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Tandis qu ' après une mauvaise grippe le Chan-
celier Willy Brandt achevait dans l'île tunisienne
de Djerba un séjour de convalescence et de vacan
ces, on s'inquiétait à Bonn de l'évolution de l'opi-
nion inférieure et extérieure . Comment allait-on
accueillir le rapport sur « l'état de la nation » que
le successeur de M . Kiesinger doit présenter au-
jourd'hui au Bundestag ? Les dirigeants consta-
taient, en effet, comme le disaient tout net leur
porte-parole, que « certains milieux de la Répu-
blique Fédérale et des pays occidentaux procla-
maient déjà la faillite de la nouvelle politique de
Bonn à l'égard de l'autre Allemagne ».

Le fait est que la présentation du rapport du
Chancelier aura été précédée en R .F .A . par des
déclarations qui témoignent de quelque embarras
et même de certaines contradictions jusque dans
le camp de l'opposition . Pour M . Strauss, président
de la C .S .U . — la branche bavaroise des Chré-
tiens-Démocrates — il est évident que les propo-
sitions faites jusqu ' à présent par le gouvernement
pour l'ouverture à l'Est n'auront pas de résultats
« satisfaisants ». Mais, après avoir été en décem-
bre aussi catégorique, la direction chrétienne-dé-
mocrate (C .D .U.) adoptait une attitude plus nuan-
cée et une tactique plus souple . « Gardons-nous,
disait par exemple M. Schroeder à la veille du
débat du Bundestag, de dénigrer systématique-
ment la politique d'ouverture à l'Est de la coali-
tion gouvernementale. » En même temps, le minis-
tre des Affaires étrangères Scheel se déclarait
certain d'un aboutissement des négociations à
Moscou sur des questions concrètes. Il ajoutait
même : « dans un proche avenir » . Par contre, le
Chancelier, que ses vacances lointaines n'empê-
chaient pas d'intervenir personnellement à la can-
tonade, mettait plutôt l'accent sur l'impossibilité
d'accepter le projet de traité de M . Ulbricht et
des dirigeants Est-allemands.

Ces prises de position divergentes s ' expliquent
facilement. Il suffit de les rapprocher des com-
mentaires publiés dans les capitales du monde
soviétique. A Berlin-Est, la presse n'a pas manqué
un seul jour de préciser une à une, avec une rigueur
absolue, les exigences de la R .D .A. pour traiter
avec la R .F .A. Si bien que les propositions « offer-
tes » à Bonn sont délibérément présentées comme
les conditions préalables à tout rapprochement,
alors que la plupart d'entre elles sont évidemment
inacceptables . Quant à Moscou, les « Isvestia » et
la « Pravda », qui expriment respectivement les
points de vue du ministère des Affaires étrangères
et du Parti, ont choisi les heures qui précédaient
de peu la séance du Bundestag et sans doute aussi
une rencontre à Moscou de M . Gromyko et de
l'ambassadeur de Bonn Allardt pour relancer, à
propos de Berlin-Ouest, la campagne menée na-
guère contre le gouvernement de M . Kiesinger.
Dès lors on comprend l'embarras qui s ' est exprimé
à travers les déclarations des leaders de la R .F .A.
A l'intransigeance, elles répondaient par la pru-
dence. On devait s ' y attendre .

On semble par contre avoir été surpris par les
propos du secrétaire d'Etat à l'Information Ahlers.
Préfaçant en quelque sorte le rapport du Chance-
lier et s'exprimant en son nom, le porte-parole du
gouvernement vient de procéder à ce qu'il a lui-
même présenté comme « une mise en garde contre
un erreur d ' optique » . Constatant que les négo-
ciations Bonn-Moscou, les conversations Bonn-Var-
sovie et la correspondance avec Berlin-Est parais-
sent figurer au premier plan, il a démenti de la
façon la plus catégorique cette interprétation de
la politique du gouvernement Brandt-Scheel . Au
contraire, a-t-il affirmé, le Chancelier continue à
donner la priorité en politique extérieure aux rela-
tions avec l'Ouest sur l'ouverture à l'Est . Il a
même ajouté que, pour M. 'Willy Brandt, les réfor-
mes intérieures étaient encore les problèmes les
olus importants.

Il n'est pas douteux que, par l ' intermédiaire de
son porte-parole le plus officiel, M . 'Willy Brandt
a voulu créer, autour de son rapport au Bundestag,
un climat très différent de celui qui avait entouré
son accession au pouvoir . L ' accent, alors, était mis
sur le rapprochement avec l'Est . Cela dit, on peut
interpréter de plusieurs manières cette mise en
garde.

Pour une part il s 'agit d ' une tactique qui cher-
che à camoufler plus ou moins les déceptions
provoquées à Bonn et en R .F.A. par les exigences
et les rebuffades de l'Est. On s ' était au début ima-
giné que les obstacles seraient moins grands . Mais
il faut voir aussi dans cette surprenante déclara-
tion l'effet des inquiétudes des partenaires occi-
dentaux de Bonn, ceux de l'Europe des Six dont,
à certains égards, la France elle-même, et surtout
les Etats-Unis.

En dépit des déclarations officielles, par les
voies discrètes de la diplomatie, Washington a mis
en garde Bonn. On a considéré à la Maison Blan-
che que M. Willy Brandt voulait aller plus vite
que les violons . Il risquait de tomber dans le piège
tendu par le Kremlin qui s'efforce de neutraliser
la R .F .A. et de l'insérer dans les préparatifs de la
Conférence européenne, proposée par Moscou
mais dont les Occidentaux ne veulent pas dans
l'immédiat.

Il s'agit donc bien d'un coup de barre du Chan-
celier qui infléchit et freine sa diplomatie d'ou-
verture à l'Est. Il semble qu'il ne s'y est pas décidé
seulement à la demande de l'allié américain, ga-
rant de la sécurité de l'Allemagne Fédérale.
M. Willy Brandt avait aussi ses raisons pour agir
de la sorte . Alors que les conditions posées par
l'Est sont encore en grande partie inacceptables
pour Bonn, il se trouve que Moscou et Berlin-Est
ont déjà gagné quelque chose. Depuis son arrivée
au pouvoir, le Chancelier et M . Scheel ont, en
effet, par leurs déclarations hâtives, accordé sans
contre-partie à l'Est une partie de ce qu'il exigeait.
La R.F.A. a renoncé au droit de représenter toute
l ' Allemagne et de s'exprimer seul en son nom.
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