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Margaret Thatcher est déjà à la tête de son pays depuis près de deux ans (elle a 

formé son premier gouvernement le 4 mai 1979, au lendemain des élections 
générales du 3 mai) quand Ronald Reagan arrive à la Maison Blanche, en janvier 
1981 et, quand il en part en janvier 1989 (après deux mandats de quatre ans), 
Margaret Thatcher est encore au pouvoir pour presque deux ans, puisqu’elle quittera 
le 10 Downing Street le 28 novembre 1990, après 11 ans 6 mois et 24 jours d’un 
gouvernement ininterrompu. Elle a donc eu affaire à trois présidents américains 
successifs : Jimmy Carter, Ronald Reagan et George Bush ; mais c’est la présidence 
du second qui a le plus compté, d’abord par sa durée, ensuite par la proximité 
idéologique des deux dirigeants, enfin par l’accumulation des événements qui ont 
mis la « relation spéciale » à l’épreuve.  

 
 

Les raisons d’une approche commune 
     
Outre la proximité idéologique, Reagan et Thatcher avaient en commun la 

volonté de laver les humiliations de la période précédente (l’affaire des otages d’Iran 
pour les États-Unis, les conditions draconiennes mises par le FMI au prêt de 
3,9 milliards de dollars accordé à la Grande-Bretagne au moment de la crise 
financière de décembre 1976) et de redonner de l’autorité à leur pays sur la scène 
internationale. Mais, bien sûr, pour Margaret Thatcher au moins, ces objectifs 
s’inscrivaient naturellement dans le cadre de la « relation spéciale » entre les deux 
pays, étant entendu que cette relation n’est pas égalitaire, qu’elle constitue pour la 
Grande-Bretagne une contrainte presque toujours souhaitée alors qu’elle est pour les 
États-Unis une contrainte généralement subie, au nom d’une histoire et d’une culture 
largement partagées, mais subie avec plus ou moins de bonne volonté selon les 
présidents mais aussi selon les partenaires britanniques auxquels ils ont affaire. 
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Il faut se rappeler tout d’abord que c’est la politique extérieure qui valut à 

Margaret Thatcher son surnom le plus connu : celui de Dame de Fer ; c’est en effet 
la presse soviétique qui la qualifia pour la première fois ainsi à la suite d’un discours 
sur les relations Est-Ouest, alors qu’elle n’était encore que leader de l’opposition. Ce 
discours de fermeté était davantage destiné à la consommation intérieure et même 
interne au parti conservateur ; il ressemblait beaucoup, en effet, à un rappel à l’ordre 
visant son porte-parole pour la politique étrangère, Richard Maudling, n° 2 du parti 
sous Heath, qui dans une déclaration au Times, au cours de l’été 1975, avait repris à 
son compte la « philosophie » classique du Foreign Office, selon laquelle « la ligne 
générale de la politique étrangère britannique ne doit pas dévier brutalement à 
chaque changement de gouvernement, car l’intérêt national, lui, ne change pas, 
même s’il lui faut s’adapter aux circonstances extérieures »167. Désavoué par son 
leader, Maudling quitta très vite le Cabinet-fantôme ; d’ailleurs, il était gravement 
malade et devait mourir en février 1979, trois mois avant l’arrivée de Margaret 
Thatcher au pouvoir. Il n’empêche que, dans les premiers temps, les craintes d’un 
changement radical de la politique extérieure parurent vaines après la nomination à 
la tête du Foreign Office de Lord Carrington, qui restait tout à fait dans le même 
moule que Maudling. La seule présence de ce « Whig démodé qui […] ne cessait de 
souligner obstacles et difficultés là où il aurait dû résoudre des problèmes »168 (la 
formule est de Margaret Thatcher elle-même) montrait que le nouveau Premier 
ministre avait décidé, au moins provisoirement, de chercher un compromis entre la 
diplomatie réfléchie des professionnels et la diplomatie instinctive qui la tentait.  

                                                 
167

  Cité par Norman WAPSHOTT et George BROCK, Thatcher: The Major Biography, London: 
McDonald and Co, (Futura Publications), 1983, p. 159. 
168  Ibid., p. 223. 
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Il reste que pendant les quinze derniers mois de la présidence Carter, la « relation 

