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Feuxrouges à Berlin.

Sur le chemin d 1 d ent eùropéen Ber1in reste la plus importan-
te pierre d'achoppement t les diplomates occidentaux se posent la question :
qui mène le jeu ? Les dirigeants du Kremlin ou ceux de Berlin-Pankow ; A Evian,
le 29 novembre, M . Brejnev, secrétaire du P .C . soviétique, avait laissé entre-
voir une lueur d'espoir en déclarant : "le règlement de certaines questions re-
latives à Berlin-Ouest sur lesquelles portent les conversations qui se déroulent
actuellement entre les représentants des quatre grandes puissances, l'Union
soviétique, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, aurait une grande
importance pour la normalisation de la situation en Europe".

Trois jours plus tard, le mercredi 2 décembre, les représentants des
puissances du pacte de Varsovie se réunissaient à Berlin-Est pour mettre au point
une attitude commune face à des problèmes essentiels comme celui de Berlin et
de la conférence sur la sécurité européenne . Le communiqué final fut des plus
laconiques. En ce qui concerne la RDA, il émet le voeu que "les négociations en
cours sur Berlin-Ouest trouvent leur issue par la réalisation d'un arrangement
acceptable de part et d'autre, conforme à l'intérêt de la détente dans le centre
de l'Europe, aux besoins de la population de Berlin-Ouest et aux droits souve-
rains de la République démocratique allemande".

Les circonstances qui ont entoure le "sommet de Berlin-Est" restent
énigmatiques mais elles permettent une supposition : la position du Président du
Conseil d'Etat, Walter Ulbricht reste très forte à tel point même qu'il serait
en mesure de bloquer les tentatives de détente entreprises par Moscou et les
capitales du bloc de Varsovie.

Le "mini-blocus" comme l'appellent les Berlinois des secteurs occiden-
taux peut être interprété comme un indice . Profitant de la réunion à Berlin-
Ouest du comité directeur du groupe parlementaire chrétien-démocrate, les poli-
ciers de la "Vppa" ont pendant plusieurs jours perturbé les voies d'accès à
l'ancienne capitale, provoquant des emb(_uteiïlages spectaculaires . Ceci, trois
mois et demi après la signature du pacte germano-soviétique, au lendemain de la
reprise des contacts d .'Egon Bahr à Berlin-Est, à quelques jours de la signature
du traité germano-polonais à Varsovie et un mois avant l'ouverture des négocia-
tions entre Bonn et Prague . La mauvaise foi de Berlin-Pankow est évidente, mais
compréhensible aussi.

Les dirigeants est-allemands ont l'impression d'être mis sur la touche.
Grace à l'Ostpolitik des "sociaux-traltres" du gouvernement de Bonn, les accords
bilatéraux vont s'intensifier, en dehors de Pankow . Pas plus que dans le pacte
germano-polonais de reconnaissance de la RDA sur le plan du droit international.
On n'ignore pas non plus à Berlin-Est que les secteurs occidentaux de Berlin
avec leur 2,1 millions d'habitants représentent aux yeux des capitales d'Europe
orientale un débouché intéressant pour leurs produits . (D'où les chicanes doua-
nières mises en place pour ralentir l'arrivée des produits polonais à Berlin-
Ouest) .

Pqur Walter Ulbricht, la situation n'a pas changé : Berlin-Ouest fait
partie du territoire de la RDA et si une normalisation doit intervenir, elle
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ne peut se f aire que par le canal de négociations interallemandes, en dehors donc
des quatre grands . C'est là une position que le chancelier fédéral récuse rddica-
lement et à laquelle les alliés occidentaux ne peuvent souscrire . Elle permet ce-
pendant, sinon de bloquer, du moins de retarder les efforts d'une détente européen-
ne dent Berlin-Pankow a peur de faire les frais . D'autre part, Moscou-no peut
"lâcher" ce fidèle allié qu'est la RDA d'autant moins que le Kremlin ne peut y
appliquer la"doctrine Brejnev"comme ce fut le cas en Tchécoslovaquie . Depuis 1945,
les divisions soviétiques sont restées pur place et il n'est pas question de ré-
duire leurs effectifs . Au coeur de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, le glacis
de la RDA est un sujet tabou pour 1'Etat-major de l'Armée rouge . D'autre part on
n'ignore pas à Moscou que le Bundestag ne ratifiera le pacte du 12 aofzt que s'il
est mis fin à la condition précaire et d'insécurité dans laquelle vit la popula-
tion des secteurs occidentaux . On saura donc dans les jours ou dans les semaines
à venir qui aura le dernier mot dans l'aff,dre de Berlin, Brejnev ou Ulbricht.

