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APRÈS LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Les succès extérieurs du gouvernement Brandt
affectent sa v i Iouté

	

réformes intérieures
L'activité politique à Bonn ces

jours-ci se caractérise par l'indéci-
sion . Essouflés d'avoir trop couru
après le lièvre du traité de Mos-
cou, le gouvernement et ' ppo-
sition paraissent envisage vec
déplaisir l'idée d'étudier
nuyeuses questions d'j/rypnd'
Les partis se cherche
sont aux prises avec d
tés internes débilitant
n'épargne aucune forma,
chacune le ressent
ment.

Secoué par les tentatives scis-
sionnistes de son aile droite et
les ruades gauchisantes de ses
« jeunes turcs e, le parti libéral
(F .D.P.) s'apprête à mener le
combat des prochaines élections
partielles de novembre en Hesse
et en Bavière. Ses chances de
réintégrer la Diète de Munich,
d'où il est absent depuis 1966,
paraissent minces, le déclin pro-
bable du parti N.P.D . (néo-nazi)
pouvant plutôt profiter à l'Union
chrétienne-sociale de M. Strauss,
et ses espoirs de conserver ses
dix sièges au Parlement de Wies-
baden sont des plus fragiles.

La signature du traité avec
Moscou a certainement fait
remonter dans l'opinion publique
la cote du F.D .P . et de son chef,
M . Scheel, à qui revient, en tant
que ministre des affaires étran-
gères, une part du succès de
cette action diplomatique . L'ac-
cord avec Moscou a toutefois
contribué aussi à accentuer les
divisions au sein du parti.

Ceux qui, à droite, s'opposent
à l'orientation imprimée au
F .D.P. par M . Scheel ont trouvé
dans le succès de l'ostpolitik un
stimulant à leurs activités . L'ac-
tion nationale-libérale continue
de se développer en dépit de la
procédure d'exclusion engagée au
début de ce mois contre son prin-
cipal animateur, M. Siegfried
Zoglmann . Le mouvement comp-
terait actuellement environ deux
mille membres . Les instances
dirigeantes du parti hésitent à
étendre les mesures d'exclusion,
craignant d'affaiblir leur forma-
tion, notamment en Rhénanie-
Westphalie, où l'application de
sanctions trop sévères lui ferait
perdre le statut de groupe parle-
mentaire dans la diète régionale.

La radicalisation
des jeunes démocrates

Ces difficultés ne sont pas les
seules que doit résoudre la direc-
tion du F .D.P. « Garde-toi à
droite, garde-toi à gauche s, tel
est le mot d'ordre auquel parais-
sent s'être ralliés aujourd'hui
certains chefs libéraux qu'in-
quiète la radicalisation de l'or-
ganisation des Jeunes démocrates
et sa contestation du système . La
semaine dernière, la fédération
du parti en Basse-Saxe a déclaré
que l'appartenance au mouve-
ment des Jeunes démocrates et
au F .D.P. était « incompatible te
Quelques jours auparavant, l'or-
ganisation de jeunesse avait
adopté une motion déclarant
qu'elle devait « participer à la
lutte de classes » et aider à « dé-
truire la dictature de la bour-
geoisie e . Déjà l'an dernier, à
Brème, le F.D .P . avait coupé les
ponts avec son organisation de
jeunesse, dont l'audience, dans
l'ensemble de la République fédé-
rale, est relativement importante,
puisque, selon ses dirigeants, elle
compterait environ vingt mille
membres.

L'Union chrétienne-démocrate
ne se réjouit pas outre mesure
des tourments qui accablent les
libéraux . Elle a ses propres pro-
blèmes. Les développements de la
crise du F .D .P ., toutefois, ne la
laissent pas indifférente : si l'on
en croit l'hebdomadaire Der
Spiegel de cette semaine, deux de
ses principaux dirigeants, MM.
Barzel et Strauss, auraient eu,
séparément, au cours des dix
derniers jours, des entretiens
« secrets e avec M . Zoglmann.

