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de la joie 
Une folle nuit. Les Berlinois, de l'Est comme de 

l'Ouest, ont véritablement vécu toute une nuit de liesse. 
Dès la nouvelle connue de l'ouverture des postes-fron
tière, jeudi soir, ils se sont rués par centaines vers les 
points de passage pour franchir ce «mur de la honte» 
qui les avait défiés pendant vingt-huit ans. Dépassés par 
les événements, les vopos ont pu voir des grappes de di
zaines de jeunes se hisser et fouler au pied ce symbole 
de la guerre froide. Et hier enfin, le PC est-allemand se 
déclarait favorable à des élections «libres, universelles, 
démocratiques et secrètes» nr\ f*\ Y"F"̂  iTFi 
enRDA. L±J L5J I D U5J 

Craquements 
O N a pleuré de joie hier à Berlin. 

Mais beaucoup d'Européens de 
l'Ouest ont peut-être senti leur 
gorge se nouer quand, retransmis 

par les radios, ont éclaté les cris de la foule 
coulant par la déchirure du rideau de fer 
éventré. Et ceux-là mêmes qui n'avaient ja
mais vu de leurs propres yeux le Mur ont 
compris soudain qu'il avait été, depuis une 
trentaine d'années, pour tous les habitants 
du Vieux Continent, une pesante réalité 
physique. Montrée, du reste, à satiété par la 
photo, avec ses barbelés, ses silhouettes de 
vopos, sa prodigieuse collection de graffitis; 
et par le cinéma tissant d'inlassables intri
gues politico-policières autour du Check 
Point Charlie. Une réalité qui, ce matin 
déjà, nous paraît antédiluvienne, tant elle 
perpétuait la lugubre atmosphère de la 
guerre froide et symbolisait le glacis rouge 
désormais fendu. 

D ANS les méandres de l'Histoire, 
pourtant, l'été ne succède pas tou
jours à l'hiver. Le nez sur l'événe
ment, nous ignorons ce qui se pré

pare: nous savons seulement que la fonte 
des glaces est la période la plus prometteuse 
et la plus dangereuse à la fois. 

Première question: demain, quelle(s) Al
lemagne^)? Une Confédération dont une 
moitié maintiendrait une espèce de socia
lisme adouci? La reconstitution d'un seul 
Etat, décentralisé comme l'est déjà la RFA, 
mais dont le poids deviendrait, pour le 
coup, formidable? Scénarios que nous, ci
toyens de la petite Suisse, fortement soumis 
à l'influence économique, voire politique de 
nos voisins du Nord, devrons imaginer et 
préparer. 

Deuxième question: quelle Europe? Car 
si rien dans l'immédiat ne modifie le cours 
de l'intégration conduite à Bruxelles, on ne 
saurait nier que l'entrée en scène de la 
RDA, de la Pologne, de la Hongrie et, bien
tôt, d'autres «frères séparés» contraindra la 
Communauté des Douze à leur jeter de 
nouveaux ponts; et cette situation plus com
pliquée, mais plus souple aussi, pourquoi 
les neutres que nous sommes n'y verraient-
ils pas une occasion de redéfinir leur place, 
et d'imaginer des accords d'un type inédit? 

MAIS... troisième question: quelle 
paix? L'abîme de l'incertitude 
est, ici, vertigineux. Nous suivons, 
essoufflés, un grand spectacle 

géopolitique, dont nous avons mille raisons 
de nous réjouir; et pourtant les coulisses 
nous en restent extrêmement obscures. 
L'avenir de M. Gorbatchev; la force de ses 
adversaires; la quasi-misère des peuples so
viétiques; les soubresauts des nationalités; 
l'indépendance revendiquée par les Baltes; 
enfin la brusque émergence des aspirations, 
des rivalités, des maturations jusqu'ici blo
quées sous la chape du glacis... quelles dou
loureuses contractions ces énigmes annon
cent-elles pour nous? Ah! oui, les glaces 
craquent; et sur notre petit bateau, nous de
vrons, dès aujourd'hui, pratiquer deux ver
tus apparemment contradictoires: la curio
sité, la vigilance. 

Jean-Marie Vodoz 

Nos informations pages 2, 3, 5,15. 