spéciale » aurait pu se relâcher, le nouveau Premier ministre n’ayant guère 
d’affinités avec un président quelque peu velléitaire dont les doutes métaphysiques 
s’accordaient assez mal avec les certitudes de Margaret Thatcher. Néanmoins, la 
Grande-Bretagne a été le premier pays à soutenir concrètement le président 
américain dans l’affaire des otages de Téhéran. Elle a été la première après les États-
Unis à dénoncer l’intervention soviétique en Afghanistan et à approuver les 
représailles économiques américaines (bien qu’elle n’eût pas été consultée à leur 
sujet). Certes, envers l’Iran, les sanctions britanniques ne furent pas aussi 
spectaculaires que le Premier ministre l’eût aimé, puisque les sanctions déjà 
minimales sur lesquelles les pays de la Communauté se mirent d’accord (à Naples 
en mai 1980) furent encore atténuées par le Parlement britannique. En ce qui 
concerne l’Afghanistan, le Premier ministre ne parvint pas à persuader le comité 
olympique britannique de s’associer aux États-Unis pour boycotter les Jeux de 
Moscou : l’occasion était trop belle de rafler des médailles que le retrait américain 
rendait plus faciles à décrocher, en athlétisme notamment. La punition ne tarda pas : 
les médaillés ne furent pas reçus au 10 Downing Street pour les félicitations et les 
décorations d’usage.  

 
 
 

Thatcher et la doctrine Reagan 
 
Sous Reagan, il n’y aura donc pas de réorientation majeure de la politique 

britannique. Toutefois, on put constater assez vite qu’il n’y avait que des nuances 
entre les vues mondiales de Margaret Thatcher et ce qu’on a appelé plus tard la 
doctrine Reagan. Les deux dirigeants étaient d’accord pour estimer que la détente 
des années soixante-dix avait permis non seulement la consolidation du monde 
communiste, mais aussi son extension au Nicaragua, au Cambodge, à l’Angola et, 
bien sûr, en Afghanistan. Mais la doctrine Reagan ne se contentait pas de constater 
ce phénomène ; elle cherchait à y porter remède. Apparemment voisine de la 
politique de l'« endiguement » (containment) que tous les présidents avaient 
pratiquée, avec plus ou moins de conviction et de réussite, depuis les débuts de la 
guerre froide, elle paraissait beaucoup plus offensive, puisqu’elle pouvait aller 
jusqu’à un soutien affiché et concret aux différentes guérillas « anticommunistes » 
ou jugées telles, quelle que fût leur véritable nature. On connaît les résultats pour le 
moins contrastés de cette politique : si elle contribua – avec la course aux armements 
– à affaiblir le camp soviétique jusqu’à provoquer son effondrement, ce qui après 
tout était l’effet recherché, elle tendit à déclencher, sinon à entretenir, des guerres 
civiles prolongées dans quasiment tous les pays concernés, dont celle de 
l’Afghanistan n’est que la plus connue. 

 
Mais c’est surtout la politique de défense de l’Europe qui a été, au cours de ces 

années, au centre de la « relation spéciale ». C’est en effet à partir de la fin de 1983 
que les pays européens de l’Alliance militaire atlantique (donc à l’exclusion de la 
France et des neutres) commencèrent à recevoir sur leur sol des missiles de croisière 
américains, pour contrebalancer les missiles, dits « intermédiaires » (les SS-20) que 
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les Soviétiques avaient commencé d’installer sur leurs frontières occidentales et 
dans les pays satellites, dès 1977. Mais c’est aussi la même année que le président 
Reagan lança son initiative de défense stratégique (IDS, SDI en anglais). Si le 
deuxième événement inquiéta surtout les gouvernements, le premier fut à l’origine 
d’une renaissance des mouvements pacifistes et antinucléaires dans les pays 
concernés, notamment en Allemagne de l’Ouest (on se souvient du slogan des 
manifestants : « plutôt rouges que morts »), la Grande-Bretagne ne constituant 
nullement une exception, en dépit précisément de la « relation spéciale ».    