Vaille que vaille, la C.D .U.
poursuit l'élaboration de son pro-
gramme . Les organisations de
base ont jusqu'au 4 novembre
pour formuler leurs avis sur les
propositions qui leur ont été sou-
mises. Il restera ensuite presque
un trimestre aux responsables
pour mettre au point le texte qui
sera présenté au congrès du
parti, qui se tiendra à Dtissel-
dorf du 25 au 27 janvier pro-
chain. A la faveur de ce travail
obscur, mais qui peut être payant

a ont te , e, e' aine espèrent
se •lacer pur l'avenir.

C .D .U., en effet, est plus à
la cherche d'un homme que
d'un programme . Entre les prin-
cipaux dirigeants chrétiens-dé-
mocrates une lutte feutrée se
déroule pour hériter du fauteuil
de président de l'Union qu'oc-
cupe actuellement l'ex-chance-
lier Kiesinger . Aucune indication
sérieuse ne montre que ce dernier
soit décidé à céder sa place dès
janvier prochain. Mais le mandat
dont il dispose expirant à l'au-
tomne 1971, beaucoup pensent
que la relève se fera à ce mo-
ment-là : le nouveau chef du
parti aurait ainsi deux ans pour
préparer sa formation aux élec-
tions générales de 1973 . De la s
consultation partielle de novem-
bre, la C .D.U . espère sans nul
doute un renforcement de ses
positions. Croit-elle vraiment à
la possibilité de renverser une
coalition ébranlée par une trop
lourde défaite ? Il faut s'attendre
en tout cas qu'elle renforce sa
pression pour tenter de saisir la
mince chance qu'elle possède de
renverser le gouvernement avant
la fin de l'année.

Des trois grandes formations
politiques, le parti social-démo-
crate est celui où, en apparence,
règne la plus grande sérénité.
Cette impression pourrait être
trompeuse. La mise en garde lan-
cée lundi par le comité directeur
à .tous les membres du S.P.D.
contre les dangers de la coopé-
ration avec les communistes est
un événement relativement mi-
neur . Les militants visés avaient
retiré, avant que cet avertissement'
ne soit prononcé, leur participation,
au e congrès sur la sécurité eu-
ropéenne » condamné par la
direction . Bien tenue par l'appa-
reil, fortement disciplinée, la for-
mation social-démocrate n'est pas
sur le point de se laisser e conta-
miner » par les communistes.

En tant que principal parti de
la coalition gouvernementale, le
S .P .D . a moins de motifs de sa-
tisfaction . La signature pendant
l'été du traité avec Moscou a été,
certes, un incontestable succès
pour M. Brandt . Les conséquences
économiques de l'accord apparais-
sent prometteuses bien qu'elles
aient sans doute été exagérées.
Mais où sont les effets heureux
que devait avoir le traité sur les
relations de Bonn avec Berlin-
Est et Varsovie ?

Berlin-Est et Varsovie
se font tirer l'oreille

La reprise des conversations
avec la Pologne d'abord prévue
pour le début de septembre a été
repoussée d'un mois. M . Scheel a
reconnu lui-même pour expliquer
ce retard que des e difficultés
existaient encore, » La principale
concerne la ligne Oder-Neisse.
Les Polonais ont fait savoir que
la formule retenue dans le traité
de Moscou ne les satisfaisait pas
pleinement . Quant à la R .D.A.,
un mois et demi après l'accord
Bonn-Moscou, elle continue de
garder le silence, elle poursuit une
e pause de réflexion » entrecou-
pée de critiques vigoureuses dans
la presse contre l'idée d'une
coopération économique a v e c
Bonn.

