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"Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten
erlauben,welche das wechselseitigeZutrauen im kÛnftigen Frieden
unmôglich machen mûssen."
lmmanuelKant
ZumEwiqenFrieden
1795

"Juden und Deutsche - worûber kônnen wir sprechen? Was mÛssen wir
miteinandersprechen?Ein Thema sind unsere Eltern und GroBeltern, das
andere Thema betrilft die Zukunft. Die europâische und die jûdische
Zivilisation waren lange innig miteinanderverbunden. Diese Verbindung
wurde durch ein bôses Verbrechen zerstôrt. Aus dieser Verbindung gingen
aber Nachkommenhervor. In unserer Kultur finden sich europâische
Erbanlagen,und in lhrer Kultur finden sich iûdische Erbanlagen.Sie sind
nicht nur Geister, sie enthaltendie gemeinsameGrundlagefÛr eine
gegenseitige schôpferische Beeinflussungder Zukunft (...). Meiner Meinung
nach kann man die Gefahren der Geschichtsvergiftungoder
nur dadurch umgehen,daB man die Geschichte nicht
Geschichtsabhângigkeit
als einen Haufen von Fakten, einen Berg von erdrtickenden Erinnerungen
ansieht, sondern vielmehr als ein fruchtbaresFeld von Erkundungenund
Interpretationen,indem man also die Vergangenheitals Baumaterial fùr die
Zukunft verwendet."
AmosOz
Paulskirche,
Francfortsurle
discoursde réception
du prix de la paixdeslibrairesallemands,
Main,
octobre1992
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INTRODUCTION

a déjà fait l'objetde
Le sujet des relationsgermano-israéliennes
nombreusesétudes. Problèmedélicat s'il en est, la question du
du dialogueentrel'Allemagneet la communautéjuive,d'une
rétabtissement
fédéraleet l'État
part,et de l'établissement
d'un contactentre la République
d'lsraë|,d'autrepart, a en effet déjà suscité I'attentionet les analyses
ou américains.l
allemands
israéliens,
d'historiens
le 10 septembre1952,lesÉtats
d'un accordde réparations
Signataires
et israélienn'établissentdes relationsdiplomatiquesentre
ouest-allemand
eux qu'en 1965.Les ouvragesexistantsqui portentsur les rapportsentrela
en généralaux contactspréalablesà l'opération
R.F.A.et lsraëls'intéressent
et au contenud'un traité uniqueen
aux négociations
de dédommagement,
s'attardentégalementsur la périodequi précède
son genre;ces publications
entreBonnet Jérusalem.2
d'ambassadeurs
et amèneà l'échange
directement
est mentionnéeà I'occasion
Et si dansces ouvragesla périodeintermédiaire
de crisesdans les relationsde factoqui se mettentrapidementen placeaprès
I'entréeen vigueurde I'accordde réparations,I'attentiondes auteursne porte
sur
exclusivement
que sur le développement
des rapportsgermano-israéliens
la basedu texte signé le 10 septembre1952.Si la questiondes relations
diptomatiquesest abordéedans le cadredes étudescitées,elle n'y apparaît
en fait que de manièretardive,à la faveur de remarquesrelativesà la
1 v., entreautres,GARDNER-FELDMAN,
betweenWestGermanvand lsrael,
L., Thesoecialrelationship
M., EwiqeSchuld?40 JahredeutschBoston,Londres,Sydney,1984,330 pages,ou WOLFFSOHN,
Munich,1988,187 pages.V. égalementla sélectionbibliographique
Beziehunqen,
iûdisch-israelische
(DieBeziehunoen
und der Vereiniqten
der Bundesreoublik
proposéepar le Deutsches-Ùbersee-lnstitut
présentéeà la fin de
Hambourg,1986,44 pages)et la bibliographie
Staatenzu lsrael- Kurzbibliooraphie,
ce travail.
2 Dansle travailquisuit,I'utilisation
d"'lsraë|"ou de l"'Étathébreu"(ou
commesynonyrne
de "Jérusatem"
"juif")n'estqu'uneconventionde langagequi s'inscritdansla lignéedes ouvragespubliéssur la question
et qui répondà la réalitédes faits,avec des centresde décision
des relationsgermano-israéliennes
israéliensinstallésdans la VilleSaintedès 1950.ll ne s'agitpas d'unequelconqueprisede positionen
par
faveurdu conceptde "Jérusalem= capitaleéternelleet indivisibled'lsraê|"proclaméunilatéralernent
pour laquellec'estTel
t'Étatnébreuen 1980(et qui n'estpas reconnupar la communautéinternationale,
Avivquiest la capitalede l'Étathébreu).
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réflexionsur le sujetqui se développeà la f in des années1950.Maisaucun
de l'étatde
auteurn'apporteles précisionsnécessaires
à la compréhension
fait qui prévautentre Allemands
et lsraéliensdansla deuxièmemoitiéde la
décennieen question.3
De manière générale,les remarquesqui précèdentconcernent
parus sur la questiondes relations
égalementles travauxuniversitaires
germano-israéliennes.
Cependant,
au-delàde cet examen,des constatations
d'un autre ordre sont à formuler,en particulierà proposde trois thèsesde
doctoratparuessur le sujetaux environsde 1970.Car les résultatsauxquels
aboutissentces trois ouvragesnécessitentà la fois des correctionset une
poursuitede recherches
sur le sujetchoisipar leursauteurs.En effet,si ces
travaux permettentune approchegénérale,un début de synthèseet une
il n'en
analyseportantsur des événementsalorspresquecontemporains,4
restepas moinsque leursrésultatssontfragilesen raisonmêmede la nature
des documentsauxquelsleursauteursont eu recours.Si la thèsed'|. lsraël
de 1949à 19655s'appuiesur
intituléeLes relationsgermano-israéliennes
certainesarchivesprivées,elle empruntenéanmoinssa documentation
et israéliens.Cette
à des périodiquesouest-allemands
essentiellement
faiblesseest égalementcelledes étudesréaliséespar F.H. Gerlachet J.
The tragic triangle . lsrael. Divided
Seelbachintituléesrespectivement
et Die Aufnahmeder diplomatischen
Germanyand the Arabs.1956-19656
Beziehungen
zu lsraelals ein Problemder deutschenPolitikseit 1955.2
pourun sujettel que celuide la naissance
ll est évidentque I'utilisation
des relationsentreBonnet Jérusalemde documentsqui ne constituentpas
des sourcesoriginalesne peutconcourirqu'àfausserl'imageque les auteurs
dont ils traitent.
de la problématique
se font et otfrentde I'ensemble
Le travailde recherchesauquelnous nous sommeslivré pour notre
part a eu pourobjectifpremierde dépasserles faiblessesqui viennentd'être
mentionnées.
Et I'un de nos principauxbutsa été d'établirun parallèleentre
3 CetteremarquevautmêrnepourI'owragerécent,par ailleursremarquable
pourson caractèrenovateur
dontil se sert,du journalisteet historienisraélienTom Segev(Leseptième
et pourla richedocumentation
million: les lsraéliens
et le qénocide,Paris,1993,600pages).
4 avecles risquesquecela supposepourle nécessairereculexigéparun travailde ce tyce.
5 tSRngt, 1.,Les retationsqermano-israéliennes
de 1949à 1965,Thèsede doctoratde 3' cycleen
Parisl, 1971.
du Prof.A. Grosser,Université
sousla direction
sciencespolitiques,
6 efRlRCH, F.H.,Thetraqictrianole: lsrael.DividedGermanvandthe Arabs.1956-1965,
NewYork,
1968,401pages.
7 SEELBRCH,
zu lsraelalsein Problemderdeutschen
Beziehunqen
derdiplomatischen
J., DieAufnahrne
Politikseit 1955,Meisenheim
am Glan,1970,299 pages.Pourleurpart,les travauxde Gerlachet de
Seefbachsonl uniquenrent
baséssur des articlesde presse.
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des documents
les annoncesde presseet Ia réalitépolitiqueet diplomatique
d'archives.Ceci nous a notammentpermisà maintesreprisesde prouver
contenuesdans la presse
voire la fausseté,des informations
l'inexactitude,
camps.s
des différents
Par ailleurs,les travauxpubliésque nous avonsconsultésprésentent
un défautd'importance: à en croireles différentsauteurs,la discussion
en
des relations germano-israéliennes,
concernant une formalisation
ne seraitqu'uneréalitétardive.ll faut dire qu'a
attendantleur normalisation,
priori,ce sujet paraît,à juste titre, tabou : la fin de la Deuxièmeguerre
mondiale,le 8 mai 1945,a révéléI'ampleurde la "destructiondes juifs
logiquede la Shoahest une failleprofonde
et la conséquence
d'Europe";e
et le judaïsmemondial,car les six millionsde juifs
entre les Allemands
assassinéspar les nazis constituentun obstacle,au premier abord
insurmontable,à toute communicationentre les bourreaux,ou les
des bourreaux,et les victimes,ou les héritiersde ces victimes.
descendants
à ce que pensentbeaucoupd'auteurs,
En réalitécependant,contrairement
au-delàdes discussionssur les problèmessoulevéspar les réparations
on constate
par des impératifsmorauxet économiques,
renduesnécessaires
de relationsdiplomatiquesvéritablesentre
que fa questionde l'établissement
la Républiquefédéraleet l'Étathébreuest soulevéede manièretrès précoce,
que dans
aussibien au coursdes débatsinternesaux deux gouvernements
des deux États.
le cadrede discussionsofficieusesentrereprésentants
A partir de la constatationd'une véritablelacunede la recherche,il
de fairela partdes choses,ce qui signifieen clair :
nousa paruindispensable
repérerprécisément,par le recours,le plus fréquemmentpossible,aux
les dates auxquellescommenceà être évoquée
documentsdiplomatiques,
entreBonnet Jérusalem;
la questionde relationsdiplomatiques
etfectivement
et
définir les originesdes prisesde positiondes divers protagonistes;
en
soulignerles motivationsde déclarationsen apparenceanachroniques
allemande.
cettepériodede construciionisraélienneet de reconstruction

détauts
8 quece soit par exempleen ce qui cÆncerne
la datationou le contenude certainesdéclarations,
fournipar les deuxcampsà
sansoublierI'effortrégulierde propagande
le plussouventinvolontaires,
sur la questionqui entraîneforément des
I'occasion
de la parutiond'articlesde presseou d'ouvrages
ou des historiensqui utilisentces publications.
de la part desjournalistes
erreursd'appréciation
9 v. HILBERG,
desiuifsd'Europe,Paris,1988,1099pages.
R.,La destruction

