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Les entraves de Brandt
D C.
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Russes et Américains négocient sur
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européenne à laquelle ils ont déjà dit
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« oui »,
tration fédérale bouscule, bryamment,
schémas et méfiances accumulés de
part et d'autre depuis des années.

Pourquoi tant de hâte ? Il apparaît
que l'ancien maire de Berlin-Ouest en-
tend profiter tout de suite et au maxi-
mum du crédit que lui vaut d'être
à la tête d'une équipe neuve . Et mê-
me si l'essentiel de la politique dont il
se fait le champion peut, aux yeux
de certains de ses ennemis, n'offrir
rien de fondamentalement nouveau,
M. Brandt sait que sa propre résolu-
tion, sa rapidité à signer le Traité de
non-prolifération des armes nucléaires
sont autant de gages de bonne foi
pour les maîtres du Kremlin et leurs
alliés.

Simultanément cependant, lorsqu'il
affirme — comme il l'a tait hier au
cours d'une conférence de presse —
qu'il ne veut pas « donner l'impres-
sion qu'il cherche à multiplier les
initiatives, ni apparaitre comme « un
importun », le nouveau chancelier sait
mettre quelque frein à une impétuosité
qui, systématique, pourrait réveiller
les méfiances qu'il cherche à apaiser.

Les Occidentaux n'ont qu'à se féli-
citer de ce réveil, assurément positif,
d'une politique allemande qui sem-
blait frappée, durant vingt ans, d'une
absence d'imagination (pour ne pas
parler de somnolence) quelque peu
décevante . Les Alliés de l'Ouest ont
d'ailleurs donné leur blanc-seing à cet-
te tentative de déblocage bilatéral : au
contraire d'un de Gaulle qui se vou-
lait solitaire et indépendant à la con-
quête de l'Est, Bonn sait s'adosser à
l'Alliance atlantique et à l'Europe des
Six . Conrad Adenauer n'eût pas agi
autrement . On ne saurait pas non plus
reprocher à M . Brandt son manque
de solidarité à l'endroit du Marché
commun : il n'est que de songer à la
manière dont il a oeuvré à La Haye.

Et pourtant, le champ d'action du

D'autre part, le Gouvernement fé-
déral a jugé bon . jeudi, de préciser
qu'il n'était pas dans ses intentions
d'acheter des avantages politiques en
prenant des initiatives économiques.
N'est-ce pas là un signe lancé à
l'adresse de plusieurs alliés occiden-
taux . dont la presse (plus que les dé-
clarations officielles, il est vrai) ca-
che mal son inquiétude à l'endroit
de ce réveil politique de Bonn . qu'elle
croit devoir lier à son éclatante puis-
sance économique. Il y a peut-être là
le germe d'une virtuelle détérioration
des relations entre Bonn et Paris —
ne fût-ce qu'au niveau des opinions
publiques, subjectives niais réelles —
au gré de rancunes et de reproches
qu'on croyait définitivement éteints.

Enfin, les Alliés occidentaux atten-
dent de juger l'arbre à ses fruits . Mal-
gré les bonnes dispositions manifes-
tées à l'Est . nul ne sait ce qui sortira
de cet assaut diplomatique . Beaucoup
d'observateurs tendent à penser que
Moscou en sera le principal bénéfi-
ciaire . Mais il est un reproche plus
grave encore : en dehors d'un visible
effort de détente, on perçoit mal les
tenants et les aboutissants de cette
politique-là . Celle du général de Gaul-

le, tout illusoire qu'elle pouvait pa-
raître à certains, avait pour elle la
cohérence, elle appartenait à une cer-
taine vision de l'Histoire qui, semble-
t-il, fait défaut ici . En cherchant
l'entente avec l'autre supergrand, les
Américains, pour leur part, cherchent
à éviter le pire, et savent que leur
propre puissance leur en donne les
moyens . « La détente, et après ? » de-
manderont les sceptiques, à Bonn et
ailleurs en Europe.

Il serait à craindre que M. Brandt
ne puisse leur répondre .
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