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M. Brandt affirme que la construction européenne,
t l'

	

l'ie- eouverture aEst sont complémentaires
.4 .,

Bonn . — Le déb
Bundestag, a serv

	

o ern%mfAt
.de Bonn en four a t ne fi nou-
velle occasion au ancelier Brandt
de confirmer son attachement à la
communauté occidentale, et de
démontrer q - la

	

politique à
l'Est . n'est as son

	

souci . Le
chancelier

	

de façon
très nette s .r 1 fat

	

ses ini-
tiatives en

	

' ction . s commu-
nistes ont

	

- .ide base atlan-
tique et éenne, et que les
deux princi • es inspirations de sa
politique étrangère sont complé-
mentaires.

M. Brandt a également affirmé,
sans excès de modestie, que son
gouvernement resterait le moteur
de l'élargissement et de l'approfon-
dissement de la Communauté euro-
ropéenne . Sans doute les • cinq
buts essentiels • qu'il s'est fixés ne
doivent-ils être atteints que durant
• la prochaine décennie • . Il s'agit
de faire entrer la Grande-Bretagne
et les autres pays candidats dans
la Communauté, de former une
union économique et financière, de
développer une communauté poli-
tique, d'établir une coopération
entre l'Europe et l'Amérique ainsi
que d' • utiliser les possibilités de
coopération avec l'Est •.

A ce programme, le porte-parole
de l'opposition chrétienne-démocrate,
M . Rainer Barzel, a surtout reproché
de n'offrir • rien de nouveau Selon
lui, il ne faudrait pas se contenter
du plan Werner pour la réalisation
d'une union économique et finan-
cière, Il conviendrait d'établir dès
maintenant un programme • concret •
prévoyant, par exemple, des consul-
tations obligatoires entre les divers
membres de la Communauté . C'est
seulement ainsi, d'après M. Barzel,
que l'on pourrait avancer rapidement
vers la mise sur pied d'une véritable
union européenne. Entre autres me-
sures concrètes, le président du
groupe chrétien-démocrate a suggéré
que l'on procédât très bientôt à

l'élection directe des membres d
Parlement européen. A cet égard
cependant, il s'était vu coupe
l'herbe sous le pied, le chancelier;
ayant lui-même plaidé en ce sens, i
bien qu'il n'ait pas été, comme son'
interlocuteur, jusqu'à vouloir • payer
d'exemple » en faisant élire dès
maintenant la représentation alle-
mande à Strasbourg au suffrage uni-
versel.

Aux reproches de lenteur et de
passivité, le gouvernement pouvait
aisément répondre : • Qu'avez-vous
donc fait pendant les quinze der-
nières années? • Le chancelier n'a
d'ailleurs pas manqué de dire que
dans le domaine européen il n'avait
trouvé • que des ruines . . Même s'il
a reconnu sans trop de peine que
les efforts de coopération politique
sont encore bien • maigres •, il a
soutenu que la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères pré-
vue à Munich, le 19 novembre, va,
• pour la première fois depuis 1962,
mettre en marche un mécanisme de
consultation en matière de politique
étrangère •.

Aux yeux du public allemand,
toutefois, le problème essentiel reste
de savoir si, comme le proclament
les adversaires du chancelier, il y a
ou non contradiction entre 1' • ouver-
ture • à l'Est et les efforts d'inté-
gration en Occident . Il n'est pas du
tout certain que les dirigeants de
l'opposition croient tous vraiment
à une incompatibilité entre les deux
projets. Les plus pondérés d'entre
eux sont toutefois contraints par
l'atmosphère électorale d'attribuer à
la coalition socialiste - libérale de
sombres desseins. M. Rainer Barzel
a en tout cas suggéré que l'accord
de Moscou pourrait renforcer en
Europe l'influence des Soviets, dont
le but primordial consisterait préci-
sément à empêcher l'unification de
l'Occident. Selon lui il conviendrait
tout spécialement de demeurer très
méfiant à l'égard d'une conférence
de sécurité européenne.

JEAN WETZ .
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