nousavaitdéjà permisune premièreapproche
Un travailprécédent1O
du sujet, en particulierde circonscrireen grande partie la liste des
ll avaitalorsparu
et négociations.
danstoutesles conversations
intervenants
justifiéde pousserI'analyseen inscrivantcelle-cidans la continuitéde la
premièreétude : il s'agissaitdonc de suivredans ses différentesétapes
l'évolutiondes idées allemandes,israélienneset juives concernant
entrela R.F.A.et lsraë1,depuisla
de relationsdiplomatiques
l'établissement
le 18 mars1953,jusqu'en1963.11
de l'accordde réparations,
ratification
fixées au départse sont
Pour de multiplesraisons,Ies perspectives
et nos recherchesse
toutefoisassezrapidementrévéléestrop ambitieuses,
sont heurtéesà trois ditficultésprincipales.
de 1953à 1963,
En premierlieu la périodeconsidéréeinitialement,
s'est avérée bien trop étendue pour permettreune étude détailléedes
de l'époque: la mise
principauxaspectsdes relationsgermano-israéliennes
des facettesde la coopérationentre
en placerapideainsique la multiplication
dans le problème
de nombreuxintervenants
Bonnet Jérusalem,I'implication
et le caractèretrès sensiblede la question,pour ne citerque ces éléments,
ont renduobligatoireune révisionà la baissede nos ambitionsinitiales.
D'autantplus qu'à cette prisede conscience,renforcéede la complexitéde la
question,est venue s'ajouterune difficultématérielleconcrète: le volume
politiquesou
des sources.En effet,qu'ilssoientdiplomatiques,
considérable
p r i v é s , q u ' i l s s o i e n t i s r a é l i e n s ,o u e s t - a l l e m a n d sb, r i t a n n i q u e so u
les documentsqu'il a fallu exploiterse sont très rapidement
américains,12
de plus en plus difficileà
accumuléspour devenirun ensembleconsidérable
saisiret à gérer.ts
A cette premièrecatégoriede difficultéss'ajoutecelle, classique,de
I'accèsmatérielaux documents,mêmesi dans notrecas elle n'est apparue
pure et simple
que de façon marginale: qu'il s'agissede I'interdiction
momentanéed'utiliser
d'accéderà certainessources,l4de I'impossibilité
et
fédéraled'Allemaqne
10 tRtfugUn,D., L'idéede réoarations
aux iuifset le traitéentrela Réoublique
1991.
Strasbourg,
du Pr.RaynnndPOIDEVIN,
OeDEApréparésousla direction
lsraêlde 1952.memoire
sur
11 Au débutdes recherches,
à I'automne1992,I'année1963étaitalorsimposéepar la législation
à
I'analyse
quiiustifient
de
I'arrâ
deux
événernents
néannpins
I'exploitation
des archives.1963compprte
octobre.
en
et
celuid'Adenauer,
en
Ben
Gourion,
de
affaires
des
:
le
départ
date
iuin,
cett-e
12pourte détail,v. la listedes sourceset la bibliographie.
13 ll n'enrestepas moinsque par ailleurscertainstondsd'archivesse sont avérésbienpauvresdans
de
notredomaine: cetteremarqueconcerneen particulierles dossiersdu Ministèreouest-allemand
l'Économie
conservtlsaux Archivesfâléralesde Coblence.
14 C'est notammentle cas des archivesde la Knesset,de certainsdossiersdes Archivesd'État
sur des personnesprivéesdes informations
israéliennes
ou de dossiersallernandscomprenant
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sollicités,ces difficultés
certainspapierslsou du mutismedes interlocuteurs
ont pu gênerà certainsmomentsnotredémarche.
il faut noterici I'existenced'obstacles
Outre ces difficultésmatérielles
linguistiquesqui nous ont empêchéd'exploiterde façon pleinement
Car si au débutde la période,nombre
les archivesisraéliennes.
satisfaisante
sont
de papiersrelatifsà notresujetet déposésaux Archivesd'Étatd'lsraë116
voireen allemand,avecle tempS,une partde plusen
en anglais,en françaiS,
plus importantede ces documentsest rédigéeen hébreu,langueque nous
mal.17
maîtrisons
ont permiset
tirés de ces diversesconstatations
Les enseignements
une définitionprécisedu domainesur lequelallait
influencéprogressivement
porternotretravail.ll s'estainsiavéréqu'uneétudelimitéeà la périodeallant
au
de I'accordgermano-israélien,
du printemps1953,avec la ratification
de procéderà une première
printemps1956,date du refusouest-allemand
formalisationdes rapportsavec l'État luif, contribueraitlargementà
reconstituertout le contextedes discussionssur le problèmedes relations
entre Bonn et Jérusalem.Car au cours des trois annéesen
diplomatiques
questionse trouventposés tous les problèmesqui jouerontun rôle jusqu'à
entreles deux pays.Et de
diplomatiques
l'échangeeffecfifde représentations
1953 à 1956 on observeaussi une évolutionsensibledu problèmedes
relationsentre les deux Étatsainsique de sa perceptionpar les deux parties:
on assiste en effet à une progressionspectaculairequi amène Bonn et
Jérusalemà adopter,en peu d'années,des attitudesqu'on ne pouvaitpas
imaginerà la lumièredes étatsd'espritqui avaientcoursdans les deuxpays
à la fin des années1940ou encoreau débutde la décenniesuivante.
Notre travailtente donc de mettreen lumièrel'évolutiondes idées
relatives à l'établissementde relationsdiplomatiquesentre Bonn et
Pource faire,
Jérusalem,du débutdes années1950au printemps1956.18
des Atfaires
et des administrations
l'étudedes opinionsdes gouvernements
15 travauxde réorganisation
aux Archivesdu ministèredesAffairesétrangèresde Bonn,nnuvaisétat de
dossiers...
16 lsraelStateArchives,Jérusalem.
17 De ce point de vue, on peut attendrebeaucoupdes travauxmenésen ce momentpar I'historien
de
israélienY. Jelinek(à paraîtreen langueanglaisesous les auspicesde l'lnstitutfÛr Zeitgeschichte
Munich)qui utilisenten grandepartieles documentsauxquelsnous n'avonspas pu avoir accèsdu fait
évoquéesprécédemment.
des ditficuftéslinguistiques
18 ll ne s'agitdoncpasde refaireunehistoiredes réparatiorsaccordéesauxjuifs et aux lsraéliens,ou de
procriderf une étudedes relationsde facto entre les deux pays, moinsencored'écrireune nouvelle
histoiredes relationsextérieuresde la R.F.A.ou d'lsraë|.
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ne serait-ceque pourétablirune hiérarchiedans
est primordiale,
étrangères,
une telleétudene peut cependantpas
la massedes documentsdécouverts;
se cantonnerà une simpleanalysedu problème.Car la questionimplique,au
d'une multitudede
sein de chacundes deux camps,le surgissement
de mentionnersi I'on veut
questionsconnexesqu'il est indispensable
précisémentles motifsqui poussentI'uneet I'autrepartieà agir
circonscrire
dansun sensou dansI'autre.19
au sein des deux Étatsvient
des élémentsd'explication
A la multiplicité
car le problèmedes
s'ajouterla diversitétrès grandedes intervenants;
fédéraleet l'Étatjuif ne concerne
entre I'Allemagne
relationsdiplomatiques
pas que les deux Étatsen question.En raisonde la complexitédu monde
du bloc
en raisonde la guerrefroide,du fait du renforcement
moyen-oriental,
qui marquentces années,la
européenne
occidentalet de la construction
R.F.A.et lsraël ne sont en aucuncas des pays qu'on peut isolerde leurs
contextes.Par ailleurs,la questionde relationsofficiellesentre Bonn et
Jérusalemne peut pas trouverde solutionsans une interventiondirectede la
communautéjuive dans sa diversité.De même,elle ne peut exclurela
participation
de personnesde bonnevolonté,aux motivationsle plus souvent
en particulieren Allemagnede I'Ouest.Enfin,au
ou religieuses,
humanistes
et israélien,les forces politiques,alliéesou
sein des États ouest-allemand
sont évidemmentparties prenantesdes
opposéesaux gouvernements,
discussionsautourd'un problèmequi illustreparfaitementles difficultésde
alors que les autoritésfont face aux nécessitésde la
I'après-guerre,
qui rendentindispensable
un grand
moraleet à des problèmes
reconstruction
politique.
pragmatisme
Dansl'étudeque nousprésentonsici, nousnous sommesfixé un but
qui est double : mettreen reliefà la fois la simplicitérelativeet I'extrême
complexitédu problèmeauquelétaientconfrontésAllemandset lsraéliens
soucieuxd'instaurerdes relationsentre leurs pays. Pour parvenirà notre
objectif,nous noussommesetforcéde rendrecomptefidèlementdu défi que
représentela questionde I'ouverturede relationsdiplomatiquesentre
I'Allemagne
de I'Ouestet lsraë|.Notretravailtraduitégalementle souhaitnon
19Oesélénents entraînentun déséquilibre
dansle volurnedes différentespartiesde notretravail,avec
par
relatifsà la R.F.A.Cette inégalité,qui
les développements
une placeplus importanteoccupée
pourla partieallemande,paraîten
notre
à
disposition
docurnents
la
masse
des
raison
de
s'imposedéjàen
des élémentsintervenantdans la réflexionde Bonn,en
fait justifiéepar la diversitéet I'interpénétration
comparaison
à ta simplicitérelativedes impératifsisraéliens.
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seulement d'apporter u n e c o n t r i b u t i o nf r a n ç a i s e à u n e m e i l l e u r e
d'un cas uniquedans l'histoiredes relationsinternationales
connaissance
mais égalementde la politiqueintérieureet extérieuredes États ouestallemandet israélien.

7

de Coloqne

l. Au temps du consulat israéliende Munich
1. Le consulat israéliende Munich
1.1. Le contexte de la fin des années 1940
Lorsqueles historiensabordentle problèmedes premierscontacts
d'unepart,
Fédéraled'Allemagne,
entreles deuxjeunesÉtats,la République
qui voit le jour le23 mai 1949et l'Étatd'lsraë|,d'autrepart,dont DavidBen
le 14 mai 1948,ils insistentavanttout sur
GourionproclameI'indépendance
que
le poidsdu passéqui empêchetout dialogueentredeux communautés
tout sépare.L'Étatd'lsraëlse réclameen effetdes juifs du mondeentier,en
au coursde la Shoah.l Poursa
particulierdes 6 millionsde juifs exterminés
part la R.F.A.insistedès le départsur le fait qu'elleprend en chargeIa
juridiquedu TroisièmeReichet
qu'elleest I'héritière
continuitéhistorique,
de I'Allemagne.2
qu'ellereprésenteI'intégralité
A la prise en comptedu passépar les deux partiescorrespondune
Celle-cirend impossibletout contactou la
chargeémotionnelleimportante.
C'est
participationcommuneà I'une ou I'autreorganisationinternationale.
ainsi que l'État d'lsraëladoptepour premièrerègle de conduite,dès la
créationde la RépubliqueFédérale,une politiqued'oppositionsystématique
en général,et au régimede Bonn en
à ce qui permettraità I'Allemagne
particulier,
d'accéderà une placefavorableau seindu concertdes nations.ll
1 V. SEGEV,T., Le septièmemillion: les lsraélienset le oénocide,op.cit. C.erôle est disputéà lsraèlpar
guerreet après1945.
desorganisations
luivesqui ne veulentpasvoirannuléle travailfournipendantla
du 21 X 1949,Adenauersouligneque'Die
2 Danssa déclaration
gouvernementale
devantle Bundestag
Einheitinsgesamtdie alleinige
der
deutschen
(...)
zur
Erreichung
ist
bis
Deûsèhlanct
Bundesrepublik
fÛhlt
Deutschland
des deutschenVolkes.(...) Die Bundesrepublik
shaliche Organisation
tegitimiertb
("')
leben.
in
der
Sowjetzone
die
Deutschen,
der 18 Millionen
fûr das Schicksal
siéhauchverantwortlich
par
GRAML'
cité
zu
sprechen."
Volk
fùr
das
deutsche
ist alleinbefugt,
Deutschland
DieBundesrepublik
Bd 1' Politik'
in BENZ, W. (HS), Die Geschichteder Bundesreoublik,
H., ,,DieAufienpolitik",
dès le départce rÔle
lui reconnaissent
occidentales
518pages, p.24L Les Puissances
Francfort,19g9,
le 22 novembre1949.
et le confirrnentau monrentdesaccordsdu Petersberg,

veut en particulier
empêcherque la R.F.A.parvienneà s'intégrerdans le
Adenauer3
mondeoccidental
commele désirentle Chancelier
et de olusen
plus les U.S.A.et les autrespuissances
de I'Ouest.Dès qu'illui est possible
d'intervenirpourexprimerson refusou pourbloquerle processusdésormais
dont
et multipliedes opérations
en cours,l'Étathébreuen saisitI'occasion
l'échoest importantdu fait du poidsdu passé.C'esten particulierle cas pour
par l'Autriche,en mars
la réactiond'lsraëlà I'occasion
de sa reconnaissance
1949,réactionrappeléeau momentoù Adenauers'exprimesur le problème
des futures réparationsà accorderaux juifs et où sont évoquéesdes
possibilités
de dialogueentrela R.F.A.et lsraël:4
"On ne sait peut-êtrepas partoutque des porte-paroleofficielsdu
gouvernementisraélienont encore déclaréen mars de cette année -à
qu'lsraëlne nouera
I'occasion
d'lsraëlpar l'Autrichede la reconnaissance
fédéralallemand.D'aprèseux lsraël
aucun lien avec le futur gouvernement
ne peut entreteniraucunerelationavec le pays où sont morts6 millionsde
ses frères;il ne peut mêmepas être questiond'établirdes lienscommerciaux
pourla mêmeraison."S
avecI'Allemagne
Cetteattitudede refusabsolurencontrealorsencorela compréhension
allemands.6
des journalistes
Radicaledu point de vue des relationsbilatérales,cette positionest
égalementcellede l'Étathébreuquandil est questiond'accepterla R.F.A.au
internationales.
C'estainsiqu'lsraëls'insurgecontrele
sein d'organisations
fédéraleà la "Food
vote largementfavorableà une entréede la République
Organization"
des NationsUnies.TCette positionprévaut
and Agricultural
3 v. HILDEBRAND,
Deutschland
DieAuBenoolitik
der Bundesrepublik
K., Inteqration
und Souverânitât.
- Intéqration
lédéraled'Allemaqne
de
La oolitiqueétranqère
de la Réoublique
1949-1982
et souveraineté.
1949à1982,Bonn,1991,206pages.
4 interviewde KonradAdenauerpar Karl Max, éditeurde l"'Allgemeine
Wochenzeitung
der Judenin
Weqnachlsrael,Stuttgart,1967,
11 lll 1949,reprisein VOGEL,R.,(HS),Deutschlands
Deutschland",le
351 pages,p. 17et suivantes.
5 'Es ist vielleichtnichtûberallbekanntgeworden,daRoffizielleSprecherder israelischen
Regierung
noch im Mârz diesesJahres- den AnlaBdazu liefertedie Anerkennunglsraelsdurch Ôsterreichanknùpfen.
zu der kommenden
deutschenBundesregierung
erklârten,lsraelwerdekeineBeziehungen
in dem sechs MillionenseinerBrùder
lsrael kônne keineBeziehungzu dem Landeunterhalten,
mit
seien;ja, es kônneausdemgleichenGrundenichteinmalkommezielleVerbindungen
unqekommen
pflegen.","Mannheimer
und lsrael",et "General
Morgen",29 Xl 1949,"Deutschland
Deutschland
doit
Desoncôté,le ministère
allemandde l'Économie
Anzeiger",
26 Xl 1949,"Alsodochunversôhnlich?".
part
aux entreprisesqui désirentétablir
absolued'lsraëlà des relationséconomiques
faire
de I'opposition
(parla suite= BA),Coblence,
Archivesdu ministère
fédéral
des liensavecl'Étathébreu(v. Bundesarchiv
EisenundStahl,Dùsseldorf,
(B 102),Bd 7017lH1,Note(VC242336149)
à ExportausschuB
de l'Économie
19 Xl 1949,Brandts).
6 "Geborenausgrenzenloser
ja auchaus HaB(...)wardieseHaltunggewiRpolitischnicht
Verbitterung,
"Mannheimer
Morgen",29
Xl 1949.
verstândlich",
richtig,wennauchmenschlich
7 "NeueZeitung",11 Xl 1950,"Bundesrepublik
in die F.A.O.
Mitglieder
undSpanienals gleichberechtigte
aufgenommen".