Le défi aux vopos: 
avec de dérisoires 
jets d'eau, les 
gardes-frontière 
tentent vainement 
de refroidir les 
ardeurs d'un jeune 
Berlinois perché au 
sommet du Mur 
devant la porte de 
Brandebourg, epa 
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Après des heures de liesse et de retrouvailles sur le mur 

La RDA saute dans le 
Le Parti communiste est-allemand s'est officielle

ment déclaré hier à Berlin-Est partisan d'élections «li
bres, universelles, démocratiques et secrètes» en RDA. 
La prise de position est contenue dans un «programme 
d'action du parti» arrêté par les 157 membres du comité 
central du parti communiste (SED) à l'issue d'une réu
nion de crise de trois jours. 

«Nous nous prononçons 
pour une législation électo
rale qui assure des élections 
libres, universelles, démocra
tiques et secrètes, et qui ga
rantisse un contrôle public à 
chaque étape de l'élection», 
indique le texte du pro
gramme publié par l'agence 
officielle ADN. 

«Nous sommes pour un 
gouvernement de coalition 
démocratique», poursuit le 
programme de travail, qui 
doit servir de base de discus
sion pour la conférence (con
grès extraordinaire) du SED 
convoquée du 15 au 17 dé
cembre à Berlin-Est. 

Vingt-quatre heures après 
l'annonce de l'ouverture de la 
frontière interallemande, le 
chancelier Helmut Kohi a, 
par ailleurs, interrompu son 
voyage en Pologne et s'est 
rendu hier à ' Berlin-Ouest 
pour participer à une mani
festation. 

Tenus enfermés pendant 
vingt-huit ans, les Allemands 

de l'Est, qui n'auraient pas 
«osé le rêver», passent désor
mais à l'Ouest le plus simple
ment du monde. Le Mur de 
Berlin, symbole de la guerre 
froide et de la division de 
l'Europe d'après-guerre, a 
désormais l'allure d'un dino
saure en voie de disparition. 

Passages 
permanents 

Le ministre de l'Intérieur 
Friedrich Dickel a annoncé 
hier que l'ouverture du Mur 
de Berlin et de la frontière in
terallemande était «perma
nente». De nouveaux points 
de passage vont être ouverts, 
a-t-il dit. 

Mais la crise du SED en 
quête d'une crédibilité per
due s'est encore traduite hier 
par l'éviction du bureau poli
tique de quatre hauts respon
sables qui faisaient partie de 
la nouvelle équipe de M. 
Krenz. Il s'agit de Hans-Joa-

A Varsovie, le ministre des Affaires étrangères Hans Dietrich 
Genscher, le chancelier Kohi plaisantant avec le premier 
ministre polonais Mazowiecki (à gauche) et son ministre de la 
Recherche Heinz Riesenhuber (au centre). Le temps presse, car 
Kohi doit regagner la RFA. Reuter 

La danse et la joie sur le «mur de la honte» 

chim Bôhme, 59 ans, membre 
du bureau politique, et de 
trois suppléants du politburo, 
Johannes Chemnitzer, 60 ans, 
Inge Lange, 62 ans, et Werner 
Walde, 63 ans, a ajouté ADN. 
MM. Walde, Bôhme et Chem
nitzer, trois barons régionaux 
du PC, avaient été mis en 
cause la veille par leurs pro
pres directions régionales, ré
vélant la grogne de la base 
face à l'équipe dirigeante 
mise en place par le numéro 
un Egon Krenz depuis son ar
rivée au pouvoir le 18 octobre. 

EPA-DPA-PAÏ 

Le parti a en outre désigné 
officiellement un bouc émis
saire de la crise qui menace 
de le balayer en la personne 
de Guenter Mittag, fidèle des 
fidèles de l'ex-numéro un 
Erich Honecker et ancien res
ponsable d'une économie me
nacée de faillite. A Berlin-Est 
on n' exclut pas que M. Krenz 
lui-même ne soit assis sur 
une bombe à retardement, 
menacé à terme par la grogne 
des militants qui veulent des 
«hommes nouveaux». — (afp) 
• Des ouvriers est-alle
mands équipés de bulldozers 
ont creusé hier soir une brè
che dans le Mur dans le 
quartier de Prenzlauer Berg. 
A la Eberswalderstrasse, in
terdite à la circulation, les 
ouvriers percent un des huit 
points de passage supplé
mentaires que la RDA a dé
cidé d'ouvrir le jour même. 
- (afp) 

Le credo de Moscou 
La libéralisation oui, la réunification non. Voilà pour 

l'heure le credo exposé, à demi-mot, par le Kremlin à la 
suite des changements radicaux intervenus en RDA ces 
derniers jours et plus particulièrement jeudi soir avec 
l'ouverture du Mur de Berlin. Pour donner plus de poids 
à son argumentation, Moscou a adressé, hier, à Bonn 
une mise en garde voilée contre toute tentative de «re
considérer les frontières, qui provoquerait la défiance 
en Europe». 

