
A TRAVERS LA 'PRESSE 'INTERNATIONALE

LE VOYAGE DE M . RUSK EN EUROPE OCCIDENTALE

vr

Le Secrétaire d'Etat américain termine actuellement une
tournée de dix jours en Europe occidentale . On trouvera
ci-dessous une série de commentaires portant sur les prin-
cipales étapes de ce voyage, à savoir : Paris les 20 et 21
juin, Bonn les 21 et 22 juin et Londres les 25 et 26 juin.

PARIS

«Les récents entretiens de M . Dean Rusk à Paris n'ont
pas aplani les profondes divergences qui existent entre
les deux pays» écrit l'éditorialiste du Wall Street Jour-
nal, de New York (21/6) qui ajoute :

« En apparence, le différend provient du fait que
la France insiste pour développer sa propre force de
frappe nucléaire, politique à laquelle les Etats-Unis
sont fortement hostiles, mais il existe des pressions
plus fortes. De Gaulle veut voir une France plus in-
dépendante à l'égard des Etats-Unis et il est per-
suadé que le redressement économique de la France
et le développement du Marché Commun justifient
une telle attitude.

Pour un dirigeant d'une nouvelle génération,
comme le président Kennedy, il est encore plus dif-
ficile de traiter avec le général de Gaulle qu'avec le
chancelier Adenauer . Mais la question est de savoir
si le raisonnement des dirigeants américains à
l'égard du problème nucléaire - si l'on prend ce pro-
blème comme symbole du différend politique - est
tout à fait réaliste.

Les Etats-Unis aident la Grande-Bretagne à déve-
lopper son énergie atomique mais refusent de lever
le petit doigt pour aider la France . Par ce genre de
discrimination, on crée obligatoirement des désac-
cords au sein de n'importe quelle alliance.

La puissance nucléaire de la France est un fait . Si
les Etats-Unis acceptaient de coopérer avec la Fran-
ce, ils pourraient avoir une pluss grande chance de
canaliser cette capacité et de l'orienter vers la cons-
titution d'une force nucléaire de l'O .T .A.N . compa-
tible avec la stratégie américaine . . . Une telle coopé-
ration avec la France pourrait être la clé d'une re-
distribution des forces et des responsabilités au sein
de l'O.T.A.N., redistribution qui donnerait plus, de
poids aux puissances européennes. En outre, les
Etats-Unis, qui supportent un si lourd fardeau de-
puis longtemps, ne pourraient qu'en bénéficier.

C'est un étrange spectacle de voir un gouverne-
ment américain dont on loue l'habileté diplomatique
traiter apparemment ses plus proches alliés d'une
façon inflexible, avec un manque d'imagination et
parfois même avec dédain . »

Le Philadelphia Inquirer (21/6 - républicain) écrit en
conclusion d'un éditorial :

Si les divergences de vue se perpétuent . une ren-
contre, cette année, entre le président Kennedy et
le général de Gaulle pourrait donner des résultats.
Mais il n'en demeure pas moins que l'opinion de de

Gaulle, qui est le chef énergique de la nation euro-
péenne qui représente la pierre d'achoppement, mé-
rite une sérieuse attention quand il s'agit d'établir
des plans pour protéger l'Occident . »

Quant au Washington Evening Star (21/6) il lance l'aver-
tissement suivant :

« Dans certains milieux, l'idée est récemment
venue de chercher à tourner la position du général
de Gaulle en faisant appel, par dessus sa tête, aux
autres alliés européens afin de les mobiliser contre
la politique nucléaire française au nom de la solida-
rité atlantique . Il y a peu de chance qu'un tel appel
puisse être couronné de succès . »

Sous le titre ((Washington reconnaît la paissance ato-
mique de la France », on lit dans la Deutsche Zeitung, de
Cologne (22/6 - indépendant) :

e M. Rusk et ses interlocuteurs français seraient
tombés d'accord pour estimer que les puissances
nucléaires occidentales devraient élaborer une politi-
que atomique mondiale -commune . La France se se-
rait déclarée prête à participer, au moment opportun.
à l'élaboration d'une telle stratégie .»