I

de participerà des
allemands
les diplomates
aussilorsqu'ils'agitd'empêcher
au
ce qui les placeraientinévitablement
réceptionsdu corps diplomatique,
d'lsraël;car de tellesrencontressont assimiléesà
contactdes représentants
de I'entitéallemande.s
et à uneacceptation
ce momentà une reconnaissance
En dépit des apparences,cette politiqueisraéliennen'est cependant
de I'Ouest.En
pas faite d'un refus absolude tout contactavec I'Allemagne
juivesdisparues,
et commeentitéqui
effet,commehéritierdes communautés
"personnes
déplacées"("Displaced
désireprendreen chargeles nombreuses
Persons")se trouvant encore en Europe, l'État d'lsraël se voit dans
avecles autoritésmisesen placepar les puissances
I'obligation
de collaborer
occupantes.Ce travail s'effectueen liaisonavec les organisationsjuives
présentessur place (par exemple la "Jewish RestitutionSuccessor
qui disposent,ellesaussi,
et Ia "JewishAgencyfor Palestine")
Organization"e
de bureauxen Allemagne.Les U.S.A.prennentalorssous leur couvertles
ils mettentaussi en place très rapidement,
activitésde ces organisations;
dans leur zone d'occupation,une législationdestinée à accorderdes
premièresréparationset restitutionsaux juifs. Ce sont encore eux qui
implantéà Munich,la première
auprèsde leur HautCommissariat
accueillent,
israélienne
en territoireallemand.
représentation

1.2. La mise en place du consulat israéliende Munich
ll existeen effet, dès le 10 octobre1948,à Munich,un consulat
israélienaccréditéauprèsdes forces d'occupationen Trizone d'abord,en
La présencede ce consulatest d'autantplus
Républiquefédéraleensuite.lO
d'lsraël à
étonnantequ'il s'agit de I'une des premièresreprésentations
Son ouvertureest le résultatd'unelongueréflexionmenéeau sein
l'étranger.
de la section de politiqueétrangèrede I'Agencejuive, selon laquelle
fait partiedes paysoù il s'agitd'établiren prioritédes légations
I'Allemagne
ou "PassportControlOffices"("bureaudes passeports").Prévusau départà

I PolitischesArchiv des AuswârtigenAmts (Archivesdu ministèreouest-allemanddes Affaires
Bd 123/1,LettreAmsterdam(710.09),30 Xl
Bonn,par ta suite=PA/AA),Abt. lll , 210.01/35,
étrangères,
1950.
9 parla suite= J.R.S.O.
in "Studies
10 v. JELINEK,Y.,"Likean Oasisin thedesert: the lsraeliConsulate
in Munich,19/A-1953",
in Zonism",Vol9,No1, Spring1988,p. 81 et suiv.
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Hambourget Francfort,llces bureauxsonten définitiveinstallésà Munichet
Berlin.Le consulatde Municha pour missionde "gérerun énormetrafic
à partiret au traversde I'Allemagne."12
d'immigration
L'ouverturedu consulatisraéliende Munich est le fruit d'une
de
et LuciusD. Clay,aprèsconsultation
entreHaim Hoffman13
conversation
MosheSharett,ministredes Affairesétrangèresd'lsraëldepuissa fondation.
le 10 octobre1948,lorsqueHoffmanprésenteses lettres
Elle est officialisée
Mais si
militaireaméricainen Allemagne.14
de créanceau Gouvernement
en Allemagne,cela ne signifie
lsraëldisposedésormaisd'unereprésentation
des contactsofficielsavecles
pas qu'ils'agissed'unelégationqui entretienne
autoritésallemandes.En effet, un ordre exprèsdu gouvernementisraélien
interdittout contactformelaveccelles-ci,et "si un tel contactétait requisen
conformitéavec les procéduresacceptées,ou dansle but de remplirle devoir
israéliens,il doit se faire
aux émigrantsou à des ressortissants
d'assistance
israéliennedans ce domaineest
La détermination
de manièreinformelle."15
rappeléeà de multiplesreprises;ainsi le 20 juillet1949 le nouveauconsul
militaire
du gouvernement
réagità une proposition
israélien,EliezerLivneh,16
:17
auprèsdes autoritésallemandes
américainqui envisageuneaccréditation
du
"Mon accréditationn'est valablequ'auprèsde I'administration
aucun
militaireen Allemagne,et, selonle droit international,
Gouvernement
relation
en
peut
à
entrer
forcé
pays
ne
être
étranger
représentantd'un
du pays de résidence,
politique,ou autre,par une instructionadministrative
s'il ne le désirePas."18
L'attitudede Livnehest à ce pointfermequ'il ne se plaintpas d'avoir
bavaroisequi vient de reconnaîtretous les
été oublié par I'administration
sauf le Sien.En effet, "en aucunCaSje n'auraisété en mesure
COnSulatS
d'accuser réceptionde cette note (de reconnaissancede la part de
11 eWnn, W.,Thefirsttenvears- A diolomatic
historvof lsrael,NewYork,1958,239pages.
12'... handlingheavyimmigration
ibid.'p. 211.
trafficfromandthroughGermany.',
13queI'onretrouveplustardsousle nomde HaimYahil.
14 le consulatest reconnupar les autrespuissancesoccidentalesau cours de l'annéesuivante,
I'U.R.S.S.
s'y refusantpoursa part.
15'lf suchcontactwas requiredin conformity
or in fulfillmentof the dutyto
with acceptedprocedures
JELINEK,op. cit, p. 83.
it wasto be madeinformally.",
and lsraelcitizens,
assistemigrants
juiveà Berlin.
16I'ancien
de I'Agence
représentant
17 Circulaire
N"2,1erVll 1949.
in Germanyand accordingto
18 'tutyappointment
is solelyto the Officeof the MilitaryGovernrnent
of a ForeignStatecan be lorcedto enter into undesiredrelations,
InternationalLaw no Representative
instructionsfromthe ReceivingState.",lsraelStateArchives,
politicalorothers,by merelyadministrative
Àrchivesdu Ministèredes ÀttairesÉtrangèresisraélien(Archivesd'Étatd'lsrael,Jérusalem,par la suite=
ISA), Dossier 2519t4,Lettre de Livnehà W.W. Schott,chef du protocoledu Haut Commissariat
Vll 1949.
AnÉricain,20
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Et le
commeont dû le faireles autresconsulats."le
I'administration
bavaroise)
consul termine son propos en se référant"à la politiquede (son)
gouvernement",
selonlaquelle"le pointprincipalest que je ne suis pas en
mesured'accepterquelquerùglementque ce soit qui m'obligeà entreren
contactavec qui que ce soit d'autreque les Autoritésaméricaines."20
La fermeté de Livneh semble destinéeà montrer aux autorités
de Ben
du gouvernement
américainesen Allemagnela détermination
face à I'opinion
Gourion: celui-cidésireéviterde se mettredans I'embarras
publiqueisraélienne.
Car cettedernièrerefuseencoretout contactavec les
autoritésallemandeset n'accepteque très difficilementcet "oasisdans le
désert"qu'est le consulatde Munich.2tLes obligationsdu gouvernement
israélienenverssa proprepopulationforcentcelui-cià réagirrégulièrement
pour parer au revers que constitueI'avancéede la R.F.A. vers Sa
pousseainsilsraëlà
des accordsdu Petersberg
La négociation
souveraineté.
qui aillentdansle
des assurances
exigerde la partdes autoritésaméricaines
sens d'un maintiendu statutspécifiquedu consulatde Munich.Ce statutest
confirméles 15 octobreet 15 décembre1949,"de manièreà prévenirtoute
relationformelleavecles autoritésallemandes."22

1.3. L'évolution du statut du consulat israélien de Munich
Quelquesmois après les accordsdu Petersberg,les Etats-Unis
proposentque soit reconsidéréle statut du consulatde Munich.Cette
adressépar Washington
nouvelledemandecorrespondà l'encouragement
de
la R.F.A.de façonà améliorerI'audience
aux nationsamiesde reconnaître
la nouvelleAllemagnedans le monde.C'estpourcetteraisonque les U.S.A.
prient le gouvernementisraéliende préparerdes mesuresdestinéesà
ll faut
répondreau changementde la situationde I'Allemagnefédérale.z3
toutefoisremarquerque bs ÉtatsUnis précisentque le changementde statut
19 "... at any rate, I wouldbe not havebeenableto acknowledge
ibid.
this note- likeotherConsulates",
'According
position
to
20
(...) The principalpointis that I am not in a
to the policyof my Government
ibid.
American
Authorities.',
than
the
acceptany regulationrequestingme to contactany others
21 Cetteattentionporteeà I'opinionpubliqueisraéliennese retrouvedans le télégramned'4. Brusztyn,
juive, 6 V 1949,au ministèredes Atfairesétrangères(lSA,
d'une organisation
Berlin,représentant
qui réfute une nouvelletransmisepar les agencesAssociatedPress (AP) et AgenceFrance
2519141,
entre lsraël et la R.F.A.
Presse(AFP) selon laquelleil aurait proposéles relationsdiplomatiques
nouvellement
créée.
22"...soas to preventanyformalrelation
JELINEK,op. cit.,p. 85.
withgermanauthorities",
TPS)à
23 tSR,2519t4,Lettrede la HauteCommission
Alliée(parla suite= H.C.A.)(AGSEC(50)2540
Livneh,15 Xl 1950,Schott.
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ne doit avoir lieu qu'à partirdu momentoù "le gouvernement
fédéralsera
autoriséà établirdes relationsdiplomatiques
directes."24
Cette précision
repoussedonc l'échéanceet est destinéeà rassurerquelque peu les
lsraéliens.
Alorsque le terme d'uneaccessionde I'Allemagne
de I'Ouestà la
n'estpas précisédans le télégramme
de la H.C.A.,les Alliés
souveraineté
allemandesà l'étranger
abordentnéanmoinsle problèmede représentations
dès le début 1950.Cette discussionsembleavoir commencéà la faveur
d'une consultationlancée par les autoritésoccupantesbritanniquesau
momentd'unerencontreavec HerbertBlankenhorn,
bras droitd'Adenaueret
principalresponsable
des Affairesétrangèresà cetteépoque.Le 17 janvier
1950,dans une conversation
informelle,les interlocuteurs
évoquenten effet
"la questionde l'établissement
de représentations
consulaires-économiques
Au cours de I'entretienun certainnombrede pays sont
à l'étranger."25
évoqués,et si la plupartne posentpas de problème,d'autresreprésentent
des cas plusdélicats.
"En ce qui concernela liste des pays dans lesquelsnous désirons
M. Steeck26
n'a rieneu à redirede fondamental,
établirdes représentations,
pour la Grèceet I'Espagne.ll a suggéréde
mais il a émis des objections
prendreen considération
le cas d'lsrael,maisavouéégalementque dansce
cas précisil fallaitagiravecprécaution."27
à l'étrangerest
Le problèmedes représentations
ouest-allemandes
repris le lendemaindans une rencontreavec, cette fois, des membres
américains
de la H.C.A.,28puis Ie 23 janvierdans une conférenceavec le
mais le cas d'lsraël
comitédes Affairespolitiques
de la HauteCommission;2s
n'est plus soulevé.ll n'en restepas moinsnécessairede remarquerque
en lsraëlapparaîtde façon
l'évocation
d'une représentation
ouest-allemande
24'... that at such timeas the FederalGovernrnent
wouldbe authorized
to establishdirectdiplomatic
relations",
ibid.
25'... in der Frageder Errichtung
im Ausland",PA/AA,Abt ll,
konsularisch-wirtschaftlicher
Vertretungen
17 I 1950,
mitden HohenKommissaren,
Noteécrite.(0700/580/50),
Bd 157,1949-1950,
Verhandlungen
Haas.
26 membreanglaisde la HauteCommission.
27 "Ander Planungder Lânder,in welchenwir Vertretungen
zu errichtenwûnschen,hatteMr Steeckim
und Spaniens.
wesentlichen
Griechenlands
nichtsauszusetzen,
dochàuBerteer Bedenkenhinsichtlich
Er regtean, auch /srael(soulignépar nous)in Betrachtzu ziehen,gab indessenzu, daB dort mit
sein wûrde."
besondererVorsichtvorzugehen
28 iOiO.,
Noteécrite,18 | 1950,Haas.
29 iUiO.,
zwischendem AusschuBfûr politischeAngelegenheiten
Aufzeichnung
ùberdie Besprechung
texteoriginal
in
Dr
Haas
Vertretung
der Bundesregierung
andererseits,
einerseitsund Ministerialdirigent
en anglais,23 | 1950.
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très précoce;en outrecette idée fait partied'une stratégied'ensemblequi
viseraità établir des contactsavec les différentspays du Moyen-Orient,
du 17 janvier.
commele précisela premièreconversation
De leurcôté,les lsraélienspréparentune réponseaux réflexionsalliés
qui reste en accordavec la politiquemenéejusquelà. En effet, dans un
premier proiet,30Ie représentantisraélien auprès des puissances
occidentalessouligne une nouvelle fois la déterminationde son
gouvernement: il se fonde Sur Sa lettre du 20 juillet 1949, et reprend
ll préciseles tâchesde son
du passécriminelde I'Allemagne.
I'argument
consulatet son statut,dont il ne doit en aucuncas sortir et pour lequelil
D'aprèscette lettre le
de son correspondant.
demandela compréhension
consulatde Munichdoit :
des
- s'occuperseulement
des réfugiés,de la restitution
de I'installation
des victimes,sans être accréditéauprès
biens spofiéset de I'indemnisation
de la R.F.A.;
- bénéficierd'un statutqui facilitele travailde son personnel;
- et délivrerdesvisas.31
A I'automne1950,la situationde Livnehsemblede plusen plusfragile;
car lsraëltient à conserverune présenceen Allemagnepour réglerles
problèmesen suspenset ne pas laisserlivréesà elles-mêmesdes personnes
israélienspotentiels.Cettevolontéde l'Étathébreu
qui sont des ressortissants
est résuméele mêmemois par Livnehqui évoque"un contact,mais pas de
avec les autoritésouest-allemandesrelationsétablies"32
sont
et les Israéliens
Le cas du consulatde Munichest bienparticulier
tout à fait conscientsde cette spécificitéainsi que de I'originalitéde leurs
sans relations"qui permet
exigences.En effet, outre cette "communication
mais de manière
d'échangeravec les autoritésallemandesdes informations,
officieuse,le consulatest une institutionà caractèreunique;car il romptavec
en lsraëlun pendantà la
principequi imposerait
le principede la réciprocité,
30 tSR,251914,lettre
Xl 1950.
de Livnehà Schott,brouillon,
mêmes'il est lui-mêrne
31 Livnehappliqueici à la lettreles instructionsqu'il reçoitde son gouvernernent
à l'égardde la R.F.A.,v. SHAFIR,S.,
de I'attitudeisraélienne
à un assouplissement
des 1950tavôràOte
C. (Hg.)'
gegenûberlsrael",in HERBST,L., GOSCHLER,
"Die S.P.D.und die Wiedergutmachung
ppages,
191
suiv.
et
428
1989,
Munich,
Deutschland.
in der Bundesreoublik
Wiederoutnachuno
32 "contactbut no establishedrelations",lSA, 251914,lettre
de Livnehau ministèreisraéliendes Affaires
Xl 1950.
étrangères,21
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représentation
de Munich.En fait, pourl'Étathébreu,"le pire scénarioeut été
de voir Bonnexigerun consulaten lsraël,ce qui auraitsignifiéles relations
de facto- un privilègequ'lsraëln'étaitpas prêtà accorder."33
diplomatiques
avec
A cetteépoque,lsraëlresteainsitrès hostileà tout rapprochement
en coursaux U.S.A.à ce propos.Mais
des réflexions
la R.F.A.et s'inquiète
l'Étathébreucommenceégalementà réfléchirà de possiblescontactset sur
de sa positionà
les raisonsqui ont jusquelà empêchétout assouplissement
l'égardde la Républiquefédérale.ll existe,dans les dossiersdu ministère
israéliendes Affairesétrangères,des traces écritesde cette réflexionqui
mettenten évidenceles principalesraisonsde refus.Ainsi,dans une lettre
d'lsraëlà Paris,
représentant
écritele 27 novembre1950à MauriceFischer,34
Gershom Avner, fonctionnairedes Affaires étrangères,s'interrogesur
I'attitudeà adopteren fonctionde l'évolutionde I'opinionoccidentale.Pour
lui, I'alternativeest claire : il s'agit de savoir s'il doit y avoir "boycottage
completou débutde relationsnormales".Fischera déjà expriméce pointde
vue dans une lettre datée du 1er novembre195035qui exige,face à une
Allemagnequi ne fait preuved'aucunebonnevolonté,la plusgrandefermeté.
Pour lui, "La question se poserait peut-êtreautrements'il s'agissait
d'envisagerune reprisedes relationsavec une Allemagnerepentante."Si
lsraëlse refusepour Ie momentà assouplirses contactsavec la R.F.A.,les
raisonsen Sontdonc à chercherdu côté des Allemands,pas de celui de
à
Jérusalem.L'Étathébreune peut se permettrede donnerson blanc-seing
tant que celle-cin'a rien entreprisdans le domainedes
I'Altemagne
réparationsaux juifs. Cettesituationde blocageexpliqueen fait les réticences
de modifierle statutde la R.F.A.;et ceci
à l'égarddes tentationsaméricaines
concernenotammentle destindu consulatde Munich:
"En ce qui concerne notre Consulat et nos représentantsen
il me sembleque, dansla mesureoù ils devraientêtre accrédités
Allemagne,
nousne pourrionsles maintenirque dansla
auprèsdes autoritésallemandes,
mesureoù leur statutdeviendraitnon-officiel."36
Malgré la réflexion sur un éventuel rapprochement,I'attitude
en cettefin de 1950.lsraëlsemble
israéliennerestetotalementintransigeante
même prêt à sacrifierle statut du consulat,afin de pouvoir sauvegarderle
33 'fne worstinraginedscenariohad Bonndennndinga consulatein lsrael,whichwouldhaverneantde
- a privilege
that lsraelwasnotwillingto grant.",JELINEK,op. cit., p. 89.
factodiplonnticrelations
34 tSR,2539/1l, lettrede GershomAvnerà Fischer,27 Xl 1950.
35 ioiO.,lettrede Fischerà Avner,1erXl 1950.
36 ioio.,en françaisdans le texte.
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caractèrenon-officieldes rapportsavec les autoritésallemandes.A ce
momentla questionest de savoircommentil sera possiblede maintenir
ouvert le consulaten fonctiondes différentsimpératifsde la politique
israélienne.Le voeu d'lsraëlest de préserverles contactsofficieuxtout en
du fait allemand,de voir sauvegardé
n'allantpas trop loin dans I'acceptation
avec la bénédictiondes autorités
le caractèrespécifiquede cet établissement
américaines.
La lenteur des discussionssur I'extensionde la souveraineté
allemandefavoriseles visées d'tsraë|.Si I'alertepour l'État hébreuest
C'est
sérieuseau mois de novembre1950,elle peut se calmerrapidement.
fédéralese voit
en effetseulementau moisde mars 1951que la République
autoriséeà mettreen placeun ministèredes Affairesétrangèresqui succède
(Servicedes Affaires
à la "Dienststellefûr AuswàrtigeAngelegenheiten"
Et ce n'estque le 26 mai 1952,par les
installéeà la Chancellerie.
étrangères)
allemandesest fixé.32En
des prérogatives
accordsde Bonn,que I'ensemble
garantissentà lsraëlle
outre,les Etats-Uniset les puissancesoccidentales
maintiendu statutde son consulat,commeI'indiquedès le 10 mars 1951une
tout en insistant sur le caractère
lettre de la Haute Commission,3s
de cettemesure.Le chef du protocolede la H.C.A.s'exprimeen
exceptionnel
ces termes:
"Je dois (...) dire que cettedécisiondoit être considéréecommeune
et provisoire,puisque,du point de vue juridique,il
mesureexceptionnelle
apparaîtque les pays désirantpréserverune représentationofficielleen
RépubliqueFédéraled'Allemagnedevront s'attacherà considérerla
auprèsdu
probabilitéd'une nécessaireaccréditation
de leursreprésentants
gouvernement
fédérale,ou de leur acceptationpar celuide la République
ci."39