«Des réactions positives 
dans le monde, y compris en 
URSS.» Les dirigeants sovié
tiques, par la voix du porte-
parole officiel, M. Guerassi-
mov, ont donné, hier, leur bé
nédiction aux «nouvelles rè
gles de passages des frontiè
res entre la RDA et la RFA». 
En clair, Moscou soutient 
sans réserve les autorités de 
Berlin-Est lorsqu'elles prati
quent de larges brèches dans1 

le Mur de Berlin. 

Pour les dirigeants soviéti
ques, l'heure de la réunifica

tion allemande n'a pourtant 
pas encore sonné. Pour la 
bonne raison que la RDA re
présente toujours la pièce 
maîtresse du Pacte de Varso
vie. Et tant que l'OTAN et les 
troupes américaines campe
ront à l'Ouest, il est douteux 
que Moscou change de politi
que. 

Un écueil que Mikhaïl Gor
batchev a réussi à éviter avec 
la Pologne désormais dirigée 
par un gouvernement non 
communiste mais qui reste 
«un bon membre du Pacte de 
Varsovie». Le. message de 

Moscou est dès lors limpide: 
«Les gouvernements peuvent 
changer, mais les obligations 
internationales demeurent.» 
Avec ou sans le Mur de Ber
lin, exit donc, pour l'heure, 
l'idée de la réunification alle
mande. 

Toutes les portes ne sont 
pourtant pas définitivement 
fermées. Jeudi lors d'une 
conférence de presse, M. 
Guerassimov a prononcé une 
formule choc pour résumer 
les changements à l'Est: 
«From Yalta to Malta» (De 
Yalta à Malte, où doit avoir 
lieu le prochain sommet 
Bush-Gorbatchev). Et M. 
Guerassimov de relever que 
la proposition énoncée par le 
Pacte de Varsovie — la disso
lution simultanée du Pacte et 
de l'Otan — tenait toujours. 
Le prix de la réunification al
lemande fixé par Moscou? 

Philippe Dumartheray 

Washington marche sur des œufs 
L'ouverture du Mur a 

été applaudie à Wash
ington où une certaine re
tenue est cependant de rè
gle. L ' admin i s t ra t ion 
Bush cherche à éviter tout 
ce qui pourrait être consi
déré par Moscou comme 
un signe qu'elle entend 
profiter d'une situation 
sur laquelle de toute façon 
elle n'a guère prise. Plus 
particulièrement, elle ne 
veut surtout pas paraître 
encourager une dissolu
tion du Pacte de Varsovie 
à un moment où la situa
tion est des plus fluides en 
Europe de l'Est. 

WASHINGTON 
JACQUELINE DE MONTMOLLIN 

Dans une conférence de 
presse impromptue consa
crée entièrement à cet événe
ment sensationnel, George 
Bush a salué, jeudi soir, ce 
qu'il a qualifié de développe
ment positif. Aux journalistes 
qui lui reprochaient de ne pas 
montrer son enthousiasme, le 
président a dû préciser qu'il 
était enthousiasmé par ce 
nouveau développement. «Et 
si cela ne se voit pas, a-t-il dit, 
c'est parce je ne suis pas un 
type émotionnel.» George 
Bush a aussi indirectement 
encouragé les Allemands de 
l'Est à rester chez eux et à 
œuvrer à la transformation de 
leur pays plutôt que d'inon
der l'Allemagne de l'Ouest. 

Plus d'ordre européen 
Son secrétaire d'Etat, Ja

mes Baker, qui était hier sur 
toutes les chaînes de télévi
sion, a répété la satisfaction 
américaine et a rappelé la po
sition des Etats-Unis, qui 
sont pour une Europe libre et 
unie, mais souhaitent que les 
événements se passent dans 
le calme. En privé, les offi
ciels ne manquent pas d'ail
leurs de laisser entrevoir une 
certaine inquiétude face à la 
rapidité des événements et 
surtout face à la disparition 
de l'ordre européen de 
l'après-guerre sans qu'au
cune autre nouvelle structure 
stable n'ait été mise en place. 

