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Faut-il avoir peur de l'Allemagne?
Voici un livre de valeur et qui

vient au bon moment. La République
fédérale est de nouveau à l'ordre
du jour et l 'ouvrage de Michel
Salomon permet de mieux la
connaître et comprendre. A partir
des vingt interviews menées par
l'auteur au cours du premier semes-
tre de cette année et aussi des cent
vingt pages de . repères . sur les
partis, les institutions, les forces
extra-institutionnelles, qu'a préparées
Henri Ménudier qui est en ira' de
devenir l'un des meilleurs e
français des questions allema

Michel Salomon a interrogé) des
Allemands parce qu ' il s'interrogeait
sur l'Allemagne. Il mène ses entre-
tiens avec honnêteté, mais nullement
avec le détachement de l 'enquêteur
professionnel . Pour lui, manifeste-
ment, l'Allemagne sera toujours
inquiétante . Les signes positifs qu'il
recueille, il ne cherche pourtant en
aucune façon à les atténuer. Tout au

ff plus se montre-t-il parfois surpris à
% l'excès, par exemple à propos de la vue dans les divers secteurs de la

liberté politique de la télévision. Il vie publique (le général von Baudis-
sin, Otto Brenner, Bertold Beitz . . .).

Sur l'armée considérée au cours
de la campagne électorale comme
un ensemble d'électeurs à conquérir,
sur la portée du mot inflation dans
la psychologie politique allemande,
sur l'amertume provoquée par l'ac-
cusation gouvernementale française
d'avoir hâté l'agression soviétique
contre la Tchécoslovaquie, sur les
relents de vengeance contre les
résistants dans l'affaire Gersten-
maier, que de notations justes au fil
des réponses données aux questions
incisives de l'enquêteur !

ALFRED GROSSER.

* Michel Salomon, Faut-il avoir
peur de l'Allemagne ? R. Laffont,
422 p ., 25 francs.

a évidemment ses préférences
(Gunter Grass, Rudolf Augstein,
Willy Brandt dont le portrait intro-
ductif semble extrait de quelque
Vie des saints) et ses obsessions,
notamment l'appartenance de Kurt
Georg Kiesinger au parti nazi, alors
que le passé des personnages qu'il
aime se trouve quelque peu embelli.
Ses ésent
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gnt sur
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ns comprennent aussi
rs (sur la direction
sur la terminologie
ant l'autre Allema-
enu du Spiegel qui

évolué, sur les expulsés
qui se seraient simplement . repliés .
en 1945).

Mais ces menues faiblesses, ran-
çon de la vivacité d'esprit et de
style, pè t peu face à l'apport du
livre. S
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