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La réponse d'Andropov

Consigne : grâce à l'étude critique de la réponse de Iouri Andropov, montrez qu'il s'agit d'une œuvre de 
propagande dans le contexte de la guerre froide, cherchant à établir des relations plus paisibles avec les 
États-Unis et à dédiaboliser l'Union soviétique. → Rappel de la méthode de l'analyse de doc(s) 

Mr Yuri Andropov, the Kremplin, Moscow, USSR
Dear Mr. Andropov,
My name is Samantha Smith. I am ten years old. Congratulations on your new job. I have been worrying 
about Russia and the United States geting into a nuclear war. Are you going to vote to have a war or not? If 
you aren't please tell me how you are going to help to not have a war. Tis question you do not have to 
answer, but I would like to know why you want to conquer the world or at least our country. God made the 
world for us to live together in peace and not to fght.
Sincerely,
Samantha Smith

Samantha SMITH, Manchester, Maine, USA
Dear Samantha!
I received your leter, which is like many others that have reached me recently from your country and from other 
countries around the world.
It seems to me – I can tell by your leter – that you are a courageous and honest girl, resembling Becky, the friend 
of Tom Sawyer in the famous book of your compatriot Mark Twain. Tis book is well known and loved in our 
country by all boys and girls.
You write that you are anxious about whether there will be a nuclear war between our two countries. And you ask 
are we doing anything so that war will not break out.
Your question is the most important of those that every thinking man can pose. I will reply to you seriously and 
honestly.
Yes, Samantha, we in the Soviet Union are trying to do everything so that there will not be war on Earth. Tis is 
what every Soviet man wants. Tis is what the great founder of our state, Vladimir Lenin, taught us.
Soviet people well know what a terrible thing war is. Forty-two years ago, Nazi Germany, which strove for 
supremacy over the whole world, atacked our country, burned and destroyed many thousands of our towns and 
villages, killed millions of Soviet men, women and children.
In that war, which ended with our victory, we were in alliance with the United States: together we fought for the 
liberation of many people from the Nazi invaders. I hope that you know about this from your history lessons in 
school. And today we want very much to live in peace, to trade and cooperate with all our neighbors on this earth
—with those far away and those near by. And certainly with such a great country as the United States of America.
In America and in our country there are nuclear weapons—terrible weapons that can kill millions of people in an 
instant. But we do not want them to be ever used. Tat's precisely why the Soviet Union solemnly declared 
throughout the entire world that never—never—will it use nuclear weapons frst against any country. In general we 
propose to discontinue further production of them and to proceed to the abolition of all the stockpiles on Earth.
It seems to me that this is a sufcient answer to your second question: 'Why do you want to wage war against the 
whole world or at least the United States?' We want nothing of the kind. No one in our country–neither workers, 
peasants, writers nor doctors, neither grown-ups nor children, nor members of the government–want either a big 
or 'litle' war.
We want peace—there is something that we are occupied with: growing wheat, building and inventing, writing 
books and fying into space. We want peace for ourselves and for all peoples of the planet. For our children and for 
you, Samantha.
I invite you, if your parents will let you, to come to our country, the best time being this summer. You will fnd out 
about our country, meet with your contemporaries, visit an international children's camp – Artek – on the sea. And 
see for yourself: in the Soviet Union, everyone is for peace and friendship among peoples.
Tank you for your leter. I wish you all the best in your young life.
Y. Andropov
Moscow, April 19 1983
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Chère Samantha !
J’ai bien reçu ta letre, qui ressemble à tant d’autres m’étant parvenues de ton pays et d’autres pays à travers 
le monde.
Il me semble – à en juger par ta letre – que tu es une flle courageuse et honnête, semblable à Becky, l’amie de 
Tom Sawyer dans le célèbre livre de ton compatriote Mark Twain. Ce livre est connu et apprécié aussi dans 
notre pays par tous les petits garçons et toutes les petites flles.
Tu écris que tu es inquiète de l’éventualité d’une guerre nucléaire entre nos deux pays. Et tu demandes si nous 
allons faire quelque chose pour que la guerre n’éclate pas.
Ta question est la plus importante parmi celles que tout homme sensé peut poser. Je vais te répondre avec 
sérieux et honnêteté.
Oui, Samantha, nous en Union soviétique tâchons de tout faire pour qu’il n’y ait pas de guerre sur Terre. C’est 
ce que veut tout Soviétique. C’est ce que le grand fondateur de notre État, Vladimir Lénine, nous a enseigné.
Les Soviétiques savent à quel point la guerre est une chose terrible. Il y a quarante-deux ans, l’Allemagne 
nazie, qui visait à la suprématie mondiale, a ataqué notre pays, brûlé et détruit plusieurs milliers de nos villes 
et villages, tué des millions d’hommes, de femmes et d’enfants.
Dans cete guerre, qui se termina par notre victoire, nous étions alliés avec les États-Unis : ensemble nous 
avons luté pour la libération de nombreux peuples face aux envahisseurs nazis. J’espère que tu sais tout cela 
grâce à tes cours d’histoire à l’école. Et aujourd’hui nous voulons ardemment vivre en paix, commercer et 
coopérer avec tous nos voisins sur cete planète, qu’ils soient proches ou éloignés. Y compris bien entendu 
avec un aussi grand pays que les États-Unis d’Amérique.
En Amérique et dans notre pays il y a des armes nucléaires – de terribles armes pouvant tuer des millions de 
gens en un instant. Mais nous ne voulons jamais avoir à les utiliser. C’est précisément la raison pour laquelle 
l’Union soviétique a solennellement déclaré à travers le monde entier que jamais – jamais – elle n’utiliserait 
ses armes nucléaires en premier contre aucun pays. De manière générale nous proposons de metre un terme 
à leur production et de procéder à la suppression de tous les stocks existants.
Il me semble que cela suft à répondre à ta deuxième question : « Pourquoi voulez-vous faire la guerre au 
monde entier ou au moins aux États-Unis ? » Nous ne voulons rien de ce genre. Personne dans ce pays – ni les 
ouvriers et les paysans, ni les écrivains et les médecins, ni les adultes et les enfants, ni les membres du 
gouvernement – ne veut d’une guerre, grande ou petite.
Nous voulons la paix – et nous avons d’autres occupations : faire pousser du blé, construire et inventer, écrire 
des livres et s’envoler dans l’espace. Nous voulons la paix pour nous-mêmes et pour tous les peuples de cete 
planète. Pour nos enfants et pour toi, Samantha.
Je t’invite, si tes parents sont d’accord, à venir dans notre pays, l’été étant la meilleure saison. Tu découvriras 
notre pays, tu rencontreras des jeunes gens de ton âge en visitant un camp international pour enfants – Artek 
– au bord de la mer. Et tu le constateras par toi-même : en Union soviétique, chacun est pour la paix et l’amitié 
entre les peuples.
Merci pour ta letre. Je te souhaite le meilleur dans la vie.
I. Andropov
Moscou, 19 avril 1983

→ htp://www.samanthasmith.info/books/Andropov_response.pdf 
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