C'est du Congrès que sont 
venues les réactions les plus 
enthousiastes et même des 
appels à la démolition com
plète du Mur, tandis que les 
stratèges essayaient d'analy
ser les conséquences possi
bles de cet extraordinaire 

événement. Toute la presse 
américaine est mobilisée bien 
sûr par l'événement et les 
scènes de joies retransmises 

en direct de Berlin ne lais
sent personne indifférent. 

J. de M. 

Trois Allemands de l'Est dans la partie occidentale de 
l'ex-capitale allemande. Le Champagne est de la fête. Renia 

Des Anglais méfiants 
«C'est un grand jour pour la liberté», a déclaré le pre; 

mier ministre britannique, Mme Thatcher, qui a suivi 
les événements de Berlin à la télévision. «Il fallait voi' 
tous ces visages radieux pour comprendre ce que signi
fie le mot liberté», a-t-elle poursuivi. Pour son nouveau 
ministre des Affaires étrangères, Douglas Hurd, «il faut 
à présent œuvrer pour amener une coopération entre 
les douze pays de la Communauté et les autres pays eu-
ropéens de l'Est qui se débarrassent les uns après les 
autres de la tyrannie». 

LONDRES 
MARIE-FRANÇOISE GOLINSKY 

Toutefois, le démantèle
ment du mur de Berlin est 
largement interprété outre-
Manche comme un prélude à 
une réunification de l'Alle
magne. Pour le Daily Tele-
graph (conservateur), «cette 
éventualité perturbe la 
Grande-Bretagne, car le sub
til équilibre européen qui 
existait jusque-là est remis en 
question; ne faudrait-il pas 
songer à un rapprochement 
franco-anglais pour contreba
lancer une Allemagne qui va 
devenir si puissante?» L'an
cien premier ministre travail
liste, James Callaghan, ex
prime les mêmes craintes: 

«Une Allemagne réunie va 
dominer militairement et 
économiquement l'Europe et 

•même le monde; il faut pro
céder pas à pas à cette réuni
fication et les quatre puissan
ces occupantes en Allemagne* 
à savoir la France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et 
l'Union soviétique, doivent 
avoir leur mot à dire.» Encore 
plus pessimiste, un historien 
d'Oxford estime que «avee 
une économie déclinante, » 
Grande-Bretagne est mena
cée par une Allemagne quivs 
dominer l'Europe. Hitler don 
rire dans sa tombe: son rêve 
de grandeur se réalise...» 

M.-F. G. 
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séparant les deux Berlin 

train de la démocratie 
L'Histoire ret iendra la date du 9 novembre 

1989: ce jour-là, avant-hier, le Mur de Berlin a 
cessé d'exister. Physiquement, il continuera 
sans doute un certain temps encore de défigu
rer Berlin comme une longue balafre au milieu 
d'un visage. Mais il a perdu sa raison d'être. 
Tous les Allemands de l'Est ont le droit de le 
traverser. Dans un sens et dans l 'autre: la RDA 
n'est plus une prison 

BERLIN-EST 

MARC LEROY-BEAULIEU 
C'est jeudi soir que M. Gun

ter Schabowski, membre du 
bureau politique du PC est-al
lemand, annonçait négligem
ment, mais en direct à la télé
vision, que tous les citoyens 

est-allemands pouvaient do
rénavant franchir les frontiè
res librement, simplement 
munis de leur carte d'iden
tité. La nouvelle s'est répan
due dans Berlin-Est comme 
une traînée de poudre. A 
pied, en voiture, en métro et à 
vélo, toute la ville semblait se 
précipiter sur les points de 
passage entre les deux Ber
lin. 