L'accord germano-polonais

Dimanche après-midi, pour la première fois depuis la guerre, l'hymne
"Deutschland eber alles" a retenti à Varsovie où, aux côtés des drapeaux polonais,
flottaient ceux de la RFA . Pour la première fois aussi dans l'histoire un chance-
lier allemand rend visite à la Pologne . Accompagné d'une suite de 14 personnalités
parmi lesquelles les écrivains -tinter Grass et Siegfried Lenz, le président de la
confédération des syndicats du DGB, Oskar Vetter, le chancelier Willy Brandt a
été accueilli à l'aérodrome d'Okencie par le ministre-président Cyran Kiewikz tan-
dis que M . Gomulka attendait M . Scheel, ministre fédéral des affaires étrangères.
Les chrétienà démocrates (CDU-CSU) avaient refusé d'envoyer un observateur, geste
qui a du côté polonais provoqué une certaine gene car on ne cache pas à Varsovie
le souhait quo le nouvel accord soit ratifié par le Bundestag à une large majorité.

La ecrémonie de la signature s'est déroulée, lundi, aux environs de midi
dans le grand salon du palais du Conseil des ministres . MM . Willy Brandt et
Cyrankiewikz avaient un visage de marbre qu'aucun sourire n'a détendu . Les nom-
breux journalistes présents avaient l'impression d'assister à un solennel enterre-
ment. En effet, les deux hommes d'Etat enterraient un lourd passé mais en même
temps tiraient un chèque en blanc sur l'avenir . L'accord en cinq points sera dif-
ficile à appliquer . Les Polonais ne sont pas satisfaits par l'article I qui parle
du "tracé" do la ligne Oder-Neisse alors qu'ils auraient voulu voir les Allemands
employer les termes de "frontière définitives" . Quant à la délégation ouest-
allemande, elle ignore sous quelle forme se fera le rapatriement des ressortis-
sants allemands actuellement sujet§ polonais . Mais surtout que va-t-il se passer
en RFA au cours des mois à venir ? L'extrême droite nationaliste s'est organisée
dans le cadre d'une "Aktion Wiederstand" (Action de résitance contre la "politi-ea
que d'abandon et de trahison" du gouvernement Willy Brandt) . Le Nationcl-Zeitung
en gros titre annonce : nous aceusons\illy Brandt et Walter Scheel de trahison à
l'égard de l'Allemagne': Dimanche à Essen des militants de l'Action de résistance
et du parti NPD, ont défilé au centre de la ville à bord de 90 voitures pour pro-
tester centre le "traitre" Willy Brandt . La manifestation avait été considérée
comme légale et donc autorisée par le préfet de police Kirchhoff, chrétien-démarra.
Trois cent jeunes contre-manifestants ont perturbé le défilé au risque de se faire
écraser par los voitures dont les conducteurs se servaient comme de panzer ! Après
les manifestations de Wurzbourg, celle d'Essen prouve que la vie politique inté-
rieure de la RFA entre dans une phase nouvelle et dangereuse . Les extrémistes de

droite, les fonctionnaires des organisations de réfugiés, les activistes sociaux-
chrétiens et démocrates-chrétiens sont en train de recréer, sous prétexte de
combattre la politique d'ouverture à l'Est, un climat nationaliste qui ressem-
ble fort à oelui des années 30 . En face, los militants de l'extrôme-gauche grou-
pés dans les "cellules rouges" ne restent pas inactifs tout en ne passant pas
encore à. l'action directe .: . On comprend pourquoi M . WillyBrandt avait un visa-
ge soucieux à Varsovie : l'avenir s'annonce difficile et plein de menaces.

A . ti~l . V.
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