 
Le déploiement des euro-missiles n’était pourtant pas lié à une initiative 

unilatérale américaine que les gouvernements européens auraient acceptée de 
mauvais gré ; c’était en fait le résultat d’un appel au secours de ces gouvernements, 
notamment du chancelier allemand Helmut Schmidt, qui avait remarqué, dès 1977, 
que le « parapluie nucléaire » américain n’était plus crédible, du moins en Europe 
centrale, face à l’installation des premiers SS-20 soviétiques. Suivit une offre du 
président Carter, acceptée en décembre 1979 par un sommet de l’OTAN ; cinq pays 
devaient recevoir des missiles de croisière : outre la Grande-Bretagne, la RFA, 
l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas ; de plus, la RFA devait recevoir des Pershing-2, 
missiles de plus courte portée. En Grande-Bretagne, la perspective de ce 
déploiement sortit le mouvement antinucléaire, le CND (Campaign for Nuclear 
Disarmament), de la léthargie où il était resté plongé depuis que la Grande-Bretagne 
avait signé le traité sur l’interdiction des essais nucléaires dans l’atmosphère (1963) 
et depuis l’arrivée (octobre 1964) d’un Premier ministre (Harold Wilson) et d’un 
ministre de la Défense (Denis Healey) travaillistes, bien décidés à ignorer les états 
d’âme de leur parti à ce propos et à poursuivre la construction (décidée sous les 
conservateurs) de la flotte de sous-marins Polaris. Entre 1980 et 1982, le CND passa 
de 9 000 à 50 000 adhérents (500 adhésions par semaine à la fin de 1981), dont 
beaucoup étaient aussi membres du Parti travailliste ; cet enthousiasme avait été 
stimulé par l’élection à la tête du parti, en novembre 1980, après la démission de 
Callaghan, de Michael Foot, un des partisans les plus connus du mouvement 
antinucléaire des années 1950. Le CND n’était d’ailleurs pas le seul groupement 
antinucléaire ; il y avait aussi la branche britannique d’END (European Nuclear 
Disarmament) animée par l’historien E.P. Thompson, des groupes spécifiques à 
certaines professions ou couches sociales, dont les célèbres ‘peace women’, qui 
allaient établir un « camp de la paix » quasi permanent jusqu’au retrait des missiles 
en 1990 devant l’entrée de la base américaine de Greenham Common (Berkshire), 
qui devait être la première à recevoir une partie des quelque 160 missiles de 
croisière installés en Grande-Bretagne.  

 
Conséquence de cette agitation extra-parlementaire : redevenu parti d’opposition, 

le Parti travailliste se prononçait majoritairement pour le désarmement nucléaire 
unilatéral au congrès d’octobre 1982 et, dans son manifeste pour les élections de 
1983, qui est resté célèbre comme ‘the longest suicide note in history’, prônait en 
même temps le désarmement nucléaire de la Grande-Bretagne (à la fois contre les 
missiles américains et la force de frappe britannique) et le maintien dans l’OTAN : 
« Le prochain gouvernement travailliste continuera de soutenir l’OTAN en tant 
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qu’instrument de détente autant que de défense. »169 Il n’était que trop aisé pour les 
adversaires du Parti travailliste de souligner la contradiction dans laquelle le parti 
s'enfermait en n’osant pas condamner une alliance à laquelle les Britanniques 
restaient, et restent encore, très attachés, tout en lui contestant ses moyens d’action 
et de pression principaux sur ses adversaires. En tout cas, face à un parti 
gouvernemental qui défendait à la fois la modernisation de la force de frappe 
(remplacement des Polaris par des Trident) et la mise en place des missiles 
américains, le Parti travailliste n’est, à aucun moment, apparu crédible en matière de 
défense. Il était si peu crédible que les conservateurs ont pu se permettre de faire 
l’impasse sur le système de double contrôle (dit « double clef ») concernant 
l’utilisation des missiles, réclamé par les centristes de l’alliance et bon nombre de 
spécialistes, qui estimaient que les missiles de croisière ne devaient pouvoir être 
utilisés qu’à l’issue d’une décision commune des Américains et des pays d’accueil : 
« Le parti conservateur fait entièrement confiance aux États-Unis […] et considère 
un système de ‘double clef’ comme tout à fait inutile, indépendamment de son 
coût. » 170 Par conséquent, après son succès à ces mêmes élections et la défaite 
cinglante des travaillistes, Margaret Thatcher pouvait estimer qu’elle n’avait laissé 
planer aucune ambiguïté concernant la politique de défense et la relation avec les 
États-Unis qu’elle entendait suivre désormais et, par conséquent, ne pas avoir à tenir 
compte des manifestations d’hostilité sur le terrain. 

 
L’initiative de défense stratégique et Reykjavik 

 
Si elle soutint sans nuances l’installation des missiles de croisière américains sur 

le sol britannique, Margaret Thatcher n’en eut pas moins quelques soucis avec la 
politique étrangère du président Reagan concernant l’Europe. Il y eut, d’abord, le 
lancement de l’Initiative de Défense Stratégique, le 23 mars 1983. Comme les autres 
gouvernements européens, cette démarche prit le gouvernement britannique au 
dépourvu, ce qui voulait dire que les mécanismes de consultation de la « relation 
spéciale », auxquels les Britanniques sont si attachés, n’avaient pas été mis en 
œuvre, et le Premier ministre en fut très mortifié. Le projet cher à Reagan allait à 
l’encontre des positions anciennes de Londres, qui était hostile à toute course aux 
armements dans l’espace, surtout si elle devait entraîner un dégagement américain 
en Europe. De plus, comme la France, la Grande-Bretagne estimait que les forces de 
frappe britannique et française devaient être préservées aussi longtemps qu’existerait 
le déséquilibre flagrant des forces conventionnelles entre les deux camps. Au début, 
la Grande-Bretagne ne crut pas qu’un tel projet pût être concrétisé dans un délai 
raisonnable. Mais voyant que pour Reagan, il était devenu une véritable obsession, il 
lui fallut bien réagir, mais pas avant que Margaret Thatcher ne se soit rendue 
spécialement à Washington (en décembre 1984) pour obtenir un certain nombre 
d’éclaircissements, qui étaient autant de concessions à l’Europe et dont elle donna le 
détail dans un discours aux Communes (9 janvier 1985), en quatre points :  