Concert 
de klaxons 

Au milieu d'extraordinai
res concerts de klaxons, la 
foule affluait, tellement 
dense que les vopos, médu
sés, dépassés, mi-souriants 
mi-crispés, ont fini par bais
ser les bras, ouvrir les barriè
res etr laisser passer tout le 
monde sans aucun contrôle. 
C'est par milliers qu'il sont 
passés vers l'Ouest. Juste 
comme ça, pour le faire une 
fois, pour aller s'oxygéner les 
poumons d'un grand bol d'air 
occidental. Ils pleuraient, ils 
riaient, ils sautaient dans les 
bras les uns des autres et 
s'embrassaient. Ils étaient ve
nus en groupe, en famille 
avec de jeunes enfants sur les 
épaules. Et de l'autre côté du 
Mur les attendait un accueil 
triomphal. Là aussi, des mil
liers d'Allemands, de l'Ouest 
cette fois-ci, s'étaient massés 
pour congratuler leurs frères 
et leurs sœurs de l'Est. Ils 
leur offraient du mousseux, 
de la bière, du schnaps et du 
Coca Cola — du vrai. Ils ont 
bu pas mal d'alcool pendant 
cette nuit de retrouvailles in

terallemandes, ces Allemands 
de l'Est passés à l'Ouest pour 
deux ou trois heures, pour es
sayer leur liberté toute 
neuve. 

Ahurissant 
Pendant ce temps, à la 

porte de Brandebourg, murée 
depuis 28 ans et symbole de 
la division de Berlin, on pou
vait assister à des scènes ahu
rissantes de fraternisation 
Est-Ouest. Debout sur le Mur, 
des milliers d'Allemands de 
l'Ouest. Face à eux, des cen
taines d'Allemands de l'Est. 
N'écoutant que leur émotion, 
les premiers sautaient, par 
centaines, vers l'Est. Les se
conds franchissaient les gril
les qui barrent l'accès au mo
nument. Et c'est sous la porte 
de Brandebourg que les Ber
linois réunis ont vidé des cho
pes de bière en trinquant à la 
réunion, sinon à la réunifica
tion. 

Les gardes-frontières de 
l'Est avaient bien tenté d'em
pêcher ces embrassades illici
tes en formant un cordon; ils 
ont vite dû y renoncer et se 
sont retirés sous les applau
dissements de la foule. . 

La ruée 
se poursuit 

Hier la ruée vers l'Ouest 
des Allemands de l'Est se 
poursuivait. Les barrières et 
les chicanes des points de 
passage étaient grandes ou
vertes au fil ininterrompu de 
ces petites voitures est-alle
mandes à l'aspect d'un autre 
âge, remplies'de gens hilares, 
allant pour la plupart faire 
connaissance de l'Occident 
pour la première fois. Le 
check-point Charlie, l'un des 
principaux points de passage 
entre les deux Berlin, un lieu 
généralement désolé et dé
sert, était noir de monde 
lorsque j 'y suis passé. Une 
longue file d'attente de pié
tons — 1500 à 2000 personnes 
en permanence — donnait en
fin un aspect vivant à cet en
droit lugubre. Mais, à côté, 
certains sceptiques regar
daient d'un air réprobateur. 
«Non, je n'irai jamais à 
l'Ouest, c'est ces gens-là qui 

Une cohue incroyable à l'un des points de passage entre les deux Berlin, celui de la Bornholmerstrasse. Reuter 

ont étouffé notre économie et 
qui nous ont réduits à ce que 
nous sommes», m'a-t-on dit. 

Quarante ans de pro
pagande: ça laisse des traces. 

M. L.- B. 

France: peur en filigrane 
Le choc est évidemment puissant en France. «Le mur 

de la honte est tombé»: la phrase barre toute la page 
une de France Soir. «Il est des moments où l'histoire 
s'emballe», écrit le Figaro. Le Monde n'hésite pas à ti
trer son édito: «89 bis». 

PARIS 
VINCENT PHILIPPE 

Les dirigeants politiques 
français se réjouissent à 
unisson. Enfin, pas tout à 

tait! De fortes nuances appa
raissent sur la perspective de 
« réunification allemande, 

que les communistes con
damnent à l'avance. A l'évi
dence, les retrouvailles possi
bles de 78 millions d'Alle
mands inspirent quelques 
craintes. Mais on n'ose pas 
trop le dire. C'est pour préve
nir la perplexité des Français 

raternisation avec des policiers est-allemands à l'un des 
Passages du Mur. EPA-DPA 

que, dès la semaine dernière 
à Bonn, le président Mitter
rand déclarait que la réunifi
cation allemande ne lui ferait 
pas «peur». Jacques Chirac 
lui emboîtait le pas mercredi 
en affirmant n'avoir «ni hos
tilité ni angoisse à l'idée d'un 
état allemand réunifié». 
Même sérénité affichée hier 
par Michel Rocard. «Si le mur 
tombe, on ne se fera plus la 
guerre», s'est-il exclamé non 
sans émotion. 

