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s'est achevée par un résultat concret . Il semble même que
M. Abrassimov ait durci sa position sans doute . pour calmer l'impétuosité de
M. Walter Ulbricht, président du Conseil des ministres de la République démocra-
tique allemande . On s'est mis d'accord sur un seul point : une commission d'ex-
perts sera chargée de préparer la prochaine rencontre qui doit avoir lieu le
19 janvier 1971.

A Bonn, les illusions se dissipent peu & peu.

Au comité des ministres du Conseil de l'Europe réuni la semaine der-
nière à Paris, M. Walter Scheel, ministre fédéral des Affaires étrangères, évo-
quant le problème de Berlin qui dure depuis vingt cinq ans, estimait "qu'il
ne pouvait être résolu en cinq minutes".

Ce propos désabusé venait sans doute en écho au communiqué du comité
central du parti socialiste uriné (S.E .D.) qui avait terminé ses travaux vendredi
dernier à Berlin-Est, communiqu6 dans lequel il était question de renforcer
"l'Etat ouvrier et paysan allemand dans le domaine politique, économique, cul-
turel et militaire, de renforcer son appartenance à la communauté des Etats
socialistes et de le séparer complètement de la République fédérale impérialiste".

Le ton du communiqué se différencie nettement du style employé ac-
tuellement dans les capitales du Pacte de Varsovie où l'on re tonnait les efforts
et la bonne volonté du gouvernement de Brandt et aussi, ce qui est tout nouveau,
où 1 1 on rend hommage au haut niveau de . . . l'industrie de la République fédé-
rale allemande.

M. Walter Ulbricht, quant à lui, reste sur ses positions . Il est prêt
à négocier avec Bonn, d'Etat à Etat, pour régler le problème des voies d'accès
à Berlin-Ouest. Mais ce transit est du domaine des quatre Grands et sur ce
point com : sur l'ensemble du règlement de la question berlinoise, la France,
no "rocher de bronze" comme écrit le quotidien suisse Neue ZUrcher Zoitun&, se
montre la plus ferme et la plus hostile à des concessions sans contrepartie.
Berlin reste donc le test le plus précis qui permettra de juger si la politique
de détente préconisée par l'Union soviétique est sincère ou non et de voir si
finalement l'0stpolitik est un succès du gouvernement Brandt-Scheel ou une vic-
toire de la politique européenne du Kremlin.

Après le pacte germano-polonais

La tension ne fait que crottre entre l'opposition chrétienne -démocrate
et la coalition gouvernementale SFD-FDP . Ce qu'on reproche au gouvernement c'est
avant tout d' avoir signé trop rapidement et sans aucune compensation les traités
avec l'Union soviétique et la Pologne et de ne pas s'être montré ferme quant au
statut de Berlin Ouest. On craint dans les milieux chrétiens-démocrates que le
chancelier fédéral désireux avant tout de faire approuver son Ostpolitik par
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le Parlement fédéral ne soit prêt à accepter des concessions minimales que propo-
serait le campd'en face et qui permettraient d'affirmer à l'opinion publique que
Berlin ne représentait plus un obstacle sur le chemin de la ratification.

Pour l'heure, la majorité de la population approuve la politique d'ouver-
ture à l'Est qu'elles estime indispensable vingt cinq ans après la guerre . Mais
l'opposition ne l'entend pas ainsi . N. Kiesinger et Strauss ne sont pas seuls à
poursuivre un tir de harcèlement . Le grand manitou. de la presse ouest-allemande
M . Axel César Springer - chose rare .. est entré dans l'arène avec son quotidien
Die Welt pour attaquer l'0stpolitik . Dans son réquisitoire il écrit notamment :

"Au lieu d'instaurer la réconciliation avec les Polonais, le traité de
Varsovie, que le gouvernement fédéral célèbre comme une oeuvre de paix, est une
source de dissensions profondes au sein du peuple allemand . . . . La méfiance grandit,
les conceptions antagoniste s dégénèrent en inimitié" . ..

"Breslau, Oppe]a, Gleiwitz, Hirschberg, Glogau, GrUnberg, Ce ne sont pas
seulement des noms, ce sont des souvenirs vivants enracinés dans les gmes de nom-
bre de générations, et qui se rappellent sans cesse à notre conscience . Renoncia-
tion égale trahison, qui donc prétendrait le contraire ? On ne peut pas vendre le
droit à la "Heimat" pour un plat de lentilles jamais on ne devra tolérer que
des marchandages odieux aient lieu dans le dos de nos compatriotes réfugiés ou
expulsés de leur Heimat:

"Voilà ce qu'affirmaient en 1963, dans le cadre d'une"déclaration commune,
Erich Ollenhauer, Willy Brandt et Herbert Wehner".

Les extrémistes de doite rassemblés derrière la bannière de la National-
Zeitung font plus que jamais emploi du style musclé des années trente.

"L'histoire millénaire de l'Allemagne, toute remplie de trahisons et de
coups de poignard dans le dos, ne connaît pas de forfait semblable à celui dont
Willy Brandt s'est rendu coupable à Varsovie . Les générations futures maudiront
cet homme, et au Jugement dernier il aura à répondre de ce qu'il a fait : au mépris
de tous les droits de l'homme et de toute morale des peuples, à l'encontre de la
Constitution et du serment qu'il a prêté, sans nécessité et de sa propre initia-
tive, en pleine paix, il a fait cadeau d'un quart de notre sainte Allemagne à un
régime de criminels.

Mais ces excès de langage ne trouvent encore guère d'échos . Ils ne font
pas plus recette que ceux du NPD, il y a quelques années.

Par contre le gouvernement aura été plus embarassé par les déclarations
faites récemment par le "père de l'OTAN" et ancien secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères sous la présidence de M . Henry Truman, Dean Ache son qui a ouvertement
critiqué l' Ostpolitik du chancelie r Willy Brandt . L'ancien secrétaire d'Etat, en
compagnie du général Lucius Clay, ancien gouverneur de la zone d t occupation améri-
caine, de M. John Me Cloy, ancien haut .commissaire à Boni et M. Thomas Dewey,
ex-gouverneur de New York, avait été reçu par le président Nixon . Celui-ci a été
prié de calmer l'ardeur du chancelier et de stopper sa folle course en direction
de Moscou. Ces "anciens" qui appartiennent "à la classe de Churchill et de
de Gaulle" (pour citer Die Welt) ont une profonde connaissance des problèmes

allemands et leurs arguments auront certainement influencé le président Nixon
surtout dans cette période aa les rapports soviéto-américains sont entrés dans
une phase de durcissement . Il semblerait, d'après des compte-rendus de corres-
pondants ouest--allemands à Washington, qu'on suit avec une certaine inquiétude,
à la Maison Blanche, les démarches de 1' Ostpolitik de M. Dean Ache son et réaf-
firmé que le gouvernement des Etats-Unis approuvait la politique du chancelier
fédéral. Cette rectification n'a cependant pas été accueillie sans réserve
par les milieux politiques de Bonn où l'on estime qu'il n'y a pas de fumée
sans feu.

A. W. V.
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