Der Mittag, de Dusseldorf (22/6 - indépendant) fait les
remarques suivantes :

« Tout compte fait, les Français ont réussi à faire
triompher leur politique d'indépendance qui avait
pour but de rehausser le prestige de la nation et de
ranimer l'énergie des citoyens . La République fédé-
rale ne devrait-elle pas s'efforcer, elle aussi, de ma-
nifester une certaine indépendance de pensée en
politique étrangère ? Ce n'est pas faire une .politique
de troisième force anti-américaine que de considérer
les intérêts européens et, à l'intérieur de l'Europe,
les intérêts des divers Etats qui la composent, d'une
façon différente des Américains . »

Bruno Romani écrit dans Il Messaggero, de Rome (21/6-
indépendant) :

« Le choix de Paris comme première étape du
voyage en Europe du secrétaire d'Etat a une signi-
fication précise . Les rapports entre la France et les
Etats-Unis traversent des moments difficiles et les di-
vergences entre les deux gouvernements ; qu'il s'agisse
de la constitution d'une force atomique française ou
de l'affaire de Berlin, se répercutent sur l'ensemble
de l'alliance atlantique . Si l'on veut opérer une re-
lance de l'O .T .A.N., il faut ava :.̀t tout aplanir les
divergences franco-américaines . Il ne semble guère
que M. Dean Rusk y soit parvenu puisque du côté



Ns 0 :1258

	

ARTICLES ',ET :, DOCUMENTS

américain on : met .maintenant l'accent sur la néces-
sité d'une rencontre entre le général de Gaulle, ,et lé
président Kennedy. »

M. Zykov, correspondant a Paris des Izvestia, de Moscou
(21/6) fait les remarques suivantes :

« Il est difficile de supposer que le séjour de deux
jours de M . Rusk dans la capitale française et ses
entretiens avec le général de Gaulle , le Premier Mi-
nistre Pompidou et le ministre des Affaires étran-
gères Couve de Murville aient apporté une extrême
satisfaction au secrétaire d'Etat américain.

Malgré l'accueil courtois, malgré les assurances mu-
tuelles de la solidarité indestructible des Etats-Unis
et de la France dans la défense de l'Occident, Rusk,
en partant, n'a rien à son actif. En effet, il n'a pu
rapprocher, ne serait-ce que d'un pouce, les positions
des deux pays dans la question des principes de l'ar-
mement nucléaire de l'O.T.A.N. qui , aujourd'hui, est
la principale source des divergences franco-américai-
nes, ..

Les prétentions françaises de disposer d'armements
nucléaires nationaux dissimulent des objectifs à ion_
gue portée . La force atomique française indépendante
est nécessaire aux milieux dirigeants français non
seulement pour occuper une place plus importante
au sein du bloc atlantique, mais aussi pour tenter de
prendre la tête de l'Europe soi-disant intégrée.

On peut penser que tous ces aspects de la politi-
que française n'ont pas échappé à Dean Rusk_ Tou-
tefois, il ne semble pas être parvenu à décider ses
interlocuteurs à renoncer à leurs projets . . . Pour le
moment, le coche franco-américain est toujours em-
bourbé.»

•,A

La Gazette de Lausanne (21/6 - libéral) publie un édito-
rial de René Lombard intitulé « Force de frappe nationale
ou sécurité collective» dont voici des extraits :

M. Dean Rusk a exploré mercredi, avec son hôte
le général de Gaulle, les profondeurs de la mésenten-
te qui sépare deux alliés atlantiques sur la question
nucléaire. Le secrétaire d'Etat américain était fort
soucieux de rechercher un terrain d'entente, pour
éviter le risque sérieux que représente, pour la cohé-
sion de l'alliance, la création en Europe d'une nou-
velle force de frappe atomique entièrement autono-
me . Nous ignorons à l'heure qu'il est si les points
de vue se sont rapprochés, mais il est certain que les
deux interlocuteurs ont parlé jusqu'ici un langage
très différent. Du côté américain, on affecte de ne
considérer que l'aspect militaire du problèmé . . . Les
Français répondent en termes politiques. ..