L'année 1951 permet une évolutionen douceur des réflexions
d'lsraëlpeutvoir avec satisfaction
D'unepart,le gouvernement
israéliennes.
que les puissancesoccupantesprorogentle statutspécifiquede son consulat
de Munich.D'autrepart,cetteannée1951est marquéepar une évolutionde
qui permetde songerà une autre solutionque la
I'attitudeouest-allemande
37 Mais I'applicationde ces accordsdépendde la ratificationdu traité instituantla Communauté
pas
Européenne
sigÉ le 27 V 1952à Paris.Celle+itraîneen longueuret n'aboutit
de Défense(C.E.D.),
avecle rejetdéfinitif,deuxansplustard,parla Chambredesdéputésfrançais.
38 tSR,2539t1ll, lettrede la H.C.A.à Livneh,Schott.
39 "t have(...)to say thatthis decisionshouldbe consideredas an exceptionaland provisionalmeasure,
in the
since,froma legalpointof view,it appearsthat countriesdesiringto continueotficialrepresentiation
FederalRepublicof Gernnny are long will have to give activeconsiderationto the probabilityof the
necessityof having their representativesaccreditedto, or recognisedby the FederalGerman
Government.'

16

Cettefermeture,
israélienne.
fermeturepure et simplede la représentation
alors envisagéepar beaucouppour contrer la future accessionà la
de la R.F.A.,est aussiprévueen raisonde la baisseprogressive
souveraineté
Elleest aussi
déplacées."
Ces"personnes
des activitésrelativesà l'émigration
de plus en plus I'objetd'un débat de politiqueintérieure,lorsqueMoshe
Sharettse voit obligépeu à peu de la promettrepour mettrefin à l'agitation
par le partiHéroutde Menahem
provoquéepar I'extrêmedroite,en particulier
Begin.Cet élémentest ainsi l'un des argumentsque le ministreutiliseau
relatives
débutdu moisde janvier1952,au momentdes violentesdiscussions
de I'Ouestsur les
directesavec I'Allemagne
à I'entréeen négociations
réparations.'10

1.4. L'évolution de I'attitude israélienneen fonction de
l'attitude ouest-allemande
plus
fédéralecommenceà s'exprimer
Au coursde 1951,I'Allemagne
régulièrementet beaucoupplus concrètementqu'auparavantSur des
mesures propres à satisfaireles exigencesjuives et israéliennesde
fin à I'attitudehostiled'lsraë1.
et ainsià mettreprogressivement
réparations,41
et le
En juillet 1950 Sharetta clairementlié les deux problèmes,4z
imposéspar les lsraéliens:
gouvernement
allemandconnaîtles préliminaires
est
"La conditionprincipale(pourl'établissement
de relationsdiplomatiques)
la réparation
des dommagessubispar les juifsen Allemagne."'13
Depuis novembre1949 et la premièredéclarationd'Adenauer
les chosesn'ontpas beaucoupavancé.
favorableà des dédommagements,
à sa volontéde ne
Le gowernementisraéliendoit alorsagir et, conformément
pas s'adresserdirectement
allemand,intervenirauprèsdes
au gouvernement
puissances
de BenGourionmultiplieles notes
Le gouvernement
victorieuses.
de la part
pour mobiliserles espritset provoquerune réactionprincipalement
des alliés occidentaux,qui, à leur tour, doiventfaire pressionsur le
,10tt s'agitalorsde stopperlesémeutesqui ont lieuà I'extérieur
de la Knesset,le parlementisraélien.
41 sur les exigencesjuiveset israéliennes,
K.R.,Germanv'smoraldebt- The Germanv. GROSSMANN,
L., The specialrelationship
lsraelAoreement,Washington,1954,71 pages, GARDNER-FELDMAN,
to lsrael,New
N., WestGermanreoarations
betweenWestGernnnvand lsrael,op. cit., BALABKINS,
aux iuifset Ie
réparations
propre
D.,
L'idée
de
pages,
TRIMBUR,
travail,
ou notre
Brunswick,
1971,384
et lsraêlde1952,op. cit.
fédéraled'Allernaone
traitéentrela Réoublioue
42 v. "NeueZeitung",
mitBonnnochnichtaufnehmen'.
17 Vll 1950,'lsraelwillBeziehungen
43 "Grundbedingung
erlitten
der Schâden,die die Judenin Deutschland
dafûrsei die Wiedergutrnachung
haben."
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gouvernement
de la R.F.A.Ces notesprécisentle montantexigépar lsrarêl
au
titre du dédommagement44
et elles sont considéréescomme la seule base
pour une éventuellediscussion.
Dansun premiertemps,elles ne rencontrent
pas d'échode la partde la R.F.A.;la chosesusciteI'inquiétude
des lsraéliens
qui s'avouentprêtsà avancerde leurcôté si les Allemandseux-mêmesfont
un gestede bonnevolonté,commeI'indique,
Tolkowsky,le consulgénéral
d'lsraëlen Suisseau secrétaire
d'Adenauer:
"Le gouvernement
israélienprévoitde traitercetteaffaire,dès réception
de la réponseallemande(à la note israélienne),
directementavec le
je
pourquoi
proposede ne pas plus remettrela
Chancelierfédéral;c'est
solutionde ce problème."+s
Au fil du temps, lsraël doit se rendrecomptequ'une solutionau
problèmedes réparations
ne peut intervenirque grâce à une négociation
directeavecla R.F.A.La perspective
d'unetellediscussion
obligeà réviserla
doctrineet la nouvelleconjoncturediminueI'importance
du consulatde
Munich: d'unepart,l'activité
de celui-civa en déclinantdu fait de la résolution
progressivedu problèmedes "personnesdéplacées".D'autre part, sa
signification
commeprésenceisraélienne
en Allemagnesembles'atténuer
avecla perspective
d'unereprésentation
de substitution.
Le 12 mars 1951,le gouvernement
israélienadresseaux pays qui
assurentla tutellede I'Allemagne,
les Etats-Unis,la France,la GrandeBretagneet I'UnionSoviétique,
une nouvellenotequi indiqueses exigences
définitivesà l'égardde I'Allemagne,Républiquefédérale ef République
démocratique.
Cette note reprendle principed'un paiementallemandpour
financerI'installation
queJérusalemne peutplus
des réfugiésjuifsen lsraë146
assurerdu fait d'une situationéconomiqueet financièrecatastrophique.
La
juridiquedu TroisièmeReich,+7
R.F.A.,qui s'est proclaméeI'héritière
doit
couvrirles 213de la sommeexigée,et la R.D.A.le reste.Dès le départ,des
paiementsen naturesont envisagésde manièreà contournerla législation
militaireimposéeà I'Allemagne
fédéraleet qui interdittoute exportationde
devises.Par ailleurs,dans sa note lsraëls'inquiètede voir que la R.F.A.
44 h notefinaledu 12 lll 1951évoquele chiffrede 1,5milliards
de dollars,v. VOGEL,R.,op.cit.,p. 29.
45 .Oieisraelische
Regierung
beabsichtigt,
nachEingangder Antwortder DeutschenBundesregierung
dieseAngelegenheit
durchdirekteFûhlungnahme
mit dem Bundeskanzler
ich môchte
aufzunehmen;
dahervorschlagen,
die LôsungdiesesProblemsnichtnoch weiterzu verzôgern."PA/AA,Abt lll, Bd
123/1,lettredu Consulgénérald'lsraëlen Suisse,S. Tolkowsky,
à Ostermann,
27
secrétaire
d'Adenauer,
X 1950,qui regretteI'absencede propositionconcrèteallemande,et, ibid., réponsed'Ostermannà
Tolkowskydu 10 | 1951qui souligneles faits en Allemagne:
débutdes législations
sur les réparations
dans les différentsLânderet difficultéséconomiques.
46 dontle nombreest évaluéà 450000personnesdepuisI'avant-guerre.
47 arlicle120de la Loi Fondamentale.
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trouvepeu à peusa placedansle concertdes nationssanss'êtresentiedans
I'obligation
de réparerles horreurscommises.4s
En raisonde ce contexte,l'État hébreuse voit dans la nécessité
d'adopterune tactiquedifférente. il s'agitd'un revirementde la politique
extérieureisraéliennequi doit amenerà une "décisionstratégique"4e
issue
d'unesituationinternationale
de plusen plustendue.lsraëldoit alorschoisir
lui-même ses partenaires,s'impliquerdavantagedans les affaires
internationales
pouréviterI'isolement.s0
et renoncerà ses idéesde neutralité
La situationnouvelleest aussila conséquence
de la souveraineté
de
la R.F.A.qui bénéficie,
depuisle 6 mars1951,d'une"petiterévisiondu statut
qui (l') autoris(e)( .) à créerun ministèredes Affairesétrangères
d'occupation
(...)et à ouvrirdes ambassades."Sl
BenGourionvoitdansce changement
la
possibilitéd'envisagerplus sérieusementdes négociationsdirectes
auxquelles
il se résignepeu à peu.
Alorsque I'U.R.S.S.
ne répondpas à la noteisraélienne
du 12 mars
1951, les puissances
occidentales
s'expriment
sur le sujetle 5 juillet,maisde
manièrenégative.En effet, si elles affirmentsoutenirlsraël dans une
juste, elles refusentde faire pressionsur la R.F.A. Les
revendication
pensentalorsà la situationéconomique
Occidentaux
fragilede la République
fédéraleet surtoutà la questionencoreen suspensdes dettesallemandes
à
leur égard.En outre ils affirmentque, étant donnéque les capacitésde
paiementouest-allemandes
dépendentdu plan Marshall,les contribuables
américainspourraientne pas apprécierun usagede ces fonds différentde
celui prévuau départ.De ce fait, la solutionenvisagéepar les Occidentaux
48 C'estce qu'exprime
également
AbbaEban,le représentant
israélien
auprèsdes NationsUnies,dans
unelettreexpédiéeà NahumGoldmann
avantl'envoide la nouvellenoteaux quatrepuissances
(Central
ZionistArchives,Jérusalem,(par la suite= CZA),DépôtN. Goldmann,
26, 530, Lettred'AbbaEbanà
NahumGoldmann,9 lll 1951):"Thegovernmentand the peopleof lsraelview with deepestalarma
processwherebyGerrnanyadvancestowardsrehabilitation
and entryintothe familyof nationswiththese
hideouscrimesstill unexpiated,
and with no redressmadeto theirprincipalvictim.ll it is historically
possible
for a nationto murdersix millionJews,andto appear,a fewyearslater,as statewithequalrights
in the internationalcommunity,
withouthavingmadeanysettlementor redress- a terribleillustrationof the
cheapnessof Jewishlifeand the impunitywith whichanti-Jewishcrimescan be committedwill havebeen
givento the world."V. aussi WOLFFSOHN,
M.,"Die\Medergutrnachung
undder Westen- Tatsachen
und
Legenden",
in "AusPolitikundZeltgeschbhte",
B 16-17,1987.
49 gRfCHgR, M., 'lmages,Processand Feedbackin ForeignPolicy: lsrael'sDecisionson German
Reparations",
in "TheAmericanPoliticalScienceRevied, vol. LXVlll,1973,Nr 1, mars1973,p. 73 et
suiv.
50 v. BRECHER,
M.,"lsraelsauBenpolitisches
System- DieerstenzwanzigJahre",in "AusPolitikund
Zeitgeschichte",
B 32, 1971, p. 3 et suiv.
51 uenUoteR, H.,"Leslignesde forcede la politique
in MENUDIER,
H. (e.a.),La Réoublioue
extérieure",
fédéraled'Allemaone
dansles relationsinternationales,
Bruxelles,1989,360 pages.
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est de pousserle gouvernement
de BenGourionà négocierdirectement
avec
la R.F.A.;cettepositionse traduitpar les exigencesque formule,dès la fin
1950, Robert W. Kempner,ancien avocat général aux procès de
Nuremberg.s2

