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LA NOUVELLE
DIPLOMATIE DE BONN

par Raymond ARON ;

D
ES trois négociations
amorcées (1) - Bonn -
Moscou, Washington -

Moscou, Moscou - Pékin -
première affecte le plus dire
tement les intérêts françai
elle risque d'inquiét l'opi
nion. Elle ranime d vieux
souvenirs, suscite de

	

onsi-
dérations inac

	

-s

	

le
passé . Rapallo,

	

e germa-
no-soviétique de remon-
tent à la mémoire. ' fait, si
la diplomatie de M. Brandt
diffère à coup sûr de celle de
la démocratie chrétienne, elle
diffère plus encore de celle
des gouvernements qui, entre
1919 et 1939, hésitaient entre
les deux orientations, vers
l'Est ou vers l'Ouest (Osto-
rientierung, Westorientierung)

L'Allemagne, même réuni-
fiée, ne deviendrait pas un
supergrand, de la même di-
mension que l'Union soviéti-
que ou les Etats-Unis . Or, l'hé-
sitation de la diplomatie alle-
mande, entre l'Est et l'Ouest,
découlait de la supériorité que
la grande Allemagne, wilhel-
mienne, weimarienne ou hitlé-
rienne, s'attribuait ou sur l'Est
ou sur l'Ouest . En cas de neu-
tralisation d'un des deux en-
nemis, de l'Union soviétique
en 1939, le Reich se jugeait à
juste titre assuré de la victoi-
re sur l'autre la France en
fit l'expérience en 1940 . La Ré-

publique fédérale raisonne
tout autrement.

Un quart de siècle après
l'écrasement de l'Allemagne
hitlérienne, chacune des deux

llemagnes représente une
rce économique de premier

ordre, l'une dans le système
soviétique, l'autre dans le sys-
tème occidental . Depuis 1961
et la construction du mur de
Berlin, les progrès industriels
de la R. D. A. ont prouvé que
les,., Allemands arrivaient à
s'aai~ •m . de n'importe
quél ég' , même d'un régi-
me u' paralyse les pays
and - • oués pour le travail,
l'organisation et l'efficacité.

L'actuel gouvernement de
Bonn se veut moins anticom-
muniste que son prédécesseur,
il admet comme un fait, dé- ,
plaisant et incontestable,I
l'existence de la c République
démocratique allemande ), il
se défend de consentir à celle-
ci une reconnaissance de jure
mais il veut de meilleures re-
lations avec l'Union soviétique
et ses alliés, il accepte de
payer un prix, à savoir des
relations, au niveau gouverne-
mental avec l'autre Allema-
gne .

Raymond ARON.
(Suffie en darn. page, col, 5, 4)
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En bref, - prend

modèle sur ses alliés occiden-
taux ; ces derniers ant, eux
aussi, accepté la soviétisation
de l'Europe orientale : pour-
quoi reprocheraient-ils au
gouvernement de Bonn d'en
faire autant ?

Cette nouvelle diplomatie,
en une première phase, accor-
de donc à l'Union soviétique
ce que celle-ci n'a cessé, de-
puis une vingtaine d'années,
de réclamer. Certes, M.
Khrouchtchev n'a pas arraché
par la menace la transforma-
tion de Berlin-Ouest en ville
libre . Le statut de Berlin n'a
pas changé et il garde une
signification symbolique dont
les successeurs de M. Khrou-
chtchev semblent avoir cons-
cience. Mais M . Villy Brandt
ignore encore dans quelle me-
sure ses interlocuteurs de Mos-
cou soutiendront les exigen-
ces de M. Ulbricht.

Quels avantages les socialis-
tes et les libéraux de Bonn
espèrent-ils en contrepartie
de ce que les chrétiens-démo-
crates tiennent pour des con-
cessions ? Probablement, M.
Brandt répondrait-il, en privé,
que le refus d'une situation
qui dure depuis un quart de
siècle n'a pas grande signifi-
cation et ne représente pas
une carte de valeur au cours
d'une négociation. La contre-
partie viendra sous forme de
relations améliorées avec
l'Union soviétique et les au-
tres pays du pacte de Varso-
vie. Les pays communistes
admettront, eux aussi, en fait,
les intentions pacifiques de la
République de Bonn, ils re-
nonceront à leurs invectives
contre les c revanchards ), les
militaristes de Bonn . La dé-
tente diplomatique favorisera
les échanges commerciaux :
l'Allemagne ou plutôt les deux
Allemagnes retrouveront leur
rôle traditionnel en Europe
centrale.

Une telle perspective, pro-
bable au cours de la première
phase, ne devrait éveiller au-
cun sentiment fort, enthou-
siasme ou angoisse. La Répu-
blique de Bonn, désormais, ne
se résigne pas au statut d'un
( conglomérat ) industriel
avec un conseil d'administra-
tion. Elle ne supportera plus
d'être traitée comme un Etat
de deuxième ordre, même par
le président des Etats-Unis ou
un général de Gaulle . Elle mè-
nera sa politique propre à
l'égard de l'Union soviétique
et, secondairement, de la Po-
logne, de la Hongrie, de la
Tchécoslovaquie . En dehors
de bénéfices économiques
qu'en peut-elle attendre ?

Le Kremlin ne relâchera pas,
tant qu'il en aura les moyens,
son emprise sur la R . D. A.
La République fédérale conti-

nuera à dépendre des marchés
occidentaux bien plus que de
ceux que lui offriront les pays
soviétisés . Elle tâchera d'ob-
tenir, comme la France, des
commandes soviétiques, voire
le statut de favori, parmi les
Etats c capitalistes ,.

Qu'adviendra-t-il, dira-t-ons
de la R . D . A . ? Laquelle de
deux Allemagnes influera su
l'autre ? Laquelle des deu
absorbera l'autre ? Telle m
semble, en effet, l'interrog i
tion décisive, mais, dans 1'i
médiat, nul ne peut répondr
Les dirigeants communistes
Pankow n ' ont aucune velléi é
de se convertir à la démoc
tie occidentale, les social-
mocrates

	

et

	

les

	

libéra x
n'ignorent pas le sort qui 1 r
serait réservé dans une A e-
magne unifiée par un régi e
marxiste-léniniste . Des d : x
côtés, on parie sur lave r,
sur son propre dynamisme et
sur la faiblesse du frère en ' e-
mi.

Les voisins et partenaires de
l'Allemagne assistent au dé ut
de cette compétition non s . s
quelque malaise . La réunifi a-
tion appartient encore à n
avenir pour l'instant impr : i-
sible, mais les autres Eu o-
péens mesurent déjà le po s
économique de deux Alle a-
gnes prises ensemble, ils -e
demandent comment l'Aile
gne de demain, celle de Bo n
ou celle de Pankow, affirm- a
son droit à l'existence, sa
lonté d'autonomie . La Rép
blique fédérale, quoi qu'on
dise, n'a pas retrouvé soud.
nement une marge de mance
vre que lui refusaient les E
ropéens de l 'Est, elle emprun e
prudemment la voie qui pr
met, à court terme, une d
tente psychologique, à Io
terme une pacification .
Vieux Continent.

La tentative ne va pas sa .
incertitude et sans dange
mais, après tout, le gouverna
ment français a voulu qu
chaque pays d'Europe occ
dentale traitât seul• av.
l'Union soviétique et ses allié
La République fédérale acco
plit à son tour le pelerinage •
Moscou : à l'égard de l'Est
comme dans les négociationt
à l'intérieur du Marché corrr-
mun, elle agit désormais dan')
le même style que la Républi
que gaulliste.

Raymond ARON.
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