 

                                                 
169  Cité par Jacques LERUEZ, « L’enjeu de la défense : l’ ‘élection nucléaire’ n’aura pas eu 
lieu », in Monica CHARLOT (ed.), Les Élections législatives britanniques du 9 juin 1983, Paris : 
Publications de la Sorbonne Nouvelle, 1984, p. 85. 
170  Extrait d’un document distribué avec la littérature électorale et reproduisant un discours du 
Premier ministre aux Communes prononcé le 12 mai 1983, juste avant la dissolution pour les élections du 
9 juin : voir Ibid., p. 67. 
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1- le but des États-Unis et de l’Alliance occidentale n’était pas 
d’obtenir la supériorité mais l’équilibre des forces  
2-  la mise en œuvre de l’IDS devait être soumise à négociation 
dans le cadre des traités existants  
3-  l’objectif principal devait être d’augmenter, non d’affaiblir la 
dissuasion  
4-  la négociation Est-Ouest devait viser à l’équilibre de la sécurité 
tout en réduisant les systèmes offensifs de chaque côté.171

 
 

Forte de ces concessions – qu’elle considérait comme des garanties malgré leur 
ambiguïté – et en dépit de l’opposition maintenue de ses partenaires européens, 
Margaret Thatcher se résigna au projet, laissant en outre son ministre de la Défense 
négocier une participation britannique importante aux recherches sur l’IDS.  

  

Puis vint le sommet bilatéral américano-soviétique de Reykjavik, les 11 et 12 
octobre 1986. Le sommet ayant été annoncé comme une réunion préparatoire à 
l’accélération des négociations sur le désarmement nucléaire, les Européens ne se 
méfiaient pas trop ; quelle ne fut pas, par conséquent, la stupéfaction des 
Britanniques lorsqu’ils apprirent que le président avait failli donner son accord à des 
propositions soviétiques de dernière minute, à peine étudiées par les experts et qui 
mettaient gravement en question l’équilibre des forces sur le théâtre européen ! Il 
avait fallu l’obstination de Ronald Reagan en faveur de sa chère IDS pour que 
l’accord ne se fasse pas, évitant ainsi un désastre diplomatique, aux yeux des alliés 
européens des États-Unis du moins. Dès la mi-novembre, Margaret Thatcher 
s’envolait pour Washington pour, au nom des Européens, sinon tancer le président, 
du moins le mettre fermement en garde contre toute concession qui serait 
irrémédiablement dommageable à la défense de l’Europe et il est incontestable 
qu’elle fut écoutée puisque, lorsque des négociations sérieuses reprirent au 
printemps 1987, les concessions les plus significatives vinrent de l’URSS : 
acceptation de l’option zéro, exclusion des forces de frappe britannique et française 
de la négociation, abandon de la renonciation à toute recherche américaine sur l’IDS 
comme condition à un accord global ; aussi, lorsque le traité sur l’élimination des 
fusées intermédiaires fut signé le 7 décembre à Washington, il se révéla finalement 
beaucoup plus équilibré qu’on pouvait le craindre après Reykjavik et, même si 
certains gouvernements étaient encore réticents, les opinions publiques, elles, 
adhéraient à l’accord ; ils se résignèrent donc d’autant plus que, deux ans après 
l’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l’URSS, ils commençaient à se rendre 
compte que quelque chose d’irréversible était en train de se produire dans ce pays. Il 
faut dire que Margaret Thatcher avait été l’un des premiers dirigeants occidentaux à 
reconnaître que le nouveau Secrétaire-Général du parti communiste soviétique était 
« quelqu’un avec qui on pouvait traiter » et, dès 1986, elle s’appliqua à cultiver 
l’amitié personnelle de Gorbatchev autant que celle de Reagan, même si elle se 
méfiait presque toujours autant des initiatives de la diplomatie soviétique. Bref, au 
moment des élections générales de juin 1987, outre qu’elle était devenue, comme 
aimaient à le souligner les médias britanniques, la ‘statesperson’ la plus ancienne du 
monde occidental, elle ne mettait déjà plus tout à fait ses œufs dans le même panier, 

                                                 
171  H.C. Debates, Hansard, 1331, 9 janvier 1985 ; Réponses écrites, col. 441   
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tout en évitant d’apparaître, ainsi que l’eût recherché un de Gaulle, comme ayant 
délibérément deux fers au feu. Comme dans ses relations avec la Communauté 
européenne, elle s’adonnait de plus en plus à la politique du « donnant-donnant ». 