1.5. Évolution de I'attitudeallemandeà l'égard du problème
des réparations : passage du silence à la réflexion
se met en
A partirde mars 1951,un processusde rapprochement
placeet permetde rompred'unepart avecla fermetéisraélienne,d'autrepart
ce
Selon L. Gardner-Feldman,
avec le silenceallemandsur les réparations.
et
silenceallemandtrouveson explicationdansdes raisonspsychologiques
économiques.En premier lieu, "Les Allemandsne pouvaientpas se
parcequ'ilsétaientparalyséspar la
confronterà leur passénational-socialiste
Ensuite,les
culpabilité,la confusionet une insutfisancepsychologique."ss
payé du fait de leurssouffrances
Allemandsconsidèrentavoirsuffisamment
pendantet aprèsla guerre.s4A cetteépoqueils refusentencored'accepterde
C'estdire
tel qu'il leur est présenté.ss
discuterdu problèmedes réparations
que leur attitudeest alors toute de rejet; Asher Ben Natan, le premier
israélienà Bonn,la décriten ces termes:
ambassadeur
"DansI'Allemagne
on n'abordaitpas volontiersle
de I'après-guerre,
juifs.
Si le thèmen'étaitpas tabou,tout au moins
sujetdes relationsavec les
ne désirait-onpas l'évoquertrop sowent. On savait,certes,quel sort avaitété
infligéaux juifs, mais la faute en incombait,croyait-onsouvent,aux seuls
dirigeants."so
de R.F.A.en lsraë1,Rolf Pauls,
De son côté,le premierambassadeur
52 "NewYorkTimes",28 Xlt 1950,reprispar I'Officede presseet d'information
fédéral,
du gouvernement
kônntlhres n'tcht
DurchTelepathie
8 | 1951,Kempner
déclare: 'WennlhrGeldwoltt,mûBtlhrverhandeln.
bekommen.",
exigencereprisedans le "JerusalemPost",2 | 1951, "Ende des Boykottsgegen
Deutschlandgefordert".
53 GRRoruER-FELDMAN,
1.,op. cit.,p. 32.
54 "Dievon Hitlerin den KrieggerissenenVôlkerwarenkeineswegs
zu
bereit,mehrunterdes Kriegsfolgen
leidenals die Deutschenselber,im Gegenteil: fûr sie solltenderen LeidenzugleichWiedergutmachung
1945-1949,
1983,626pages,1ervolurnede BRACHER,
T., Jahreder Besatzunq
sein.",ESCHENBURG,
1981.
Deutschland,
StuttgarUWiesbaden,
K.D.(Hg),Geschichteder Bundesrepublik
55 v. BEM, W., "Reaktionen
vor und nach
auf die Verfolgung
der Judenundder Holocaustin Deutschtand
81-2fi992. Ce problèmerecouweégalementle problèmede
1945',in "Aus Politikund Zeitgeschichte",
une notionque le premierprésidentde la R.F,A.,Theodor
de la Iaute collective"("Kollektivschuld"),
("Kollektivscham",
v. LAMM,H. (HS),HEUSS.
Heuss,refusepourluipréférercellede "hontecollective"
Dûsseldorf
T.. An undûberJuden- AusSchriftenundReden(190G1963),
, Vienne,1964,231pages,"Mut
de
zur Liebe',Discoursde Heussdu 7 Xll 1949devantla Sociétépour la cooçÉrationjudéo-chrétienne
Wesbaden,p. 121et suiv.)
56 eeN NATAN,A., Dialooue
Paris,1973,288 pages,p. 11.
aveclesAltemands,
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comparele rapportdifficileentre les deux peuplesà "l'histoireaprès le
meurtred'Abelpar Caïn",57
soulignantI'impossibilité,
ou tout au moins
I'extrêmedifficulté,
d'établirou de renouerun dialogueaprèsce fratricide.
Malgréce silenceapparentde l'Allemagne,
la réflexionest
.orr. à
"n
Bonn, au ministère des Affaires étrangèrescomme dans d'autres
administrations
: elle portesur les moyensde mettreun terme à un blocage
donton sait qu'il n'estbon ni pour lsraë|,dont les besoinsfinancierssont de
plus en plus grands,ni pourune R.F.A.soucieuse
d'améliorer
son image
dansle mondeen essayantde réparerle tort commisaux juifs. Les preuves
de cettediscussionet de ces préoccupations
apparaissent
à la fois dans les
dossiersde l'Auswârtiges
Amt, dans ceux de la présidenceet dans les
papiersprivésde TheodorHeuss.
Dès 1950,au plus hautniveau,I'Allemagne
fédéralesongeà agir dans
le sensdésirépar lsraë|.Un documentdu ministère
fédéraldes Financesss
évoquela choseen juin. L'attitudepositivede ce ministèreest alorsmotivée
par des revendications
israéliennesencore acceptableseu égard à la
situationfinancièrede la R.F.A.se
Et la solutionenvisagéepour d'éventuelles
réparations
consisteen des exportations
de marchandises
vers lsraë|.
Mais le documenten questionprévoitune opérationdont les buts ne
sontpas seulementphilanthropiques.
En etfet,I'auteurde la circulaireindique
aussique les exportations
vers lsraëlet I'accordà ce propos"pourraient
aider
à créerune brèchedansle fronttoujoursexistantdu judaismemondial."60
Un
gestefavorableà l'égarddes juifs et d'lsraëloffre donc non seulementla
possibilitéd'apurerle passé, mais aussi de désarmerI'oppositionà
I'accession
de la R.F.A.à uneplaceà partentièreparmiles nations.
Du côté du servicedes Affairesétrangèresde la Chancellerie,un
documentol
analysela proposition
du directeurdes douaneset des impôtsdu
ministèreisraéliendes finances,Kurt Mendelsohn.
Selon ce texte, le profit
57 "...wiedie Geschichte
nachKainsMordan Abel.",PAULS,R.F.,Deutschlands
Standortin der WeltBeobachtunqen
einesBotschafters,
Stuttgart,
Herford,1984,179pages,p. 119.
58 pRlRR,Abt lll, Ref206.0/35,P,d7t149,
Document
(R 1307a 15/50)du
de cabinet(Kabineftsvortage)
Ministère
fédéraldes finances(Bundesministerium
der Finanzen(par la suite = B.M.F.),Vl 1950,
adresséeau Secrétaired'ÉtatOel'lntérieurà la Chancellerie,
Granow.
59 t zOà 250 millionsde DMcommedâlommagement,
1 milliardde DMcommerestitution.
60 "...wilrdendazubeitragen,eineBreschein die imner nochaufrechterhaltene
Frontdes Weltjudentums
zu schlagen."
61 pRlRR,Abt lll, Ref210.01/35,Bd 123/1,Vermerkbetr.\Medergutmachungsansprùche
von Burgern
desStaateslsrael,Abt.11,20Vl 1950,Kox.
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que la R.F.A.peuttirer d'un arrangement
doit aussicontribuerà améliorerla
propresituationdu pays : il "doittrouvertôt ou tardson expressionen termes
économiques."62
La volontéde trouverune solutionà la situation,bloquéedepuisla
naissance
de la R.F.A.et la miseen placede la politiquede boycottd'lsraëlà
très réalistes.
son égard,découlede ces constatations
Le problèmefait aussi I'objetd'une réflexionà la Présidenceoù
TheodorHeuss lui-mêmes'intéressebeaucoupau sujet, comme il I'avoue
dansune lettredu 14février1950à l'un des ses anciensétudiantsinstalléà
du Présidentse situent à un niveau
Les préoccupations
Jérusalem.63
historique
et moralcommele montreuneautrelettrede sa plume.o+
La politiquedont Heussse veut le promoteurva dans le sens d'une
"réconciliation,
en ce
de la confianceaussivers I'extérieur,
du rétablissement
qui concerneles relationsmoralesde I'Allemagne
avec le mondeque les
ll profitepourcelade
détruites."65
méfaitsdu régimenaziont si profondément
persécutés
et exilés,(amitié)qui a
son amitiéavec"de nombreuxintellectuels
apportéune aide inestimableaux effortsallemandsjustementà destination
Pour
de ces cerclesdans lesquelsla défiancedemeureaiguëet intè9re."66
certainstoutefois,Heussrestetrop timoréface au problèmede la Shoah;et
des
s'il parled'lsraë|,il n'osecependantpas se confronterà la responsabilité
vis-à-visdes juifs.oz
Allemands
Dépassantces considérationsabstraitessur le sort des juifs, les
très tôt, le 20 mars 1950,
du Présidentfédérallui soumettent
collaborateurs

