 
entretenir le conflit. 
 
 

Pensez-vous que les Etats-Unis 

ont plutôt le désir de limiter le 

conflit ou de l’entretenir ? Et 

l’U.R.S.S. ? 

 8-13 juin 1967 

 Limiter Entre-
tenir 

Ne se 
pronon-
cent  pas 

Total 

 

 % % % % 

ETATS-UNIS     

Ensemble .........................................................  59 16 25 100 

Préférences politiques :    100 

 Vème République ...........................................  65 15 20 100 

 Centre démocrate ...........................................  73 12 15 100 

 F.G.D.S. ...........................................................  65 18 17 100 

 Parti communiste ...........................................  39 43 18 100 

 Ne répondent pas ...........................................  47 9 44 100 

U.R.S.S.     

Ensemble .........................................................  57 16 27 100 

Préférences politiques :    100 

 Vème République ...........................................  57 19 24 100 

 Centre démocrate ...........................................  62 22 16 100 

 F.G.D.S. ...........................................................  64 16 20 100 

 Parti communiste ...........................................  69 10 21 100 

 Ne répondent pas ...........................................  42 10 48 100 

 
 
 



     10 

 

Connection creates value 

Quant à la politique suivie dons ce domaine par les grandes formations politiques françaises, le public 
estime que la Fédération de la gauche, en premier lieu, puis le Centre démocrate et enfin l'U.N.R. sont 
favorables à un soutien à Israël et non pas aux pays arabes. Pour ce qui est de l'U.N.R., on pense 
souvent qu'elle cherche à ne soutenir ni l'un ni les autres. La ligne du Parti communiste serait au 
contraire favorable à un soutien aux pays arabes. 
Les électeurs des diverses formations partagent dans l'ensemble les mêmes impressions. Toutefois, 
ceux de l'U.N.R. s'abstiennent toujours davantage de se prononcer. Les électeurs du Centre démocrate 
et de la Fédération de la gauche sont les plus convaincus que le Parti communiste est plutôt favorable 
aux pays arabes. 
 

Pour chacune des formations 

politiques françaises suivantes, 

pouvez-vous me dire si, selon 

vous, elle soutient Israël, 

l’Egypte et les pays arabes, 

aucune des deux parties… ? 

 8-13 juin 1967 

 Israël Pays 
arabes 

Aucune Nsp Total 

 

 % % % % % 

U.N.R.      

Ensemble .........................................................  27 4 24 48 100 

Préférences politiques :     100 

 Vème République ...........................................  29 3 19 49 100 

 Centre démocrate ...........................................  31 5 26 38 100 

 F.G.D.S. ...........................................................  31 8 28 33 100 

 Parti communiste ...........................................  30 6 22 42 100 

 Ne répondent pas ...........................................  16 2 14 68 100 

CENTRE DEMOCRATE      

Ensemble .........................................................  28 1 10 61 100 

Préférences politiques :     100 

 Vème République ...........................................  26 2 9 63 100 

 Centre démocrate ...........................................  49 2 10 39 100 

 F.G.D.S. ...........................................................  35 1 13 51 100 

 Parti communiste ...........................................  33 1 12 54 100 

 Ne répondent pas ...........................................  14 1 4 81 100 

FEDERATION DE LA GAUCHE      

Ensemble .........................................................  33 8 9 50 100 

Préférences politiques :     100 

 Vème République ...........................................  31 10 8 51 100 

 Centre démocrate ...........................................  42 11 10 37 100 

 F.G.D.S. ...........................................................  49 8 11 32 100 

 Parti communiste ...........................................  33 8 17 42 100 

 Ne répondent pas ...........................................  19 4 6 71 100 

PARTI COMMUNISTE      

Ensemble .........................................................  8 36 9 47 100 

Préférences politiques :     100 

 Vème République ...........................................  8 38 8 46 100 

 Centre démocrate ...........................................  6 51 8 35 100 

 F.G.D.S. ...........................................................  12 45 12 31 100 

 Parti communiste ...........................................  12 39 15 34 100 

 Ne répondent pas ...........................................  5 18 5 72 100 
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5. Un mois après. 

 
 
 
A la fin du mois de juin 1967, et quinze jours après le cessez-le-feu, la situation reste confuse au 
Moyen-Orient. Rien n'est résolu pour l'avenir. L'opinion en France ne pense pas qu'Israël devrait 
conserver les territoires qu'il occupe à la suite de sa victoire militaire. Des négociations entre les 
parties intéressées devraient aboutir à leur évacuation. 
Toutefois, parmi les minoritaires, un sur deux se prononce pour la conservation de ces territoires 
plutôt que pour leur évacuation immédiate. Quant ou statut de Jérusalem, puisque la question posée 
évoque spécialement les lieux saints, la tendance dominante penche pour une internationalisation de 
la ville. Mais, sur ce point également, les minoritaires sont divisés et plutôt partisans que Jérusalem 
devienne en totalité israélienne. 
 