 

 

Les autres difficultés de la relation spéciale. 
 

Sa fidélité à la « relation spéciale » n’a pas empêché Margaret Thatcher de rêver 
d’une meilleure consultation bilatérale entre les deux alliés et d’être à plusieurs 
reprises mise devant le fait accompli d’actions américaines qu’elle aurait 
désapprouvées si elle avait eu vraiment le choix.  

 

La première de ces actions a été la décision des États-Unis – à la suite de 
l’imposition, en décembre 1981, de la loi martiale en Pologne par le général 
Jaruzelski, décision qui semblait inspirée par l’URSS – d’étendre l’embargo, décidé 
au moment de l’invasion de l’Afghanistan, sur les exportations technologiques vers 
l’URSS aux filiales européennes des multinationales américaines qui participaient à 
la construction du gazoduc destiné à transporter vers l’Europe occidentale le gaz 
naturel soviétique. La Grande-Bretagne était concernée au premier chef et n’hésita 
pas à s’associer aux protestations européennes. Les États-Unis comprirent qu’ils 
étaient allés trop loin et leur recul empêcha le différend de s’aggraver. Les 
entreprises engagées purent honorer leurs contrats ; le front uni des Européens, 
manifestation assez rare, précisément souvent du fait de la Grande-Bretagne, avait 
prouvé son utilité. 

 

La deuxième de ces actions a été l’invasion par les marines américains de l’île de 
Grenade, le 25 octobre 1983, pour protéger leurs ressortissants et empêcher l’île de 
sombrer dans l’anarchie. La Grenade est une île-État, membre du Commonwealth, 
qui a accédé à l’indépendance en 1974. Le gouvernement populiste d’inspiration 
marxiste, en place depuis 1979, venait d’être renversé et ses principaux dirigeants 
assassinés par un groupe révolutionnaire. Or, le gouverneur de l’île, représentant la 
Couronne britannique, n’avait demandé aucune aide militaire et, s’il l’avait fait, il se 
serait adressé sans doute au gouvernement de Sa Majesté. C’eût été dans la logique 
des pratiques du Commonwealth. De plus, la Grande-Bretagne avait à peine été 
consultée, au grand dam de Margaret Thatcher, qui se sentit « trahie » par Reagan, 
au moment où elle se battait pour faire accepter par l’opinion l’installation des 
missiles de croisière ; le Foreign Office protesta vigoureusement et, lors du vote 
d’une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU qui condamnait vigoureusement 
l’intervention américaine, la Grande-Bretagne s’abstint, provoquant ainsi une crise 
aiguë dans la relation spéciale. En représailles, pour ainsi dire, elle décidait, 
quelques mois après, de rapatrier le petit contingent britannique de la FINUL (Force 
d’Intervention des Nations Unies pour le Liban) qu’elle avait envoyé à Beyrouth, 
sans conviction d’ailleurs, pour appuyer l’intervention américaine, sous couvert de 
l’ONU, au Liban. 

 

La troisième de ces actions a été le raid aérien contre la Libye, décidé par Ronald 
Reagan le 15 avril 1986. Le Premier ministre n’avait aucune raison de ménager le 
colonel Khadafi qui, le moins qu’on puisse dire, n’était pas très populaire en 
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Grande-Bretagne en raison de divers incidents graves et récents : aides financières et 
matérielles au terrorisme moyen-oriental (mais aussi à l’IRA, notamment fourniture 
de semtex, explosif tchécoslovaque particulièrement destructeur sous un faible 
volume et en telle quantité que l’IRA en a encore), prises d’otages, assassinat, en 
avril 1984, d’un agent féminin de la police de Londres, par de soi-disant 
« diplomates » libyens, à l’occasion d’une manifestation pacifique d’opposants 
libyens au régime de Khadafi. Malgré tout, la Grande-Bretagne craignait de lourdes 
représailles contre ses ressortissants en Libye (quelque 5 000), contre ses otages (de 
fait, trois otages britanniques furent assassinés au Liban dans les jours qui ont suivi 
le bombardement) pour ne rien dire de ce qui pouvait advenir à Londres, au 
Parlement et même dans la rue, compte tenu de la vague d’anti-américanisme qui 
était au plus haut (voir infra). Aussi Margaret Thatcher ne donna-t-elle son accord à 
l’utilisation des F-III américains basés en Grande-Bretagne que du bout des lèvres, 
sans en référer officiellement au Cabinet. En fait, elle n’avait pas le choix car il 
semble que Reagan était bien décidé à les utiliser quand même, ce qui eût constitué 
une humiliation encore plus grande pour la Grande-Bretagne. Une fois de plus, la 
fidélité de Thatcher à l’alliance américaine allait la mettre en difficulté au Parlement 
et dans le pays, mais pas au point de lui faire perdre les élections qui allaient suivre 
un an plus tard. 