On ne trouvera de terrain d'entente, de part et
d'autre des rives de l'Atlantique, que si l'on recherche
une formule qui permette d'associer les alliés euro-
péens au contrôle de la force de dissuasion suprême;
eri les associant non pas nécessairement à l'ultime
décision de l'emploi de ces armes (quinze doigts sur
la gâchette , disait Adenauer) , mais en tout cas à
l'élaboration de la stratégie qui régit cet emploi et
de la politique qui éventuellement y conduit . Le con-
trôle doit être collectif . si l'on veut que la sécurité le
soit . A une sécurité réellement collective, il n'y a pas
d'autre solution de rechange que la recherche d'une
sécurité nationale, même imparfaite . »

BERLIN .

«L'identité ;, des intéréte ,,politiques entre les Etats-Unis
et la République, Fédérale n'est certainement pas toujours
complète» écrit Die Welt, de Hambourg (23/6 - indéperç-
dant) qui poursuit :

a Mais cela ne change rien au fait que , pour Bonn,
les relations avec les Etats-Unis constitueront tou-
jours le point essentiel de la politique étrangère . Ces
rapports ont, pour nous, une importance vitale et
ne doivent pas être troublés par un changement dans
la politique européenne du chancelier, question qui
a joué un rôle particulier lors de la visite de M . Dean
Rusk, L'accord entre Rusk et Adenauer limitera la
liberté de manoeuvre du chancelier dans ses négocia-
tions avec de Gaulle si l'on ne veut pas qu'un nou-
veau refroidissement des rapports germano-améri-
cains suive celui qui vient d'être surmonté .»

La Frankfurter Allgemeine Zeitung (23/6 - libéral) expri-
me l'opinion suivante :

« Les Américains ont accepté l'essentiel des objec-
tions allemandes qui avaient dû être formulées
contre certains de leurs plans pour régler la crise d
Berlin. C'est un succès personnel du chancelier Ade-
nauer d'avoir, non seulement fait valoir le point de vue
allemand, mais aussi d'avoir empêché une mauvaise
humeur persistante entre Bonn et Washington . Pour
démêler le problème difficile des questions du Mar-
ché Commun et de la politique atomique, Rusk doit
s'adresser à Paris et à Londres . La condition indis-
pensable à une solution acceptable semble déjà
remplie : il a clairement renoncé à vouloir faire pres-
sion sur les alliés européens . »

On lit dans la Frankfurter Rundschau (23/6 - tendance
socialiste) :

« Presque tout reste en suspens. La tâche de John
Foster Dulles était bien plus facile . Rusk arrive dans
une Europe qui s'est modifiée, qui est plus sûre d'elle,
mais incertaine de son avenir. Les Etats-Unis doi-
vent tenir compte de cette nouvelle évolution . »

La Pravda, de Moscou (26/6) commente en ces termes la
visite du Secrétaire d'Etat américain en Allemagne Fédé-
rale :

« Le soutien accordé aux plans des revanchards
Ouest-allemands a tout l'aspect d'un jeu très dan-
gereux au milieu des marchandages (politiques.

Après la visite du secrétaire d'Etat américain, la
ligne de conduite adoptée par les Occidentaux à
l'égard du problème de Berlin accuse un certain rai-
dissement . Rusk a pris l'engagement de ne rien en-
treprendre sans la bénédiction de Bonn.

En ce qui concerne le problème de l'armement
nucléaire, qui intéresse par-dessus tout les militaristes
ouest-allemands, les dirigeants de Bonn, après avoir
conclu un accord avec les Etats-Unis sur la livrai-
son à la Bundeswehr de fusées atomiques, préten-
dent en disposer dorénavant à leur gré.