 

L’armée israélienne occupe actuellement 

un certain nombre de territoires qui 

appartenaient aux arabes. Pensez-vous 

qu’Israël devrait… ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

Evacuer ces territoires à l'issue de négociations 
avec les pays arabes 49 

Conserver ces territoires 20 

Evacuer immédiatement ces territoires 10 

Ne se prononcent pas 21 

 100 

 
 
 
 

Selon vous, la ville de Jérusalem devrait-

elle être… ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

Internationalisée 42 

En totalité israélienne 24 

A moitié israélienne et à moitié jordanienne 
comme elle l’était avant le conflit 14 

Ne se prononcent pas 20 

 100 

 
 
 
 
Le fait saillant, lourd d'inquiétudes pour l'avenir, est que l'on ne croit guère à la possibilité d'une paix 
durable entre Israël, l'Egypte et les pays arabes. Quelle serait la meilleure solution néanmoins pour 
aboutir à la paix? 
On ne croit guère à l'action de l'O.N.U., sans vouloir pour autant remplacer l'actuel Secrétaire général, 
M. Thant, et l'on est partagé entre deux formules ; discussion directe entre Israël et les pays arabes, ou 
bien accord entre les quatre grandes puissances pour établir un plan de paix. La première de ces deux 
solutions jouirait toutefois d'un peu plus de faveur. 
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Croyez-vous à la possibilité d’une paix 

durable entre Israël et l’Egypte et les pays 

arabes ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

Oui 32 

Non 48 

Ne se prononcent pas 20 

 100 

 
 

Pour aboutir à la paix entre Israël et les 

pays arabes, quelle est, à votre avis, la 

meilleure solution parmi les suivantes ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

Qu'Israël discute d'un traité de paix directement 
avec chacun de ses voisins arabes 37 

Que les quatre grandes puissances (Etats-Unis, 
U.R.S.S., Grande-Bretagne, France) s'entendent sur 
un plan de paix au Moyen-Orient 32 

Que l’O.N.U. prenne en charge le maintien de la paix 12 

Ne se prononcent pas 19 

 100 

 
 

A votre avis, est-il souhaitable que M. 

Thant reste Secrétaire Général de 

l’O.N.U. ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

Oui 42 

Non 12 

Ne se prononcent pas 46 

 100 

 
 
Une contradiction apparaît dans le public. En effet, il approuve la position prise par la France depuis la 
fin des hostilités et il désapprouve plutôt celle adoptée par l'U.R.S.S., qui aboutiront pourtant l'une et 
l'autre à une attitude commune aux Nations Unies. 
 
 

 Approuvez-vous ou  désapprouvez-vous la 

position prise par la France dans le conflit 

israélo-arabe depuis la fin des combats ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

Approuvent 54 

Désapprouvent 18 

Ne se prononcent pas 28 

 100 

 
 
 
 

Et approuvez-vous ou  désapprouvez-vous 

la position prise par l’U.R.S.S. dans le 

conflit israélo-arabe depuis la fin des 

combats ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

Approuvent 24 

Désapprouvent 36 

Ne se prononcent pas 40 

 100 
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Malgré la politique du général de Gaulle, les sympathies des Français sont claires. Elles vont au général 
israélien Dayan bien plus qu'au colonel Nasser. De même, concernant les hommes d'Etat qui 
s'opposent à propos de la guerre du Vietnam, les sympathies françaises vont davantage ou président 
des Etats-Unis, M. Johnson, qu'au président de la République du Vietnam du Nord, M. Ho Chi Minh. 
Enfin, entre Mao Tsé Toung et le maréchal Tchang Kaï Tchek, le choix n'est fait que par une faible 
minorité, qui se partage en deux groupes opposés. 
 
 

Voici trois groupes de deux personnalités, 

pour chacun de ces groupes, voulez-vous 

me dire vers qui vont plutôt vos 

sympathies ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

Gamal Abd el-Nasser 7 

Moshe Dayan 45 

Ne se prononcent pas 48 

 100 

Ho Chi Minh 15 

Le Président Johnson 41 

Ne se prononcent pas 44 

 100 

Mao Tsé Toung 14 

Tchang Kai Tchek 19 

Ne se prononcent pas 67 

 100 

 
 
 
La présence de la Chine communiste est sans doute le grand fait qui occupe la scène internationale. La 
possession toute récente par cette puissance d'une bombe à hydrogène apparaît comme le fait 
dominant quant aux risques d'une nouvelle guerre mondiale. La poursuite de la guerre au Vietnam, ou 
l'incapacité de l'O.N.U. à empêcher des conflits militaires semblent en soi moins graves. Dans cette 
perspective mondiale d'une nouvelle conflagration générale, les événements du Moyen-Orient et la 
victoire militaire d'Israël apparaissent comme beaucoup moins graves. 
 
 

En pensant aux risques d’une nouvelle 

guerre mondiale, parmi les événements 

suivants, quel est celui qui vous semble 

avoir le plus d’influence ? 

 21-30 juin 
1967 

 % 

La possession par la Chine depuis quelques jours 
d'une bombe à hydrogène 36 

La poursuite de la guerre au Vietnam 23 

L'incapacité de l'O.N.U. à empêcher des conflits 
militaires 15 

La victoire militaire d'Israël au Moyen-Orient 7 

Ne se prononcent pas 19 

 100 

 
 
 
 
 
 

Ces résultats sont extraits de la revue :    
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