62 "Auchdas muBsich ûberkurzoder langwirtschaftlich
ausdrûcken."
63 AR,DépôtT. Heuss(NL 221),Bd139,Lettrede Heussà Gronemann,
14ll 1950: "Siehabenganz
mich
kommt,
sehrbeschâftigt."
recht,daBdie Frage,wie nnn mit lsraellangsamin ein Gesprâch
64 "... erstwenndie Weltals EinheitdiesePeriodeûberwinden
Neu
kann,wirdein wirklichnutzbringender
wird.",BA,NL
Begriffegekennzeichnet
die nichtnurdurchtechnische
Aufbauerfolgen,eineEntwicklung,
Haifa,15 ll 1950.
221,A 138,Lettrede Heussà Goldstein,
65 "... Versôhnung,
ginges aberauch nachauBen,im morallschen
Wiederherstellung
des Vertrauens
so tief zerstôrthaben.",BRACHER,
zur Welt,das die Untatendes Hitlerregimes
VerhâltnisDeutschlands
Tûbingen,1965,57
in Deutschland,
der Demokratie
K.D.,TheodorHeussund die Wiederbeqrûnduno
pages,p.36.
66 "SeineFreundschaftmit zahlreichenverfolgtenund exiliertenIntellektuellen
hat den deutschen
Bemûhungengerade in diesen Schichten,wo MiBtrauenscharf und unbestechlichfortdauert,
ibid.
Hilfegeboten...',
unschâtzbare
67 "MOgticnerweise
hielt Heussdie Zeit noch nichtfûr reil oder aber auch er unterlagder schamhaften
Berùhrungsangst
bûrgerlicherHonoritât,die das Klimader Zeit prâgteunddas kollektiveSchweigender
vom millionenfachen
prâzisenôffentlichenBenennungdes historischen
und konkretenSachverhalts
derJuden...",
op.cit.,p. 32.
vorzog.",BENZ,"Reaktionen
aufdie Verfolgung
Judenmord
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une proposition
de rencontreavecle représentant
d'lsraëlà Munich.6s
lls se
fondentalorssur le compterendud'unséjouren lsraëlde NorbertWollheim,
présidentde I'uniondes communautésjuives de la zone d'occupation
britannique.
Des conclusions
de Wollheimdécouleen etfet la possibilitéd'un
entretienofficieuxavec le consul israélien.Mais si ces collaborateurs
concluentégalementà la possibilité
d'unerencontreavec Livneh,ils rejettent
juif ou d'un
toutefoisla créationau sein de la présidence
d'un "département
quelconqueautre bureauofficiel".6e
Cette propositionde rencontrene fait
I'objetd'une réponseque le 3 mai 1950.70
L'affaireest reprisedans un
documentdu 9 maiTtqui envisagede demanderau gouvernement
bavarois
(puisquele consulatest à Munich)d'organiser
I'entretien,
maisle ton resteà
fa prudence.T2
Et la rencontreenvisagéen'a finalementpas lieu (c'estce
qu'indiquesur le documentune mentionmanuscrite).
A la f in de 1950la présidence
s'intéresse
encoreà un rapprochement
entrela R.F.A.et lsraë1,
commeen témoigneun échangede lettresportantsur
le rapportde HeinzStrohde Nuremberg,
de retourd'lsraë|.Ce texteconfirme
tout d'abordla persistancedes réticencesisraélienneset Stroh explique
I'attitudeisraélienne
:
en citantles termesde I'unde ses interlocuteurs
"C'est ainsi que le sous-directeur
de la sectioncommercialedes
Affairesétrangèresm'a expliquéque tout gouvernement
israélienqui oserait
signerun contratavec I'Allemagne
seraitbalayéet qu'il préfèrepayertrois
fois pluscherplutôtque d'acheterdirectement
à I'Allemagne."73
La suggestionde Stroh,selonlaquellelsraëlferaitdes économiesen
achetantdirectement
à la R.F.A.plutôtque de passerpar des intermédiaires
pour se procurerdes produitsallemands,est repousséepar son interlocuteur.
Mais,selonle rédacteurdu document,du côté israélien,I'espoirde voir les
chosesaboutirpersiste,à conditionque les Allemandsfassentpreuvede
bonnevolonté.Cettebonnevolontén'a pas, seloneux, été présentelors de
I'interview
d'Adenauerpar Karl Marx.74
Et il auraitété préférablequ'unetelle
68 AR,Archirres
(B 122),M 506,Lettredu DrWerz,20 lll 1950.
de la présidence
69 "...einesjûdischenReferats
odereinersonstigen
amtliuhen
Stelle..."
70 gR, ibid.,lettrede Bott,secrétaire
particulier
manuscrite
de Heuss,à Werz,3 V 1950,avecindication
de la datedu 19 maipourun entretien.
71 ioio.
72 "Ês soll unter keinen Umstândender Eindruckeines zu starken Empressements
des Herrn
Bundesprâsidenten
entstehen."
73 "So erklârtemir der stellvertretende
Direktorder Handelsabteilung
im AuBenministerium,
daBjede
israelischeRegierung,die es wage,mit Deutschland
werden
hinweggefegt
einenVertragabzuschlieBen,
wùrde,unddaBer es vorziehe,lieberdie dreifachenPreiseals von Deutschland
direktzu kaufen."
74 KarlMax quis'entretient
le 11 Xl 1949.V. VOGEL,op. cit.,pp. 17-19.
avecAdenauer
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déclarationait lieu devant le Bundestag,ce qui aurait été la meilleure
illustration
du désirréelde réparer.Strohdécritainsila situation:
"Au coursdes derniersentretiensque j'ai eus, on était déjà arrivéà
qu'ilétaitclairque I'onvoulaitparvenirà un modusvivendimême
m'expliquer
avec I'Allemagne;
cela tient seulementà ce que les Allemandsproposeront
pourdédommager
d'eux-mêmes
des biensdérobés."75
Et pourconclure,Strohsoulignequ'ilexistemalgrétout des possibilités
d'entente,par exemplesur des relationsculturelles,comme il a pu le
remarquerlorsd'un entretienavecle directeurde la bibliothèque
universitaire
de Jérusalem.
L'ensembledes réflexionsmenéesdu côté allemandau cours de
I'année1950 susciteI'attentiondu ChancelierAdenauer,lui-mêmedéjà
intéressépar de meilleuresrelationsgermano-israéliennes,
comme I'a
montréson intervention
de novembre1949.Au débutde 1951,Adenauerse
fait fournirpar la sectiondes Affairesétrangèresde la Chancellerieune noteTô
qui soulignele blocagede la situationet la nécessitéde créerdes relations
dignesde ce nom.
Le documenten questionprécisequ'lsraëlexigetoujoursde la R.F.A.
le paiementde réparationsconsidérables,
et que cetteexigenceest à la base
du blocagepersistant;77
91 en effet, d'aprèsles chiffresdu Ministèredes
Finances,"En considérant
la situationéconomique
fédérale,
de la République
cette réparationne peut se faire que dans un cadreplus modeste."78
ll est
intéressant
ici de noterque, face aux exigencesisraéliennes,
le B.M.F.a
modifiéson attitudepar rapportà celleadoptéeau moisde juin 1950;7epour
lui, ces revendications
sont désormaisinacceptables
en l'état,et son opinion
remporteI'adhésiondes membresde la sectiondes Atfairesétrangèresde la
Chancellerie.
Malgréles préventionsde son départementdes relationsextérieures,
Adenauers'intéresse
davantageà une solution,d'autantque de leur côté les
75 "ln den letztenBesprechungen,
die ich hatte,wares bereitsso, da0es mirerklârtwurde,manseisich
darûberim klaren,auchmit Deutschland
zu einemmodusvivendikomnenzu wollen;nur hângees davon
von sichauszur \Medergutmachung
ab,was die Deutschen
der geraubtenVermôgen(...)bietenwûrden."
76 pRnR, Abt lll, Ref 210.01/35,Bd 123/1, lnto.du servicedes Affairesétrangèressur lsraëlet ses
relations
avecla R.F.A.,Abtlll b,I | 1951,Steg.
77 "Die Aufnahmevôlkerrechtlicher
Beziehungen
zwischenlsraelund der Bundesrepublik
kônntenur
durch AbschluBeines Vertrages(2. B. Handelsvertrag
oder Sozialabkommen)
eneichtwerden.Die
ûberhôhtenisraelischenVviedergutmachungsansprùche
lassenjedochz. Zt einen solchenSchrittnicht
geratenerscheinen."
78 "Unter Berûcksichtigung
der wirtschaftlichen
Lage der Bundesrepublikkann sich diese
\Â/iedergutnachung
nur in einembescheidenen
Rahmenhalten.",ibid.
79v. supra.
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lsraéliensfont de plus en plus I'objetde pressionsde la part des Américains
pour négocierdirectement
avec la R.F.A.Et d'aprèsun documentrédigéen
1959 par Jacob Altmaier,premierdéputéjuif au Bundestag,Adenauera
mêmefait preuveà ce momentd'impatience
israélienne.80
faceà I'hésitation

80 FriedrichEbertStiftung/Archiv
(Archivesdu PartiSocialdémocrate
der DeutschenSozialdemokratie
5 V 1959:
allemand,par la suite= FES),Bonn,DépotJacobAltmaier, Bd 7, Exposésur les réparations,
"lm Laufeder Wochenkanen vieleRûckfragen
Antwort.Der
von Dr Livneh,aberkeineentscheidende
Regierungschicken.Dr Livneh
Bundeskanzler
wolltemichselbstim Flugzeugnachlsraelzurisraelischen
lehntediesjm NarnenseinerRegierung
ab."
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2. Les premiers contacts directs entre les deux pays sous le
signe des réparations
2.1. Premières rencontres entre représentants des deux
États
Pour pouvoirentamerune discussion,il s'agitde mettreen place les
conditionsdu dialogue,ce qui supposeun accordsur I'ordredu jour et les
partenairesde la négociation.
Après avoir abandonnéles répugnanceshabituelleset accepté la
israélien
discussionavec les Allemands,les membresdu gouvernement
demeurentconscientsde leur devoirenversles victimesdu nazismeslet de
Les
I'originalité
dans I'histoiredu peuplejuif de ce qui va être entrepris.s2
premierscontactssecretssur le sujetdes réparationss'établissentau plus
hautniveaupuisqueAdenauerlui-mêmey prendpart : il se déclarefavorable
éventualitéqui avait
compétente",83
à une discussionavec une "personnalité
été proposéepar les autoritésisraélienneselles-mêmesmoins d'un mois
de leur note.84Et c'estainsique le Chancelierrencontre,
, aprèsla publication
au mois d'avril1951,à Paris,DavidHorowitz,secrétaired'Étatisraélienaux
d'lsraë|.Au
Finances,qui lui fait part une nouvellefois des revendications
cours de I'entretien,Adenauerconfirmeune promessede déclarationdu
gouvernement
allemandsur la questiondes réparations.Es
le contact est
A partir de la rencontre Adenauer/Horowitz,
dans le but de parvenirà
établientre les deux gouvernements
définitivement
C'est ce que
une solutionsatisfaisantesur le problèmedes réparations.86
81 BenGourionécritdansla préfaceau livrede SHINNAR,
F.E.,BerichteinesBeauftraqten- DiedeutschsolchenAusmaRes,
Tûbingen,1967,209pages: "FurVerbrechen
1951-1966,
Beziehunoen
israelischen
einesDrittelsunseresVolkesbegangenwurde,gibt es keineSÛhnedurch
wie es mit der Vernichtung
materielleLeistungen."
82 GotdaMeir,ministredu Travaildansle gouvernement
de Ben Gourion,déclareque'This wouldbe the
first time the Jews receivedreparationsfor atrocitiescommittedagainstthem. And it wouldbe the first
time that a powerwoulddeal with Jews as a nationand with a JewishState."(cité par BRECHER,
"lmages...",
p. 82.
83 'kompetente(...)
FES,DépotJacobAltmaier, N 7, Lettred'Altmaierà Livneh,I lV
Persônlichkeit',
1951.
84 iOiO.,
lettrede Livnehà Altrnaier,6 lv 1951,"Trèssecrète".
85 Cette promesseavait déjà été laite en 1950 par I'un de ses plus prochescollaborateurs,Herbert
du CongrèsJuif Mondial(parla suite=
lorsd'unerencontreavecNoahBarou,représentant
Blankenhorn,
C.J.M.)en Europe.
86 Le contactest d'autantplus réel qu'Attmaier,
dans son exposéde 1959, évoqueune rencontre
entre lui-même,Sharettet MauriceFischer,représentantd'lsraêl en France,au
supplémentaire
printemps,aprèsle premierentretienentreAdenaueret Horowitzqu'ilconsidèrecomne raté.
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Clemensvon Brentano,consul générald'Allemagneà Rome, s'entend
juif AlfredJoachimFischerqui lui indiqueque "de la
déclarerpar le journaliste
part du gouvernementisraélienl'établissement
de discussionsdirecteset
officiellesentre lsraël et la Républiquefédéraleest considérécomme
souhaitable,particulièrementen ce qui concerne le problème de la
restitution."sT
Une collaborationne sembleêtre possibleque dans ce cadre
restreint,
et il existeen effet de nombreuxindicesqui prouventque lorsqu'il
est questionde points étrangersà ce problèmespécifique,I'atmosphère
continueà être à la méfianceet à la suspicion.Cetteconstatationapparaîten
particulierdans une lettre de l'été 195188de la main du représentant
allemandà Washington,Riesser,évoquedes contactsavec HananBar On,
de la sectionéconomiquedu consulatisraéliende New-York.Pour Riesser
l'entrevueen questionrelèveapparemment
d'un sondagede la part du
gouvernement
israélien,dans le but de connaîtrela naturedes relationsde la
R.F.A.avec les pays arabes.seL'intérêtque les lsraéliensportent au
comportementde la Républiquefédéraleau Moyen-Orientfait dire au
représentantallemandqu'il faut poursuivreles contacts.Néanmoins,il
qui indiquetrès
transcritégalementune déclarationde son interlocuteur
germano-israélien
nettementIes /imifesd'un rapprochement
:
"Le gouvernement
palestinien(sic)n'a pas I'intention
d'établirquelque
relationdiplomatiqueou personnelleoù que ce soit avec des représentations
pensequ'unenormalisation
ou autoritésallemandes.Le gouvernement
des
relationsentre la Palestine(sic) et I'Allemagnene peut s'etfectuerqu'à partir
du moment où il y aura eu pénitenceréelle de la part de la partie
allemande."9o
Face à cette perpétuationde I'attitudede fond négatived'lsraël à
l'égardde I'Allemagne,l'auteurs'empressede déclarerque toutes les
personnesau pouvoiren Allemagnesont favorablesà un règlementdu
problème.Cela ne pourrase faire toutefoisque directement,d'où la nécessité
à I'avenirpour le consulatisraéliende New York de ne plus ignorerson
homologue
allemand.
87 '... daB von Seitender lsraelischenRegierungdie Aufnahmedirekterund offiziellerGesprâche
zwischenlsrael undder Bundesrepublik
besondersim Hinblickauf die Restitutionsfrage
wûnschenswert
gehalten
généralde Romeà A.A.,15
werde.",PA/AA,Abt lll, Ref210.01/35,8d1nn, Lettredu Consulat
V 1951,v. Brentano.
88 iOiO.,Lettrede la représentation
diplomatique
de R.F.A.à Washington,6Vlll 1951,Riesser,
Confidentiel.
89 à ce rnomentla R.F.A.n'a pas encoreétablide relationsdiplonntiquesavecles Étatsarabes.
90 "Diepalâstinensische
Regierunghat nichtdie Absicht,irgendwelche
diplomatischeoder persônliche
Beziehung
irgendwoauf der WeltmitdeutsctenVertretungen
oderBehôrdenanzuknûpfen.
De Regierung
ist der Ansicht,daBeine Normalisierung
der VerhâltnissezwischenPalâstinaund Deutschlandnur dann
erfolgenkann,wennvondedscherSeitepraktischeBuBegetanwordenist."
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2.2. L'attitude de I'Auswârtiges Amt à
revendications israéliennes

l'égard des

Au cours de l'été 1951, les réflexionsdu ministèreallemanddes
Affairesétrangèresse poursuivent.Elles ont alorspour objet l'Étatjuif luimêmedontcertainsont encoredu mal, semble-t-il,
à admettreI'existence
au
Moyen-Orient.el
Cet étatd'espritest attestépar une notede I'A.A.e2
datéedu
12 juillet1951 qui, outre une analysedes différentes
formesd'accordqui
pourraientpermettreune "détentedans les relationsgermano-israéliennes",
s3
pose la questionde la représentativité
d'lsraë|.Lesfonctionnaires
des Atfaires
étrangèresformulentalors des doutessur le caractèrereprésentatifde l'État
hébreuet sa dispositionà négociers+
qu'il s'agissede la partieisraélienne
DansI'ensemble,
ou de la partie
allemande,la situationrestebloquéeen 1951. Des gestesde bonnevolonté
sontenvisagés,
qui ont lieuà I'A.A.à la
commeen témoignent
les discussions
même période.ssDes propositionsallemandesallant dans le sens du
développement
de relationscommerciales
entreles deux pays sont en effetà
l'étude;elles"devraientêtre interprétées
commeun gesteamicalde la partde
puisqu'lsraël
I'Allemagne,
ne peut livrerà la République
fédéraleque peu de
produitsintéressants."eo
Les relationscommerciales
envisagéesfont en fait
partied'une campagnedestinéeà parvenirà une détenteet à montrerla
bonnevolontéallemande
en réponseà I'hostilité
affichéepar lsraë1.

