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DE VARSOVIE A BERLIN

Par une coïncidence - à laquelle on pourrait trouver valeur
de symbole - Jacques Chaban-Delmas et Maurice Schumann sont
arrivés à Varsovie, au lendemain de la conclusion du traité germano-
polonais tout comme Georges Pompidou arrivait à Moscou peu après
la signature du traité germano-soviétique . Certes, les dates des deux
voyages étaient fixées depuis longtemps . Il n'en demeure pas moins
que cette succession pourrait donner à croire à de mauvais esprits
que s'exerce entre les deux grandes puissances de l'ouest européen,
une sorte de concurrence dans la poursuite de la politique d'ouverture
à l'Est.

Je ne crois pas qu'il en soit ainsi . Encore faut-il éviter tout ce
qui pourrait donner prise à un tel soupçon . Si celui-ci venait à prendre
corps, toute la politique européenne en serait empoisonnée . D'où la
nécessité absolue non seulement de renforcer la coopération entre
la France et l'Allemagne qui doivent harmoniser leur démarche et
leurs objectifs, mais plus largement de développer la concertation
politique entre les Six . On le sent bien, dans cette offensive du
Chancelier Brandt pour en finir avec les séquelles de la deuxième
guerre mondiale et pour régler le problème des frontières : c'est toute
l'Europe qui est concernée.

Certes, l'Allemagne fédérale a des problèmes particuliers avec
les pays de l'Est ; certes la Pologne est une alliée et une amie
traditionnelle de la France et une adversaire de l'Allemagne ; il n'en
demeure pas moins qu'un échec ou un succès de l'Ostpolitik du
Chancelier aurait des conséquences sur l'ensemble de la politique
européenne . . . de l'Atlantique à l ' Oural.

Aussi bien, le Chancelier a toujours clairement affirmé que sa
politique à l'Est n'était pas une politique de rechange à la politique,
héritée d'Adenauer, d'unité de l'Europe occidentale . Elle ne la remet
nullement en question . Bien au contraire, elle appelle son renforce-
ment . De cela, on reparlera sans doute au prochain sommet franco-
allemand dans quelques semaines, au début de 1971 . Il ne serait pas
non plus inutile d'en débattre à Six.
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nouvelle approche
de Moscou. ..

. . .et mauvaise humeur
de M. Ulbricht

Les gens de l'Est, eux, ont éprouvé le besoin d'harmoniser
leurs politiques allemandes . Annoncée lundi dernier par la Pravda,
cette réunion se tiendra à Berlin . . . A Berlin dont dépend d'ailleurs
le succès ou l'échec de toute la politique du tandem Willy Brandt-
Walter Scheel . Les dirigeants allemands ont d'ailleurs prévenu leurs
partenaires de l'Est . Il n'y aura débat de ratification au Bundestag que
si des améliorations sensibles ont été apportées au problème
berlinois.

De son côté, le chef du gouvernement français a mis les points
sur les i . Traitant à Varsovie de la réunion de cette conférence sur la
sécurité européenne à laquelle les Soviétiques tiennent beaucoup,
Jacques , Chaban-Delmas a repris à son compte le célèbre . oui,
mais a . . . prononcé en d'autres circonstances par son actuel ministre
des finances . . Oui à une telle conférence, mais il faut régler d'abord
le problème de Berlin.

Peut-être est-ce pour cela que dans un discours prononcé le
29 novembre, Leonid Brejnev a évoqué un possibles assainissement
de la situation à Berlin-Ouest en reconnaissant que « le règlement de
certaines questions concernant Berlin-Ouest aurait une grande
importance pour la normalisation de la situation en Europe » . Pour
avancer dans ce sens, il faudrait a mettre au point des décisions qui
iraient au-devant des désirs de la population de Berlin-Ouest et
prendraient en considération les intérêts légitimes et les droits
souverains de la République démocratique allemande -.

Certes, il n'y a pas là de nouvelles propositions, ni même de
nouvelles prises de position, mais il y a là une nouvelle approche.
Jusqu'alors, la tradition consistait à affirmer purement et simplement
les droits de la République démocratique allemande et le caractère
intangible du statut de Berlin . Voici qu 'apparaît l'évocation des
. désirs de la population de Berlin-Ouest A, mise sur le même plan
que les intérêts et les droits de la République démocratique allemande.
Il semble bien d'aileurs que le discours du premier secrétaire du P .C.
soviétique ait suscité une certaine inquiétude à Berlin-Est.

M . Ulbricht n'est pas disposé à faire la moindre concession et
la ratification des traités de Moscou et de Varsovie ne le préoccupe
guère ! . . . ou plutôt, il ne tient pas du tout à les voir ratifiés . En cela,
il est plus proche de Franz-Joseph Strauss, le leader de l'aile droite
de l'opposition que de Willy Brandt ! . . . et il a naturellement sauté sur
le prétexte que le groupe parlementaire C .D .U.-C.S.U . lui offrait en
tenant une session à Berlin pour rappeler la vulnérabilité de la ville
en entravant la circulation routière.

Il n'en demeure pas moins que les Soviétiques devront choisir :
ou satisfaire Walter Ulbricht et renoncer tant à la conférence sur la
sécurité européenne qu'à la ratification des traités ou contraindre
celui-ci à accepter des aménagements sur le statut de Berlin . C'est
un grand débat pour le camp soviétique qui, lui aussi, possède ses

faucons • . Mais il ne peut plus s'y dérober . L'heure de vérité
approche.
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