 

Les compensations offertes par les États-Unis 
 

Il est vrai que, à propos de deux conflits au sujet desquels les États-Unis 
n’avaient rien à gagner et même tout à perdre, en ce qui concerne le premier du 
moins, le président Reagan s’était montré un allié complaisant. Lors de la guerre des 
Malouines, d’abord (avril-juin 1982), où, sans l’appui stratégique américain, la 
reconquête de l’archipel eût été beaucoup plus difficile sinon impossible. Et pourtant 
les Américains savaient que toute leur politique en Amérique latine serait à 
reconstruire : il s’agissait donc d’un gros sacrifice qu’ils n’auraient certainement fait 
pour aucun autre de leurs alliés européens. D’ailleurs, l’Administration américaine 
ne se porta pas spontanément à l’aide des Britanniques et s’efforça même pendant 
près d’un mois de faciliter une transaction qui sauverait la face des Argentins, au 
grand dam de Margaret Thatcher ; en effet, alors que l’invasion des îles datait du 2 
avril, ce n’est que le 30 avril que Reagan donna son aval à une coopération militaire 
totale avec les Britanniques. 

 

La deuxième concession de taille faite aux Britanniques a été la renégociation du 
traité d’extradition de 1972 entre les deux pays, selon lequel les crimes et délits à 
motivations politiques constituaient une « exception d’extradition », quelle que fût 
leur gravité. Cette clause d’exception avait permis à des citoyens britanniques ou 
irlandais, poursuivis en Grande-Bretagne pour des attentats ou des assassinats liés au 
conflit d’Irlande du Nord, d’échapper à la justice britannique. La Grande-Bretagne 
demandait donc que soient exemptées de l’exception d’extradition tous les  actes liés 
à l’activité de l’IRA, ce qui fut largement obtenu dans le « traité supplémentaire » 
signé en juin 1985 et ratifié le 23 décembre 1986 après un vote favorable du 
Congrès. Pour cela, il avait fallu que Reagan ose défier – et en partie s’aliéner – le 
puissant lobby irlandais américain qui, alors, n’était pas encore convaincu que le 
terrorisme en Irlande du Nord ne menait à rien.  
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L’anti-américanisme britannique sous Thatcher  
 

En France, l’anti-américanisme est un phénomène latent sinon dans la majorité 
de la population du moins dans celle des faiseurs d’opinion – y compris chez bon 
nombre d’intellectuels dont on sait qu’ils interviennent bien davantage dans le débat 
politique que leurs homologues britanniques. C’est le produit des deux idéologies 
qui ont dominé la scène politique française de l’après-guerre à la fin de la guerre 
froide : le gaullisme et le communisme, idéologies qui, malgré leur caractère 
apparemment antinomique, se sont souvent épaulées, notamment dans le domaine 
international172. Rien de tel dans l’anti-américanisme britannique ; certes on le 
trouve à l’état dormant dans certains groupes très minoritaires ; toutefois, quand il 
apparaît en force c’est pour des raisons et des événements bien précis. Pour 
simplifier, on pourrait dire que, face à une situation internationale nouvelle, le 
premier réflexe des Français est de dire : méfions-nous des initiatives des États-
Unis, souvent dès avant qu’elles soient formulées, alors que la première réaction des 
Britanniques est de faire confiance, même si des réserves peuvent apparaître par la 
suite. 

     

Il reste qu’au temps de la guerre froide il y avait deux formes d’anti-
américanisme en Grande-Bretagne qui correspondaient à deux réactions 
idéologiques opposées. La première, celle de la droite du parti conservateur, bien 
que beaucoup atténuée sous Thatcher, provenait d’un ressentiment profond devant 
l’anti-impérialisme américain d’après-guerre qui avait rendu impossible la résistance 
au démantèlement de l’Empire ; cet anti-américanisme s’était surtout manifesté 
après la crise de Suez mais on le trouvait encore dans les années 1980 chez les 
fidèles d’Enoch Powell ; il ne faut pas oublier, en effet, que cet ancien ministre de 
Macmillan, qui même après son départ du parti conservateur en 1974 gardait une 
influence non négligeable sur l’opinion de droite,  fit une campagne vigoureuse 
contre l’armement nucléaire au cours de la campagne électorale de 1983 et donc 
contre la politique de Margaret Thatcher.173 La seconde forme d’anti-américanisme 
était celle de la gauche radicale qui, réagissant un peu comme la gauche française,  
ne voulait voir dans les États-Unis que le champion du capitalisme et du libéralisme, 
le pays du maccarthysme et de la guerre du Viêt-Nam, qui, en outre, dans sa 
confrontation mondiale avec l’URSS, risquait d’entraîner ses alliés européens dans 
des aventures militaires non souhaitées par ces derniers. C’est bien entendu ce 
sentiment qui dominait dans les années Reagan avec, cependant, une nouveauté : son 
extension à un public pas forcément orienté à gauche, comme le révèle l’étude 
d’opinion publique de Ken Young174 (1986), d’où est extrait le tableau ci-dessous. 