Flatter les appétits des revanchards ' allemands,
c'est augmenter la tension internationale et le dan-
ger de guerre . »
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C'est surtout le problème d'une ,force de dissuasion nu-
cléaire «multilatérale» qui relient l'attention des quoti-
diens britanniques.

Times (26/6) :

« Les Américains ont clairement indiqué qu'ils en-
visagent une arme de dissiuasion multilatérale à 1a-
quelle contribueraient des membres européens et
américains de l'O.T.A .N. et non pas l'existence d'une
arme européenne indépendante de celle des Etats-
Unis . »

Daily Telegraph (26/6 - conservateur) :

« . . .La fermeté inattendue des Américains au sujet
de l'aspect multilatéral de la force de dissuasion
nucléaire, par opposition à une arme européenne in-
dépendante, posera sans doute des problèmes pour
la Grande-Bretagne . Il est douteux que la Fran..e
mette en commun avec les Etats-Unis son arme lors-
qu'elle aura été mise au point . Le gouvernement bri-
tannique devra donc choisir entre une politique qui
consiste à partager le coût des armes nucléaires avec
ses alliés européens et la politique actuelle qui con-
siste à en supporter lui-même tout le poids. . . v

Daily Herald (26/6 - travailliste) :

« Les Américains sont toujours hostiles à une po-
litique qui consisterait. à aider une nation particu-
lière à développer une force de dissuasion indépen-
dante . Ils sont partisans d'une solution prévoyant
un contrôle multilatéral . Mais ce serait toujours le
doigt américain qui serait sur la gàchet.tè quelle . .lue
soit la décision politique adoptée a

Le lendemain, le Daily Express, de Londres ,(27/6 - orga-
ne de Lord Beaverbrook) déclare :

« La Grande-Bretagne et les Etats-Unis vont offrir
des secrets atomiques à la France afin ,de permettre

à celle-ci 4e développer sa force de frappe nucléaire.
Les deux pays seraient également prêts à fournir tou-
te autre aide utile .

Mais cette offre est subordonnée à deux conditions:
1) le général de Gaulle doit accepter de coopérer avec
eux dans l'emploi de cette force ; 2) il doit s'engager
à ne. pas transmettre , . ces secrets à l'Allemagne ou
à tout autre pays, sans autorisation .

Cette offre représente le principal résultat des con-
versations que M. Dean Rusk vient d'avoir avec le
ministre britannique des Affaires étrangères, Lord
Home Cette offre reconnaîtrait au président de Gaul-
le le droit d'udiliser indépendamment sa force de
frappe nucléaire . Les responsables de la défense en
l'Angleterre sont ceratins que le général de Gaulle
acceptera cette offre, car elle placerait la France
sur un piea d'égalité avec les membres de l'alliance
anglo-américaine . »

Après avoir déclaré que «M . Rusk n'a, semble-t-il, rien
obtenu à Paris, et bien peu de choses à Londres», les
Izvestia, de Moscou (26/6) poursuivent en ces termes :

« Les entretiens de M . Rusk avec les ministres bri-
tanniques ressemblaient fort aux propos que tiennent
les gens accourus sur les lieux d'un accident . Il , s'agis-
sait en effet de colmater les fissures apparues dans
l'alliance atlantique à la suite des divergences entre
Paris et Washington .

Ces divergences ont trouvé leur expression la plus
concrète à propos de la poursulte de la course aux
armements atomiques, le général de Gaulle se refu-
sant notamment à se laisser guider par la volonté
et par les décisions de Washington . Le secrétaire
d'Etat américain n'est pas parvenu à convaincre le
président français.

A Londres, l'envoyé du président Kennedy devait
surtout s'enquérir de ce que pense le gouvernement
britannique d'un « plan de compromis », mais cette
variante a été accueillie à Londres avec froideur.

Les alliés occidentaux de Washington semblent
s'en tenir au principe :charité -bien ordonnée corn-
mence par soi-même ».
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