Mais le premier ministre a 
tenu à replacer l'hypothèse 
d'une réunification dans la 
durée: «On ne fusionne pas 
comme ça deux Etats.» Valéry 
Giscard d'Estaing, lui, a tra
duit avec beaucoup plus de 
franchise les appréhensions 
des Français. «C'est un im
mense bonheur mais aussi un 
gigantesque point d'interro
gation», a-t-il dit. Car, pour 
lui, l'«entente intime» entre 
la France et la RFA est fondée 
sur la recherche de «la parité 
économique et politique». La 
réunification pourrait mettre 
cet équilibre en péril. Et l'an
cien président de préférer 
que «la démocratisation se 
poursuive d'abord en Allema
gne de l'Est», avant que celle-
ci vienne rejoindre l'Ouest. 

V.Ph. 

Les voisins inquiets 
L'Europe de l'Est a peur d'une réunification de l'Alle

magne après la décision sans précédent des autorités 
de Berlin-Est d'ouvrir toutes grandes les frontières de 
leur pays. La Hongrie, qui jusqu'à présent avait chaude
ment félicité les dirigeants est-allemands pour leur po
litique de libéralisation, a commenté avec une certaine 
froideur l'ouverture de la frontière entre les deux Alle-
magnes. Pour Reszoe Nyers, le président du nouveau 
parti socialiste hongrois, «une réunification des deux 

un facteur de déséquilibre 
pour les relations entre les 

Allemagnes constituerait 
dangereux en Europe et 
deux superpuissances». 

VIENNE 
JEAN DUROY 

L'homme de la rue, à Buda
pest, pense beaucoup plus 
prosaïquement que Bonn va 
aider en priorité sur le plan 
économique son petit frère de 
l'Est aux dépens de la Hon
grie qui comptait beaucoup 
sur la RFA pour redresser son 
économie chancelante. En 
Pologne, la réunification 
éventuelle des deux Allema
gnes fait peur. Lech Walesa, 
le leader de Solidarité, estime 
que «tout ce qui se passe 
maintenant arrive trop tard et 
que les événements tragiques 
d'aujourd'hui sont arrivés à 
cause de l'immobilisme de la 
vieille garde communiste est-
allemande regroupée autour 
d'Erich Honecker». 

Les pays conservateurs du 
Pacte de Varsovie, Tchéco
slovaquie, Bulgarie et Rou
manie, sont catastrophés. Il y 
a un mois encore, à Berlin-
Est, le guide roumain Nicolae 

Ceausescu, qui continue à 
terroriser ses 23 millions de 
compatriotes, avait proclamé 
haut et fort sa solidarité avec 
son vieil ami Erich Honecker. 
Aujourd'hui, Bucarest est la 
seule capitale d'Europe de 
l'Est à garder obstinément le 
silence. 

Prague est à la fois soulagé 
et inquiet de la décision de 
Berlin-Est. C'est une solution 
pratique qui facilite le pro
blème des réfugiés, a indiqué 
un porte-parole tchéco
slovaque, mais les vieux diri
geants conservateurs crai
gnent de plus en plus les 
réactions de la population. 

Tous les pays de l'Est sont 
donc surpris de la fantastique 
rapidité avec laquelle la RDA 
jette aux orties les oripeaux 
communistes. Mais la situa
tion de plus en plus incontrô
lable en Europe de l'Est in
quiète même les modérés qui 
craignent une chute en URSS 
du père de la perestroïka, 
Mikhaïl Gorbatchev. 

J. D. 

Satisfaction helvétique, mais... 

«Problèmes nouveaux» 
Le président de la Confédération J.-P. Delamuraz a 

exprimé la «réaction positive» de la Suisse face aux 
bouleversements politiques qui agitent la RDA. 

La décision d'ouvrir la fron
tière inter-allemande va dans 
le sens de l'Acte d'Helsinki. 
Les deux blocs sont désor
mais reliés par des points de 
contact. Evoquant le pro
blème de l'intégration euro
péenne, il a souligné que les 
développements récents con

fronteront les gouvernements 
à de nouveaux problèmes. 
Aux relations entre la Com
munauté européenne et 
l'AELE s'ajoutent mainte
nant une «dimension Es
t-Ouest»: il y aura «du pain 
sur la planche», a-t-il ajouté. 
- ( a t s ) 