 

Certes, les réponses de 1986 ont été fortement affectées par le raid américain sur 
la Libye (15 avril) et aussi, dans une certaine mesure, par la catastrophe nucléaire de 

                                                 
172  Il suffit de se reporter aux réactions de L’Humanité à propos des grands discours de politique 
internationale de De Gaulle ou de Pompidou pour s’en convaincre. 
173  Voir Jacques LERUEZ, « L’enjeu de la défense : l’ ‘élection nucléaire’ n’aura pas eu lieu », 
op.cit., p. 69. 
174  Ken YOUNG, ‘Nuclear Reactions’, British Social Attitudes : The 1987 Report, p. 80. 
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Tchernobyl (26 avril), quoique les interviews en vue des sondages concernés aient 
été en cours quand les deux événements sont survenus. Toutefois, la confiance dans 
la protection des armes américaines était déjà médiocre en 1983 puisqu’une majorité 
des interviewés (+ 10) pensait que les missiles américains faisaient de la Grande-
Bretagne un « endroit moins sûr », mais il est clair que ce manque de confiance est 
allé en croissant fortement (+ 31 en 1986). Quant à la question de savoir quel pays 
représentait la plus grande menace à la paix mondiale, l’écart de quinze points en 
faveur des États-Unis, quand elle a été posée pour la première fois en 1984, n’était 
plus que d’un point en 1986. En outre, une majorité absolue des sondés  pensait que 
les deux pays menaçaient ensemble la paix du monde. Au pays de la relation 
spéciale, cela montrait une défiance fantastique pour l’allié privilégié, d’autant que 
l’attitude vis-à-vis de la force de frappe britannique était loin d’être aussi négative 
pendant la même période, puisqu’elle gardait la confiance de 52 % des sondés en 
1986, contre 60 % en 1983.  

 
Autrement dit, la progression du sentiment général antinucléaire (9 points en 

moins pour les missiles américains, 8 points en moins pour la force britannique entre 
1983 et 1986) n’empêchait pas les Britanniques d’avoir davantage confiance dans 
leur propre armement et sans doute encore davantage dans la main qui le contrôlait. 
Peut-être était-ce le signe, alors, moins d’une manifestation de pacifisme et de 
neutralisme, que d’une forme de nationalisme jaloux de l’état de dépendance dans 
lequel la Grande-Bretagne se trouvait vis-à-vis des États-Unis. Ce réflexe se 
retrouvait même chez les sympathisants travaillistes : si 75 % étaient hostiles aux 
missiles américains, seuls 50 % l’étaient aux missiles britanniques, alors que 42 % 
se prononçaient pour le désarmement unilatéral.  

 
 
 
    Malgré tout, cette méfiance aggravée envers les États-Unis et la résurgence de 

l’unilatéralisme n’étaient pas accompagnées d’une diminution de l’attachement à 
l’OTAN, comme le montrent éloquemment les dernières lignes du tableau. C’est 
sans doute parce qu’aux yeux de beaucoup l’OTAN apparaissait comme une alliance 
de défense conventionnelle plus que nucléaire. Il faut rappeler également que même 
le programme travailliste de 1983 n’avait nullement envisagé sa disparition. Comme 
autrefois, les jeunes étaient plus favorables que leurs aînés au désarmement 
nucléaire unilatéral. Moins attendu, par contre, les femmes, même agées, étaient plus 
hostiles que les hommes aux missiles américains : + 11 points, + 17 points, + 14 
points respectivement, selon les tranches d’âge. 

 
 

Évolution des points de vue sur l’alliance occidentale (1983-1986) 
(%) 

 

 1983 1984 1985 1986 
Menaces sur la paix mondiale     
L’Amérique plus grande menace que la Russie n.d. 11 13 17 
Amérique et Russie également menaçantes n.d. 54 55 54 
La Russie plus grande menace que l’Amérique n.d. 26 24 18 
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Missiles nucléaires américains     
- font de la Grande-Bretagne un endroit plus sûr 38 36 36 29 
- font de la Grande-Bretagne un endroit moins sûr 48 51 53 60 

 
Missiles nucléaires britanniques     
- font de la Grande-Bretagne un endroit plus sûr 60 56 54 52 
- font de la Grande-Bretagne un endroit moins sûr 28 33 34 37 

 
Soutien pour l’OTAN     
La Grande-Bretagne doit en rester membre 79 79 74 75 
La Grande-Bretagne doit s’en retirer 13 11 15 13 

 
Source : Ken YOUNG, ‘Nuclear Reactions’, British Social Attitudes: the 1987 
Report, p. 79. 

