
L'ouverture à L'Est de M. Brandt
~in~ispôséié~â~ican

Un des sujets politiques les
plus délicats pour l'Allemagne

occidentale à l'heure actuelle
touche à ses relations avec le

Vatican . Officiellement, celles-

ci sont « cordiales », mais en
fait, elles laissent beaucoup à

désirer.
A cela il existe plusieurs rai-

sons . La première et la plus

évidente est que le Vatican a
tendance à pencher pour les
partis « chrétiens » actuelle-

ment dans l'opposition, et à
mettre dans un même sac les

sociaux-démocrates, le chance-
lier Willy Brandt, et les com-

munistes.

Le Gouvernement Brandt,
qui est dans sa seconde année
au pouvoir, ne contribue pas

beaucoup à améliorer ses liens
avec Rome : en effet son pro-

gramme de réformes contient
trois points contre lesquels le
Vatican s'élève vigoureuse-

ment : la réforme de la loi sur
le divorce, la nouvelle législa-
tion sur l'avortement et la libé-
ralisation des contrôles sur la

pornographie.

Curieusement, aucune de ces

questions n'indispose autant le
Vatican qu'une autre, sur la-
quelle le Gouvernement de

Bonn et le Vatican sont en
principe pleinement d'accord.
Il s'agit de l'Ostpolitik du chan-

celier, de cette politique qui
vise à normaliser les relations
avec les Etats communistes de

l'Europe orientale . Le fait est

que l'Ostpolitik de M . Brandt
met le Vatican dans une posi-

tion difficile . Elle a renforcé

la position des forces de I'Egli-
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posés. et lecan as en-
core été aussi loin que le chan-

celier allemand . C'est le Con-
cordat, signé avec Adolphe Hit-
ler en 1933, qui définissait les

différents évêchés allemands . A
cette époque ils comprenaient

Breslau, qui se trouve à présent
en Pologne et qui faisait alors
partie de la Prusse orientale .
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Aujourd'hui les Polonais de-
mandent au Vatican de recon-
naître le caractère polonais de

ces évêchés.
L'Etat pontifical se trouv

déchiré sur cette question . I

voudrait soutenir l'Eglise d
Pologne dans sa lutte pour sur

vivre dans un régime commu
piste hostile . et les nationaliste
polonais seraient ravis d'assis

ter au transfert de souverainet
de l'Eglise allemande à I'Eglis
polonaise dans ces régions.

En noème temps . le Vatica

est paralysé par sa propre pol
tique officielle, qui consiste

refuser de reconnaître to
changement avant que les p
tis en cause ne soient d'acco
Une telle reconnaissance éq

vaudrait à une rupture de I
cord tacite entre le Vatican
les partis de l'opposition.
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démocrate-chrétienne le regret-

terait certainement.
En dehors de ces questions '

de lé g alité, le Vatican a d'autres

raisons de ne pas vouloir reviser
le Concordat de 1933 . Par ce ï

pacte . qui est supposé durer à
perpétuité, Hitler accordait à

'Église des concessions impor-
antes dans le but d'éliminer

'sistance catholique . Elles 1

comprenaient des mesures tel-
les qu'un contrôle de l'Eglis
sur les écoles catholiques finan

cées par I'Etat . contrôle auque'
le Gouvernement de M . Bran
voudrait pouvoir se soustrair
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