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PUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE.

:	 iYisite de ? . Heath à Bonn.

Le gouvernement fédéral, lassé par les interminables tergiversations
des partenr

	

du bloc oriental, va sans doute porter ses efforts sur la
politique eùro enne

	

ou moins reléguée au second plan au cours de ces
derniers moi

Après avoi

	

ieilli, la semaine dernière, le Premier ministre ita-
lien, M . Colombo, HM . Brandt et Scheel ont reçu de façon spectaculaire le
Premier britannique, M . Heath . L'atmosphère, déclare-t-on, fut détendue et

	

.
cordiale . M . Brandt et Heath sont d'accord sur un point essentiel : les négo-
ciations en cours entre L . nippon et les Six devront aboutir avant l'été . Un
échec des négociations serait "désastreux",tandis qu'un succès permettrait de
frayer la voie à un gouvernement européen . Reste à savoir quelle sera la posi-
tion qu'adoptera finalement le chef de l'Etat français . Tout en se montrant
discret à Bonn sur la correspondance échangée entre UvI . Brandt et Pompidou,
on se cantonne, dans les milieux gouvernementaux, dans une prudente réserve.

Les rapports franco-allemands ne sent pas tels qu'ils étaient prévus
par l'accord de 1963, mais en l'occurrence, on no saurait rejeter sur le seul
partenaire français ce "manque de chaleur" . Notons toutefois qu'évoquant
l'échange de correspondance avec le président Pompidou, le chancelier fédéral
a tenu à déclarer publiquement que plusieurs points de la position française,
présentée parfois comme une "attitude inflexible", comportaient des éléments
"constructifs" . Avec non moins de diplomatie, L . Brandt a fait savoir qu'il
n'était pas question pour la RFA de prendre une initiative spectaculaire et
individuelle au sein des Six en faveur de l'admission de la Grande Bretagne.
Seule une position commune de tous les partenaires pourrait mener à un résultat.

L'état-major de la puissante Fédération de la Métallurgie IG-Metall
s'inquiète pour sa part do la manière dont se fait l'intégration économique
européenne . Son président, M . Otto Brenner, estime qu'elle peut conduire à
une "érosion" de la démocratie si les pouvoirs des organes de contrôle démocra-
tique ne sont pas augmentés . Mettant en garde contre les fusions économiques
et financières, M . Brenner a affirmé qu'il était indispensable "d'opposer à
l'intégration industrielle et financière, celle de la politique sociale, afin
que les problèmes sociaux soient pleinement respectés lorsqu'interviendront
des décisions économiques . . . .Les syndicats ne peuvent accepter des concentra
tiens qui se réaliseront sans consultation préalable des travailleurs ou con-
tre leur gré".

Cette prise de position sans équivoque ne sera pas appréciée par le
ministre de l'Economie, P .T . Karl Schiller, auquel les dirigeants syndicalistes
reprochent de favoriser davantage les entrepreneurs que les salariés, un repro-
che certes dur à l'égard d'un ministre social-démocrate dont le parti a absolu-
ment besoin des voix des millions de travailleurs ouest-allemands groupés au
sein de la Confédération du DGB.

Le chancelier risque donc de trouver de nouvelles embûches sur le
chemin de l'Ouest .



Déceptions à l'Est - Walter Ulbricht : "J' suis,	 j'y reste".

Avec chaque semaine qui passe, les espoirs fondés sur l'Ostpolitik
se réduisent . Officiellement, le grand obstacle reste le statut de Berlin-
Ouest . Au cours d'une année, les "Quatre" se sont rencontrés dix-sept fois,
et comme le constatait avec une certaine amertune un observateur ouest-
allemand : "Ils ne sont pas près de sortir du tunnel" . Pour les Berlinois des
secteurs occidentaux : pas de laissez-passer à l'occasion des fêtes de Pâques.
Ils resteront enfermés dans leur île . Cependant, Berlin-Est poursuit sa tac-
tique de harcèlement, Trois jours après le refus d'accorder des laissez-passer,
il propose à la municipalité de Berlin-Ouest de nouveaux pourparlers.

Les positions restent inchangées :
- les représentants des secteurs occidentaux voudraient des accords

limités concernant la circulation, accords qui ne mettraient pas en cause la
légalité de la présence des Trois Occidentaux ;

- les dirigeants de la RDA exigent un accord bilatéral très étendu,
négocié en dehors des Trois.

De plus, d'importants travaux se poursuivent au long des 1 .346 kilo-
mètres de frontières qui séparent les deux Allemagnes . Sur des secteurs com-
portant 745 kilomètres, les gardes-frontières, vopos et membres de l'armée
de la itDj , ont enterré 2,23 millions de mines "individuelles" contenant
chacune une charge explosive de 150 grammes . Des barrages électrifiés vont
remplacer les barbelés, dont le réseau comporte actuellement encore 80 .000
kilomètres avec 524 miradors . La RD!. continue L s'isoler contre ce qu'elle
considère comme son ennemi le plus dangereux : le "Sozialdernokratismus".

On constate par ailleurs qu'au Kremlin, M . Walter Ulbricht, président
du Conseil des ministres de la RDA, a renforcé sa position . Sans doute , au
cours de son discours-programme prononcé lors du 24ème Congrès du PC soviéti-
que, M . Brejnev a-t-il affirmé que "de nouvelles perspectives s'ouvrent à
l'Europe du fait d'un changement essentiel de nos relations avec la RFA".
L'homme d'Etat soviétique a tenu à ajouter immédiatement qu'un ajournement de
la ratification de l'accord germano-soviétique aurait pour conséquence "une
nouvelle crise de confiance envers toute la politique de la RFA et envenime-
rait le climat politique de l'Europe", tout en nuisant aux perspectives de
détente de la conjoncture internationale.

Le discours a été jugé modéré à Bonn, mais il n'apportait aucune
ouverture . Il semble bien que ni Moscou,ni Berlin-Est ne tiennent finalement
à une rapide ratification du traité par le Bundestag.

Aussi n'est-il pas étonnant que certains commentateurs -désabusés - de
Bonn, laissent entendre que le traité pourrait être ratifié en 1972, voire
même en 1973 . Si le fait devait se produire,ce serait un nouvel argument en
faveur de l'opposition chrétienne-démocrate, qui a toujours reproché au gou-
vernement actuel de s'être avancé trop rapidement dans sa politique d'ouver-
ture à l'Est .

A .W .V .
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