 
 
Quelle allait être la conséquence de la résurgence de l’unilatéralisme, un an avant 

des élections législatives (1987) où les problèmes de la défense nucléaire allaient 
encore occuper une place importante et diviser à nouveau le Parti travailliste ainsi 
que l’Alliance libérale et sociale-démocrate ? Outre qu’elle fit apparaître le parti 
conservateur comme la seule formation unie à ce sujet, cette résurgence permit à 
Margaret Thatcher, une fois de plus, de tirer son épingle du jeu. Tenant compte des 
sondages et tirant habilement profit du déroulement favorable des négociations sur 
le désarmement, le Premier ministre mit l’accent sur l’aspect « national » de la 
défense britannique, tout en gommant les contraintes de l’alliance américaine. Il faut 
dire que la signature du traité FNI peu de temps auparavant avait privé de « grain à 
moudre » les mouvements antinucléaires. 

 
Épilogue                                                             

 
 
Malgré le vieillissement prématuré de Reagan et son désir, en contradiction avec 

sa célèbre doctrine, de terminer son deuxième mandat sur une note sereine dans un 
monde apaisé, ce qui, comme le redoutait le Premier ministre, pouvait l’amener à 
faire des concessions irréfléchies aux Soviétiques, notamment à propos du 
désarmement, les relations personnelles Thatcher-Reagan restèrent intimes jusqu’à 
la fin. Il n’en fut pas de même lorsque son vice-président, George Bush senior, l’eut 
remplacé en janvier 1989 et confié à James Baker la responsabilité de la diplomatie 
américaine. Dès le sommet de l’OTAN de mai 1989, Thatcher se rendit compte que 
ses conseils n’étaient plus écoutés comme par le passé, notamment en matière de 
désarmement conventionnel et à propos de la réunification allemande qui, dès après 
la chute du mur de Berlin en novembre 1989, cessa d’être un problème théorique 
pour devenir très vite une question concrète à résoudre d’urgence. Quelle ne fut pas 
sa stupéfaction, et même sa fureur, lorsque Bush, par pragmatisme, choisit de laisser 
le chancelier Kohl négocier le problème au mieux avec les Soviétiques avec les 
conséquences que l’on sait, notamment pour l’Union européenne. Elle en voulut 
d’ailleurs à François Mitterrand ─ qui pourtant, comme elle, avait prêché la 
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prudence ─ de ne pas l’avoir soutenue davantage dans ce domaine. Ses mémoires 
sont clairs à cet égard175. Par contre, après l’invasion du Koweït par l’Irak, en août 
1990, et la crise du Golfe qui suivit, elle se retrouva dans son élément et dans le 
schéma classique de la coopération américano-britannique. Seulement, elle ne fut 
qu’associée aux préliminaires du conflit ; c’est son successeur, John Major, qui 
assuma le rôle de la Grande-Bretagne dans la guerre proprement dite, d’ailleurs avec 
habileté et sans surenchère inutile.  

 
Ainsi Margaret Thatcher a donné à la « relation spéciale » un caractère 

particulier. Certes, elle est restée inégale, c’était inévitable compte tenu des poids 
militaire, économique et donc politique différents des deux pays. Mais, en raison de 
la personnalité de Margaret Thatcher, de son franc parler, de son patriotisme, voire 
de son nationalisme et, en définitive, de son sens permanent des intérêts bien 
compris de la Grande-Bretagne, elle a été généralement perçue par la majorité de la 
population britannique comme une relation saine et surtout inévitable, face à 
laquelle toute autre politique étrangère apparaissait risquée, voire impossible. Il y a 
rarement eu des accusations de suivisme abject, comme au temps de Wilson. Et si 
l’anti-américanisme a certainement été plus virulent, et en phase ascendante, au 
cours des années 1980, c’est moins à cause de la « relation spéciale » proprement 
dite (on le voit dans l’attitude générale face à l’OTAN ) qu’à cause de l’implantation 
des missiles de croisière sur le sol britannique et d’une faible confiance dans le 
président Reagan lui-même pour garantir la paix du monde. Il semble d’ailleurs 
qu’on ait plus redouté le manque de combativité du Reagan vieillissant des dernières 
années que le Reagan farouchement anti-communiste du premier mandat. C’est 
d’ailleurs celui-là qui a aussi donné le plus de sueurs froides à Margaret Thatcher.   
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