91 Rott Pauls,dans un entretienaccordéle 1er décembre1993,a soutignéle fait que pour les
fonctionnaires
de I'A.A.de cetteépoqueil paraissaitdifficiled'imaginerun nouveaupartenaire
dans la
situationdéjàconplexede cetterégiondu monde.
92 pRlRR,Abt lll, Ref210.01/35,
Bd 123/1,Aufzeichnung
betr.lsraelundseineBez.zur Bundesrepubtik
im Hinblick
aufdie Wiedergutmachung,
Entwurf
, 12 Vll 1951.
93'... Entspannung
des deutsch-israelischen
Verhâltnisses".
94 "Zuder Frageder Reprâsentation
des Staateslsraelist eingewendet
worden,daBes zweifelhaftware,
ob der Staatlsraelûberhauptvon allenJudenund jûdischenOrganisationen
der Weltfûr einesolche
Aufgabelegitimiertwerdeund ob lsraelûberhauptVerbindung
mit der Bundesrepublik
aufzunehnen
wûnsche."
95 peleR, ibid.,Aktenverrnerk
: Besprechung
der Abteilungenûberdie Beziehungen
der Bundesrepublik
zumStaatelsraelvom20.Vll 1951(210.01/31
lll b 3105/51).
96 "... als einefreundlicheGestegewertetwerdenmûssen,dennlsraelkônneder Bundesrepublik
nur
weniginteressante
Warenliefern."
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2.3. La déclaration de Konrad Adenauer (27 septembre
1951)
Alorsque la situationn'évolueguèresur le plandes relationsformelles
entre les deux États, il y a progrèsen ce qui concernele problèmedes
grâceà la déclaration
réparations
faitepar Adenauerdevantle Bundestag,
le
27 septembre1951.Cettedéclaration,réalisationde la promessefaite par
Adenauerà Horowitzau printemps,
est, selonVogel,"un tournant"gT
dans les
relationsgermano-juives.
Adenauerquantà lui considèrece discourscomme
le moyen"de faciliterI'accèsà la purification
spirituelled'une souffrance
infinie."es
Le Chancelier
donneà son acte une dimensionmoralequi permet
d'en dépasserle caractèreaudacieuxet discuté: audacieuxau vu de la
situationde l'économie
allemande,
discutédu fait des critiquesqu'ilrencontre
au sein de son propregouvernement,
notammentde la part de son ministre
des Finances,F. Schâffer,appuyépar I'un des directeursde la Deutsche
Bank,HermannJosefAbs.
L'intervention
d'Adenauerau Bundestagee
débute par une série de
préliminaires
destinésà mettreen valeurI'actionde la R.F.A.en faveurde sa
propre communautéjuive, sur la base de la Loi Fondamentaleet de
I'adhésion
de Bonnà la ConventionEuropéenne
des Droitsde I'Homme.En
outre, AdenauersouligneI'attachement
de la Républiquefédéraleà la
poursuiteen justicede touteactionantisémite,
conformément
à I'engagement
pris dès le moisde novembre1948devantles Hauts-Commissaires
alliés.too
Adenauerse déclareensuiteprêt à négocierpour arriver à des
indemnisations
matériellesqui pourraientallégerle poids moral du passé.
Dans son esprit cette négociationne peut se faire qu'avec lsraël ou les
représentants
officielsdu peuplejuif. Et s'il n'indiquepas le montantque la
R.F.A.est prêteà verserau titredes réparations,
ilfautcependantnoterque le
97 "einWendepunkt",
VOGEL,op.cit.,o. 35.
98 "... damitder Weg zur seelischen
Bereinigung
unendlichen
Leideszu erleichtern.",
ADENAUER,
K.,
- 195&1955,Stuttgart,
Erinnerunqen
1966,556pages,p. 136.Ce texten'estpasseulement
de la plune
du Chancelier,il est en fait issud'un longtravailde rédactioneffectuéen collaborationavec le Congrès
Juif Mondialet le gouvernement
(v. SEGEV,T., op. cit.,chap."Ajoutezquelqueséléments
de Jérusalem
npraux",p. 229et suiv.).
99 v. VOGEL,op. cit.,p. 35 et suiv.
100v. SCHWAM,H.P.(Hg),Adenauer
- Aktenzur Auswiârtiqen
unddie HohenKommissare
1949-1951
Politikder Bundesreoublik
Deutschland,
Mûnchen,1989,625 pages,p. 18 et suiv.,"Wortprotokollder
Sitzungvom 17. November192|8"
a@eben,daBich fest entschlossen
, "lch kannhierdie Versicherung
bin,auf diesemGebietealbs zu tun,was uberhauptnoglich ist."
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Chanceliern'insistepas non plus, comme ses collaborateurs
et les
fonctionnaires
de I'A.A.,sur les limitesqu'imposent
à I'Allemagne
sa situation
économique
et les nécessaires
dépensesmilitaires.
La déclaration
d'Adenauerest perçuepar les lsraélienscommeun
premierpas réeldans la voiedes réparations.
PourFelixShinnar,lol"ls çlsi;
aveu moralde vouloirindemniser
pour les dommagesmatérielsainsi que
I'indication
réalistedes capacités
financières
de I'Allemagne
de 1951"102
s'y
trouventcontenues.Et lsraëlrépondau discoursdu Chancelierpar une note
"concilianlg"1o3
datéedu 29 septembre.
Celle-ciconfirmeI'intention
d'entrer
en pourparleravec la R.F.A., ce qui provoqueun redoublementde
I'oppositionà l'intérieurdu pays, puisqu'accepter
de discuter avec
f'Aflemagne
de I'Ouest,c'estaussireconnaître
moralementlenouvelÉtat.
La déclarationd'Adenauersemble être le déclic qui permet aux
représentants
israéliensà l'étrangerd'abandonnerleur attitudehostileà la
R.F.A.Et à partirdu momentoù des perspectives
de règlementdu problème
des réparationssont envisageables,
les lsraéliensprennentsouvent
I'initiativede contacts.Plusieurscourriersde représentations
ouestallemandes
fournissent
la preuvede tels gestes.Ainsi,dansun rapportsur la
perceptionde la déclarationd'Adenauerpar la Grande-Bretagne,
le
représentant
allemandà Londresécrit:
"ll est remarquable
que peu après (la déclarationd'Adenauer)les
membresde la représentation
israélienne
ont déposéleurscarteschez moi,
malgréle fait que, suivantle protocole,I'initiative
d'un échangede cartesde
visiteauraitdû émanerde moi puisquej'ai été accréditéplus tard qu'eux,un
échangedontje m'étaisabstenujusquelà du fait de la situationtendueavec
l'État fl'lg1ggl."104

Après le discoursd'Adenauer,des rumeursvoient le jour sur des
perspectives
de relationscommerciales.
Ainsi I'agencede presseaméricaine
United Press annonce dès le 30 septembrelOs
le début prochain de
101 ls5pqnsablede la sectiondes plaintescontreI'Allemagne
au ministèredes Affairesétrangères
d'lsraè1.
102 "9s5 klaremoralischeBekenntnis,
fûr den materiellen
Schadenentschâdigen
zu wollen,ist darin
ebensoenthalten
wieder realistische
Hinweisauf die Leistungsfâhigkeit
des Deutschland
von 1951.",in
SHINNAR,
F.E.,BerichteinesBeauftraoten,
op. cit.,p. 29.
1039E915çHKRON,
1.,lsraelunddie Deutschen,
Cotogne,
1970,368pages.
104Bsrnellenstvertist, daRkuz daraufdie Mitglieder
der lsraelVertretung
bei mir Kartenabgegeben
haben,obwohleigentlichprotokollmàRig
die Initiative
fûr einenKartenaustausch
von mirals dem spâter
Akkreditierten
hâtteausgehenmûssen,was ich absichtlichwegender mit dem Staatelsraelbis dahin
gespanntenLage herausgezôgert
hatte.",PA/AA,Abt lll, 212.06,Bd l, Lettre de Londres(212.06
4011/51),
21 Xl 1951,Schlange-Schôningen.
10536p6ç6sUP,30lX 1951,"lsraelbeginnt
Handelsbesprechungen
mitDeutschtand".
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négociationscommercialesentre les deux pays. Le nom de Nahum
Goldmann,responsablede I'Agencejuive, est cité pour mener ces
discussions
au nom du gouvernement
isls@lisn.106
A la mêmeépoque,un courrierdu consulatde Munichau ministèredes
Affairesétrangèresà Jérusatsrnl07
est toutefoisencoremarquéd'une grande
réticenceà l'égardde conversations
avecla R.F.A.et de prudenceen ce qui
concernele réel désir allemandde réparer.1o8
car, selon Livneh, les
Allemandscherchenten fait à se faireune placedansle concertdes nations
au meilleurprix, et par ailleursla conférencede Londressur les dettes
allemandesd'avant-guerre
ne peut que limiter la marge de manoeuvre
d'lsraë|.C'est pourquoile consulproposede pousserd'abordla négociation
entreexpertsallemandset expertsjuifs,en laissantl'Étatd'lsraëlproprement
dit à I'arrière-plan.
Par ailleursd'aprèsLivneh,il faut avant tout fixer le
montantdes réparations,
ce qui nécessiteune certaineflexibilitéde la part
d'lsraël;car l'État juif doit être convaincud'accepterdes livraisonsde
marchandises,
et renoncerà des paiementsen espèces;cette solutionest en
effet plus facile à admettreet par les Allemands,et par les contribuables
américains
qui financentla reconstruction
de I'Allemagne
de I'ouest.
Danstous les cas cependantil s'agit,selon Livneh,de refusertout lien
entre les réparationset les problèmespolitiques,mêmesi une souplesseest
aussinécessairede ce pointde vue. Et l'agentconsulairesuggèrequ'lsraël
acceptede "mettrefin à l'état de guerre,de modérer(sa) positiondans les
forumsinternationaux
et (admette)des contactsconsulqilgs"lOe
si nécessaires
pour les réparations.ll proposeenfin une coopération,par exempleen ce qui
concernele problèmedes criminelsde guerre.

2.4. La rencontre Adenauer/Goldmanndu 6 décembre lg51
Le processusde négociations
sur les réparationsse poursuitlorsque
AdenauerrencontreN. Goldmannà Londresdans le plus grandsecret,le 6
106 çs5 discussionssont envisagées"Da die
AufnahmediplomatischerBeziehungenerst
unwahrscheinlich
sei...",et ils'agit de noterà partirde ce momentla distinctionqui s'installeentredes
entretienspossiblessur les réparations
et I'impossibilité
de tout processusde normatisation
forrneledes
relations.
107c2A,595,Leftredu consutatde Munichà Fetix
shinnar,30 xt 1951,Livneh.
108"... we must not decide positivelyon a direct negotiation
betweenrepresentatives
of the State of
lsraeland Gernnnybeforereceivingassurancesconc€rningthe amountof reparationsthey
want to
give."
109"... ending stateof war, moderating
ort ootnSî beforethe internationat
forum,consutarcontacts,,.
T

