
Brandt n'écarte pas

un possible échec

de sa politique à l'Est

nt, ven-
, à Ja élévisian,

ssible de sa poli-
tique" à l'Est - fit-ce à titre
d'hypothèse, - le chancelier
Brandt a révélé un nouvel
état d'esprit à Bonn. Il
n'abandonne pas pour autant
l'entreprise amorcée avec éclat
l'été der

	

m

	

i, aujour-
d'hui,

	

bou

	

à Berlin.
Que l' no

	

lisation
souhaitée • l'Est Se fasse
avec beaucoup plus de lenteur
que prévu, le chancelier l'a ad-
mis d'une manière très fran-
che. Mais il a indiqué, tout
aussi clairement, que l'heure
ne serait nullement venue de
jeter le manche après la
cognée .

...moi

Le chancelier a procédé à une
analyse extrêmement pertinente des
positions qui s'affrontent à Berlin.
Par là même, il a expliqué de quelle

anière les réactions peuvent par-
ois différer entre Bonn et les capi-
ales alliées . Selon lui, en effet, les

Soviétiques mettent l'accent sur le
Statut de l'ancienne capitale du
Reich . Leur but essentiel serait de
'Saper autant que possible les droits
pes alliés en transformant Berlin-
Ouest en une entité politique indé-
pendante . De ce point de vue, les
propositions de M . Abrassimov aux
ambassadeurs occidentaux aurait
tjien un caractère « négatif ..

quelques aspects positifs dans le
papier '. soviétique, dans la me-

e où le gouvernement fédéral
ntéresse d'abord à ce qui a trait

à . la vie des hommes ', c'est-à-dire à
dies problèmes comme celui des com-
munications avec Berlin, sujet sur
lequel les Soviétiques paraissent
faire preuve d'une plus grande sou-
p'pesse . Une telle attitude serait
cautant plus aisée, selon M . Brandt,
gi'en ce qui concerne le statut de

rlin-Ouest les Trois ne sont pas
éts d'abandonner leurs droits et
e cette question ne saurait donc
re tranchée « au détriment de la
épublique fédérale ».

f Le fait nouveau est que le chan-
elier n'a pas, comme il l'aurait fait

y a quelques semaines encore,
ejeté comme absurde et indigne de
iscussion l'hypothèse d'un échec à
erlin qui compromettrait l'ensemble
e la politique à l'Est . Deux consi-
érations, d'ailleurs étroitement liées,
araissent bien expliquer cette nou-
elle stratégie diplomatique . Tout
'abord, on incline de plus en plus,

dans les milieux dirigeants de Bonn,
jouer le jeu de la même façon que

es Russes en annonçant ouverte-
ent des positions

	

bles
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politique à l'Est . Mais il semble bien

ne tellermeté était difficile à que les craintes entretenues à ceUne
tant le chancelier Brandt quelque e

pet
peu.

en
Les dirigeants

i
trde

dissiper

voyait le sort de son gouvernement commencent compte
indissolublement lié au succès de la qu'un échec c des se ron

de

dre
négociations, avec

l'Est ne serait pas nécessairement
un désastre pour l'équipe au pou-
voir.

Le chancelier lui-même n'a d'ail-
j leurs pas manqué de dire à ce
:sujet qu'une absence d'accord à
Berlin ne compromettrait pas en pre-
mier lieu les rapports entre la Répu-
blique fédérale et le Kremlin, mais
remettrait en cause l'ensemble des

t relations entre l'Est et l'Ouest. D'au-
tre part, dans l'éventualité d'un [
échec, on souligne désormais à Bonn )
que le gouvernement fédéral pourrait '
sans crainte dire à son peuple - et
au reste du monde - qu'il a été
jusqu'au bout des concessions pos-
sibles et qu'il aurait seulement rejeté
la capitulation » . A certains égards ,j
même, la coalition socialiste-libérale,
parait en bien meilleure posture pour
résister aux pressions soviétiques que.
ne le seraient éventuellement les
chrétiens démocrates . Ces derniers,
'n effet, auraient beau invoquer les

eilleures justifications, ils seraient
oujours soupçonnés de n'avoir
amais sincèrement voulu la récon-
iliation .

JEAN WETZ.
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