Dans toute cette affaire, le
chancelier Brandt devrait se
demander si en fin de compte il
n'a pas été berné . Si . en effet,
toute normalisation avec l'Europe
de l'Est passait d'abord nécessai-
rement par Moscou, l'U .R.S .S.
s'opposant à toute autre stratégie,
la Pologne et la R.D .A. se trou-
vent, maintenant que l'accord
germano-soviétique a été conclu,
dans une position beaucoup plus
favorable pour faire monter les
enchères. La politique dei

.M . Brandt est un tout . S'il veut
la mener jusqu'au bout et réussir
dans une entreprise où il a engagé
tout son prestige, il sera contraint'
de prendre en considération les !
exigences de ses interlocuteurs,!
notamment polonais, et, clans une
certaine mesure, de les accepter

Cette situation ne doit pas être
pour déplaire au Kremlin . Ses
intérêts politiques et économiques
de grande puissance ont été ren-
forcés dans la négociation. Pour-
quoi l'U.R .S .S . s'opposerait-elle à
une plus grande intransigeance
de ses alliés? Devant un risque
de blocage des conversations, elle
pourrait, bien sûr, à la demande
de Bonn, faire d's amicales s
pressions sur Varsovie et Berlin-
Est . Ce ne serait pas sans danger.
En sollicitant une intervention
soviétique, la République fédérale
reconnaitrait les limites de la
souveraineté des pays de l'Est par
rapport à l'U.R.S .S . et accentue-
rait la position de force de cette
dernière . Ce serait, de plus, pour
Bonn une curieuse façon d'utiliser
la plus grande indépendance que
le traité avec Moscou est censé
lui avoir donnée.

La stagnation des négociations
avec l'Est est d'autant plus in-
quiétante pour le gouvernement de
M . Brandt que, dans les prochai-
nes semaines, le front intérieur va
lui fournir plus d'un sujet de
préoccupations . M. Karl Schiller.
qui avait mis fin en 1966-1967 à
la récession, parait aujourd'hui
incapable de modérer l'expansion
et de freiner la poussée infla-
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salaires auront immanquable
ment pour effet de renforcer lé
processus inflationniste . Tel serai
aussi le résultat du budget-record,
pour 1971 . présenté par M . Alex.
M611er, ministre des finances.

Des réformes,
toujours des réformes
encore des réformes

En prenant ses fonctions il y
a près d'un an, M . Willy Brandt
s'était décerné le titre de « chan-
celier ries réformes intérieures s.
Ses adversaires ne manquent pas
aujourd'hui de lui rappeler cette
déclaration avec une certaine
ironie . Il est faux pourtant de
prétendre que le gouvernement
n'a pas d'idées en matière de
réformes . Il en a peut - être
trop et sur tout : la législation
sur le divorce et celle sur les
délits sexuels, l'environnement, la
loi sur l'opium, le statut du sol-
dat, etc.

En fait, le cabinet socialiste-
libéral parait devoir favoriser les
projets qui sont, politiquement,
les plus « neutres » et financiè-
rement les moins coûteux. Cha-
que changement de virgule dans
une loi étant pompeusement bap-
tisé du nom de réforme, il ne faut
pas s'étonner que M . Wichnewski,
secrétaire général du parti social-
démocrate, ait pu annoncer que
le gouvernement aborderait en
moyenne trois projets de réforme
par semaine.

Cette boulimie soudaine a de
quoi effrayer l'électeur allemand,
encore traumatisé par les souve-
nirs d'une inflation non seulement
monétaire, mais verbale . « Dès
qu'ils entendent parler de ré-
forme, les gens commencent à se
boucher les oreilles, écrivait dans
un récent éditorial l'hebdomadaire
Die Zeit. A peine un ministre
annonce-t-il une réforme vraie
ou prétendue qu'on entend
déjà parler de la suivante. On
peut ainsi maintenir en haleine
la presse et l'opposition, qui,
quant à elle, ne veut pas être en d
reste. Avec cette inflation de
réformes, Ze citoyen moyen est
désorienté . Il voit tellement d'ar-
bres qu'il ne distingue plus la
forêt . Au lieu de se répandre en
exclamations admiratives sur le
travail du gouvernement, il se
demande, apeuré : s Mais faut-il
tout modifier? »

Un an après le changement de
pouvoir à Bonn, le parti libéral et
l'Union chrétienne - démocrate
sont toujours à la recherche de
leur équlibre interne . Le parti
social-démocrate, quant à lui, n'a
pas encore trouvé un style de
gouvernement.
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