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Les erreurs
de l'opposition

D 'une façon trop exclusive et aussi
trop excessive, les chrétiens-démo-
crates, la CDU — et son nouveau pré-
sident M. Barzel — mènent campagne
ensemble avec leur aile bavaroise
CSU dirigée par M . Strauss contre les
traités conclus avec l'Union sovié-
tique et la Pologne . Cette tactique se
heurte à l'intérieur de l'Allemagne et,
à l'extérieur, à un mur d'incompré-
hension auquel ses responsables pa-
raissent parfaitement insensibles.

Depuis des mois, il est l'évidence
même que l'opinion publique d'outre-
Rhin refuse de se passionner pour la
défense théorique de l'unité alle-
mande ou de se laisser mobiliser
contre une reconnaissance de la fron-
tière Oder - Neisse, dans laquelle
l'énorme majorité des Allemands
voit une réalité intangible . Tous les
sondages démontrent que la politique
du chancelier envers l'Est est approu-
vée par au moins 60 °o de la popula-
tion de la République fédérale.

Cette dernière n'ignore pas non plus
que les alliés les plus sûrs de l'Alle-
magne, les Etats-Unis, la France et
la Grande-Bretagne, ont toujours non
pas seulement approuvé la politique
de M. Brandt, mais, en plus, consi-
déré un échec de la ratification
comme un événement extrêmement
regrettable qui provoquerait immédia-
tement à travers le monde une vague
de méfiance envers l ' Allemagne et qui
remettrait en cause tpute la politique
occidentale envers l'Est.

L'opposition allemande ne s'est pas
- rendu suffisamment compte de la dif-
férence qui existe entre la critique de
tel ou tel aspect de la politique de

M. Brandt, et surtout d'une certaine
précipitation, et le refus d'un accord
qui contient, selon l'avis des observa-
teurs étrangers, des éléments extrê-
mement valables et même indispen-
sables . Si l'opposition insistait sur les
faiblesses des traités dues à une négo-
ciation trop rapide, peut-être influen-
cée par la décision de remporter des
succès apparents pour des considéra-

tions de politique intérieure, si elle
exigeait, en outre, dans les négocia-
tions en cours avec la République
démocratique allemande (RDA) une
attitude plus dure, en faisant remar-
quer qu'il n'y a vraiment aucune
urgence pour l'entrée des deux Alle-
magnes aux Nations Unies, elle aurait
rencontré dans l'opinion publique de
son pays et à travers le monde davan-
tage de compréhension et un écho
sensiblement plus favorable qu' avec
sa tactique actuelle du refus incondi-
tionnel, dont la réussite porterait,
selon une opinion très répandue un
coup extrêmement dur au prestige in-
ternational de la République fédérale.

De son côté, le chancelier Brandt
a très habilement neutralisé quelques
attaques de l'opposition contre sa poli-
tique étrangère et, notamment, le
reproche de négliger les relations avec
la France et les Etats-Unis . En se ren-
dant successivement à Paris et aux
Etats-Unis et en fournissant à cette
occasion des preuves sérieuses de son
attachement au traité franco-alle-
mand, à la construction européenne
et à l'Alliance atlantique, le chance-
lier allemand ne rassurait pas seule-
ment ses alliés occidentaux, mais don-
nait en plus — non sans raison —
à son opinion publique l'impression
d'avoir remporté des succès diploma-
tiques non négligeables lors de ses
rencontres avec MM. Pompidou et
Nixon.

Le prestige accru du chef de gou-
vernement d'outre-Rhin est aussi dû
au respect et à l'approbation qu'ins-
pire son comportement à de nom-
breux Allemands, indépendamment
de leurs convictions politiques . Il se
présente en toutes circonstances
comme un homme calme qui pèse ses
mots et ses décisions en évitant les
extrêmes et en choisissant, dans toute
la mesure du possible, une voie
moyenne . Il rassure ainsi le public.
Même ceux qui ne font que modéré-
ment confiance à son entourage
estiment qu'il constitue dans la poli-
tique allemande un élément d'équi-
libre et qu'à des moments décisifs
il se laisse davantage guider par son
instinct politique ou par son bon sens

que par les conseils de ses collabora-
teurs.

Sur le plan économique, la coalition
gouvernementale a, par ailleurs, eu —
au moins provisoirement — beaucoup
de chance . Après avoir subi avec sa
politique monétaire très objective-
ment un échec total, le ministre
Schiller est revenu en décembre de
la Conférence monétaire de Washing-

ton presque comme vainqueur, parce
que le taux de réévaluation du mark,
qui avait échappé à tout contrôle pour
atteindre 13 °o, a pu finalement être
ramené à moins de 5 grâce à la
dévaluation du dollar.

On comprend qu'à ce moment-là les
exportateurs allemands et avec eux
toute l 'industrie ont poussé un grand
soupir de soulagement . Simultané-
ment, tous les bruits, pourtant fort
sérieux, au sujet d 'une éventuelle
démission de M . Schiller, ont cessé.
Comme son chancelier, le ministre
de l ' Economie et des Finances se
trouve à nouveau solidement en selle.

Motifs
d 'inquiétude

Bien entendu, ce revirement pure-
ment psychologique ne change rien
aux problèmes réels de l 'économie
allemande . La Banque Fédérale conti-
nue d'être obligée d'intervenir sur les
marchés des changes, en augmentant
encore ses réserves exorbitantes en
dollars . Et, malgré une forte rééva-
luation qui a normalement dû rendre
moins chères les importations, l'in-
dice officiel des prix a monté en 1971
de 5,8 % , sans qu'on puisse sérieuse-
ment prévoir la fin de l'inflation en
Allemagne.

A cette inquiétude économique
s'ajoutent de graves difficultés univer-
sitaires et des incertitudes politiques
dues à des manifestations gauchistes
de toutes sortes dont la portée est,
pour le moment, difficile à apprécier.

Tout en étant assuré pour le
moment d' une situation fort solide, le
chancelier de la République fédérale
n ' est donc pas dégagé de toutes les
craintes pour l'avenir car, à la
date normale des élections en sep-
tembre 1973, le jugement de son opi-
nion publique dépendra surtout de la
stabilité des prix, de la situation de
l'emploi et de l'influence des éléments
gauchistes .
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