décembre1951.Cetteentrevueest principalement
destinéeà fixer le montant
des revendications
individuellesà I'adressede I'Allemagne,après que
juives eurent décidé de se regrouperen une
différentesorganisations
"Conference
on JewishMaterialClaimsAgainstGermany",le 25 octobre
1951.110
AprèslsraëI,les juifsacceptentdoncà leur tour le principed'une
négociationdirecteavec Bonn,malgréles réticenceset I'absenced'unebase
juridiqueà ces pourparlele.111
Pour les Allemands,1951est I'annéede la
reconnaissance
définitivedes exigencesjuives,alorsque jusquelà le statut
international
des juifs et I'inexistence
de l'Étatd'lsraëlau momentdes faits
avaientservide prétexteau refusde touteréparationà leur adresse.
Le 6 décembre1951,Goldmanns'adresseà Adenauernon seulement
en sa qualité de présidentde la "Conference"mais aussi en tant que
représentantdes intérêtsisraéliens,dans le but d'amenerle Chancelierà
demanderà l'ÉtathébreuI'ouverture
de négociations;112
çer1silsraëlconnaît
alorsde gravesdifficultéséconomiques
et a d'énormesbesoinsfinanciers,
c'està la R.F.A.que revientI'obligation
de proposerdes négociations
et non
l'inverse.Cette prisede positionde Goldmannconstituedonc les premiers
pas de sa part commeavocatet représentant
des intérêtsisraéliens;et le
responsablejuif est parfaitementconscientdes besoins économiques
d'lsraë|,mêmes'il insisteavanttout sur I'aspectmoraldu problème,auquel
Adenauerlui-mêmen'estpas insensible.l13
Danssa déclaration,
Goldmann
précisequ'auvu de I'importance
moralede I'objetà discuter,on ne peutpas
imaginerdes négociations
financièresclassiques,un simple débat sur les
sommesen jeu. Ce pointde vue est aussiceluidu Chancelierallemandqui
invite Goldmannà dicter à sa secrétairela lettre que le gouvernement
israélienattend.
Le documenten questionest le refletdes conceptionsd'Adenaueren
matièrede réparation.ll doit s'agirde discuterde livraisonsen natLtre,comme
110par la suite="Conference'.
Cette'Conference"
a pourbutde défendreles intérêtsdes personnesnon
représentéespar lsraêl et qui aspirentà retrouvertout ou partie de leurs biens sous forme de
dédomnngement
individuel.
111ce que N. Goldmann
évoquedansses mémoireslorsqu'ilécritque "DieGedankengânge,
die ihnen
zugrundelagen, waren etwas vôllig Neues und beinaheEinzigartiges.Juristisch gab es keine
internationale
anerkannteBasisfûr die jûdischenKollektivforderungen.",
GOLDMANN,N., MeinLebenals
deutscher
Jude,Munich,Vienne,1980,480pages,p. 371.
112L'ln1ervsntion
de Goldrnann
en faveurd'lsraëlfaitpartiedu "processus
de décision."v. BRECHER,
op. cit.
113ADENAUER,
op.cit.,v. aussiGOLDMANN,
N., "Adenauer
unddasjûdischeVotk",in BLUMENWTZ,
D., (HS),KonradAdenauerund seineZeit- Politikund Persônlichkeit
des erstenBundeskanzlers
von
Weo-undZeitqenossen,
Stuttgart,1976,771pages,p. 427et suiv.
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il I'a annoncédanssa déclaration
du 27 septembre;
et ce sont les termesde
la note israélienne
du 12 mars 1951qui servirontde baseaux discussions
auxquellesle Chancelierinvitedésormaisofficiellement
le gouvernement
d'lsraë|.Adenauerinsisteen outresur la justification
moraledes réparations
:
"Je tiens à ( ..) soulignerque le gouvernement
fédéralvoit dans le
problèmedes réparations
aussiet surtoutune obligationmorale,et considère
commeun devoird'honneurdu peupleallemandde faire tout ce qu'il est
possiblepour réparerI'injustice
commiseenversle peuplejuif."tt+
La lettred'Adenauerne fait toutefoisI'unanimiténi en Allemagnede
I'Ouestni en lsraë|.En R.F.A.elle confirmeles craintesdu ministredes
Finances,F. schâffer,qui y voit une preuved'inconscience
de la part du
Chancelier.En lsraël,alorsqu'ellecorrespondaux voeux du gouvernement,
elle est considéréepar les opposantscomme I'annonced'un cadeau
constituéd"'argententachéde sang."tts
La propositionfaite par Adenauerest finalementacceptéepar le
gouvernement
de l'Étathébreule 30 décembre1951.116
Et BenGourionest
désormaisobligé de passer par deux étapes incontournables
avant
I'engagement
effectifdes pourparlers.ll lui faut tout d'abordfaire accepter
cette"décisionde revirement"
("turning-point
decision")par I'opinionpublique
puis obtenirI'assentiment
israélienne
de la Knesset.

114'1ç5môchte(...)bemerken,
daBdie Bundesregierung
in dem Problemder lrViedergutmachung
vor
allemaucheinemoralische
Verpflichtung
sieht,undes fûr eineEhrenpflicht
des deutschenVolkeshâlt,
das Môglichstezu tun, um das an dem jùdischenVolk begangeneUnrechtwiedergutzumachen.",
ADENAUER,
op. cit., p. 138,et StiftungBundeskanzler
AdenauerHaus,Rhôndorf(par la suite=
AdenauerHaus),Bd 1005,Correspondance
avecN. Goldmann.
que
Cettelettresignéeparle Chancelier,
R. Vogelqualifie
("groBzûgiges
d"'offregénéreuse"
Angebot",
VOGEL,op. cit.,p. 39),est la confirmation
des analysesdu représentant
allemandà Londres,Hansvon Schlange-Schôningen,
qui écritpeude jours
auparavant(PA/AA,Ref 212.06,Bd l, Lettrede Londres(212.064011151),21
Xl 1951):"Fûr die
endgûltigeEntscheidung
der kûnftigenBeziehungen
zwischenDeutschland
und lsraelwirdallesdavon
abhângen,
wiedie Vorschlâge,
gemachtwerden,aussehenwerden,undvorallemin
die von Deutschland
welcherFormsie gemachtwerden."
L'interprétation
de Schlange-Schôningen
résultedes contactsqu'il peut avoir désormaisavec ses
homologues
israéliensqui démontrent
unelois de plusque la réponseisraélienne
dépendde la bonne
volontéouest-allemande,
à un rnomentoù les lsraélienssemblentplus que jamaisdisposésà entreren
négociationavec I'Allemagne.
Deséchospositifsparviennentégalementà Bonnpar I'intermédiaire
de la
représentation
qui montrentque les juifs d'lsraëlsemblentêtre "plusraisonnables"
de Washington
à
f'égarddela R.F.A.queceuxdesEtats-Unis
(ibid.,LettredeWashington
(244B 1736/51),
14 Xl 1951,
Riesser.A proposde l'évolution
de I'attitude
desjuifsaméricains
à l'égardde l'Allemagne,
v. SHAFIR,S.,
American
Jewsand GermanvAfter1945- Pointsof connection
and Pointsof deoarture,Cincinnati,
1993,
64 pages).
115 JENA, K. von, "Versôhnungmit lsrael?Die deutsch-israelischen
Verhandlungen
bis zum
Wiedergutmachungsabkommen
von 1952",in "Vierteljahrshefte
fiir Zeitgeschichte",
4. Heft,1986.
116 M. Brecher(BRECHER,'lmages...")
voit danscette acceptationla "décisiontactique"qui suit la
"décisionstratégique".

33

On peut mesureravec Y. AuerbachllTI'impsrtancede I'avancée
qui doit s'engagerest imposéepar
israélienne.
En effet,mêmesi I'opération
des nécessitéséconomiques,
il n'en reste pas moins que la décisionde
négocieravecles autoritésouest-allenrandes
car le gouvernement
étonne;t18
israéliense montreprêtà prendreunedécisionqui va totalementà I'encontre
l-s gouvernement
de DavidBen Gouriondoit
de sa politiqueantérieure.11e
alors peserles alternativeset justifiera posteriorisa décision.Cettedémarche
vit encoretotalement
dans
est nécessaire
car I'opinionpubliqueisraélienne
israélien
la population,
le gouvernement
I'anciencontexte.Et pourconvaincre
doit placersa décisiondans la lignéede sa propretraditionpolitiqueet
directesen
montrerqu'elleest réaliste.Ben Gourionimposeles négociations
les justifiantpar le fait que les puissancesoccidentalesont rejeté une
moralede I'Allemagne,
médiationet en soulignant
la responsabilité
tout en
de l'économie
cachantla véritableraisonqu'estla situationcatastrophique
israélienne.Pour Auerbach,le but ultimede Ben Gourionest en fait le
rapprochement
avec I'Allemagne
car le Premierministreveut assurerà tout
prix la sécuritéde son pays ainsi qu'unepolitiqueisraélienneindépendante
De ces impératifsrésulteforcémentun doublelangagede
au Moyen-Orient.
la part de BenGourion:
"Le discoursmoralétaitemployéà I'adressedu peuple,tandisque les
(de
étaientréservéesaux collèguestravaillistes
considérations
de Realpolitik
Ben Gourion.)"tzo

2.5. L'acceptation israélienne d'entrer en pourparlers, I
janvier 1952
est
La décisionprise le 30 décembre1951 par le gouvernement
légitiméedevantla Knessetdans les premiersjoursde 1952.Au coursd'un
débat marquéd'une rare émotionet d'unerare violence,Ben Gourionmène
1174g53g4CH, Y., "Legitimation
for turning-point
decisionsin foreignpolicy. lsraelvis-à-visGermany
1952and Egypt1977",in 'Reviewof International
Studies",1989,15,p. 329 et suiv.,et du mêmeauteur
German
Turning-pointdecisions: A cognitivedissonance
analysisof conflictreductionin lsrael-West
1986,p. 533et suiv.
in "Political
Psychology",
Vol7, No3, Septembre
relations",
118v. "Diplonntische
Kluft?".
Nr 126,13| 1951,"Eineunûberbrûckbare
Korrespondenz",
119"Nsr/ YorkTimes",28 Xll 1950,"ln Auswirkung
diplomatische
Politik,die keinerlei
dergegenwârtigen
Verbindungmit Deutschlandansieht,hat die israelischeRegierungkeine
und wirtschaftliche
gemacht,um die individuellen
Forderungen
zu unterstùtzen,
die tausendevon lsraeliten
Anstrengungen
"
an Deutschlandrichteten.
120 "Moralreasoningwas employedbeforethe generalpopulace,whileconsiderations
of realpolitikwere
AUERBACH,
op.cit.,p. 339.
reservedfor hisLaborcolleagues.",
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personnellement
les discussions.
La tensionest si viveque Sharettest obligé,
pourcalmerles esprits,de promettrela fermeturedu consulatde Munich.Car
I'existence
de celui-cidemeureune plaievive pour beaucoupd'lsraélienset
symbolisela possibilitéde contactspermanents
avec la R.F.A.,voire de
relationsdiplomatiques
futuresavecgllg.121
BenGouriondoitfairefaceà une
vive opposition,notammentde la part du responsabledu parti "Hérout"
("Liberté"),
MenahemBegin,tandisque les environsdirectsdu bâtimentsont
le théâtred'affrontement
entre les extrémistes
et la police.Ben Gourion
parvientà I'emportermalgré"ce débat orageux(...) qui n'avaitpas de
précédentdansles annalesde la Knesset"'.122
ls 9 janvier1952,le parlement
israélienapprouvede justessela proposition
de négociations
contenuedans
fa fettreadresséepar Adenauerà Goldmannle 6 décembre1951.Le 17
février,à Londres,N. Goldmanntransmetcetteinformation
à Adenauer,et le
lendemainle gouvernement
israéliendécideofficiellement
d'entreren
négociations
avec son homologue
ouest-allemand.
Le gouvernementde Ben Gourion précise toutefois que les
que le problèmedes réparations
négociations
avec la R.F.A.ne concerneront
et ne porteronten aucuncas sur l'établissement
de liensà long termeentre
les deux pays.123
Cetteattitudeisraéliennedemeureégalementprésenteà
I'espritdes fonctionnaires
de I'A.A.,commeen témoigneune conversation
entreI'undeuxet un membrede la H.C.A.,Reves,le 22 janvisçl!$l.tz+

121 5561sttdevantla commission
des Affairesétrangèreset de la défensede la Knesset, 7 | 1952,
parJELINEK,
op.cit.,p. 84.
mentionné
122 166 stormydebate(...) had no precedentin the annalsof the Knesset.",Ben Gourion,cité par
BRECHER,
desincidents
in SEGEV,T., op. cit.,chap."Dugazcontredes
op.cit.,p. 94.V. la description
juifs",p. 255et suiv.
123 ComneI'indiqueunedépêchede l'agencede presseallemande
"DeutschePresseAgentur"(parla
Meinungin lsraelsollinnerhalb
der
derôffentlichen
suite= dpa)du 30 janvier1952,"ZurBeschwichtigung
Regierungskoalition
formuliertsein.Sie soll Befûrchtungen
erheben,daBdie
eineGrundsatzerklârung
israelischeRegierungvon ihrerbisherigenHaltungabweichenkônnte,wenn die Frageder Aufnahme
Beziehungen
zwischenlsrael und Deutschland
diplomatischer
aufgeworfenwerden sollte. Die
Grundsatzerklârung,
die den parlarnentarischen
Gremienbishernochnichtvorgelegtwordenist, sieht
mit Deutschland
nichtauf der Basisgefûhrtwerden,daB beide
angeblichvor, daBdie Verhandlungen
Staateneinanderanerkennen."
124p71y1,Abt lll, Ref210.01/35,
Bd 123/1,Aufzeichnung:Betr:Deutsch-israelische
Verhandlungen
(210.01/35lll 1076152),
sansdate.A la questionposéepar Revesde savoirsi le
ûber Reparationen
gouvernementisraéliena I'intentiond'engagerles relationsdiplomatiquesaprès ou pendantles
prévuessur les réparations,
le fonctionnaire
répondque s'il en croit la presse,Sharetts'est
négociations
"Nachder gleichenQuellehabe Herr Sharettsogar
exprimélà+ontredans une récentedéclaration.
geâuBert,daB selbstdas lsraelGeneralkonsulat
in Mûnchengeschlossenwerdenwûrde,wenndie
AlliierteHoheKommission
ihreTâtigkeitin Deutschland
einstelle."
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3. Le travail du consulat israélien de Munich et ses contacts
avec les autorités allemandes
Au coursde son existence,le consulatde Munichest le partenairede
dialoguesofficieuxavec les membresde I'administration
allemande.Ces
contactsconcernent
en particulierle règlementdes problèmesde réparation,
avant I'institution
de la loi fédéraleou I'entréeen vigueurde I'accordde
Luxembourg,
et celui de la poursuitedes criminelsde guerre.Dans ce
domaineaussion retrouvele caractèrespécifiquede ce consulat: c'est une
entitéjuridiquemiseen placesur le territoireallemand,qui doit cependanten
principese garderde touterelationavecles autoritésdu paysd'accueil.Mais
en fait "l'anathème
concernaitles relations,pas la communic2[i9p."125
ll s'agit
ici certesd'unenuancetrès subtile,maiscelle-ci régit toute la conduitedu
consul Livneh et des autres membresdu consulat.Ceux-ci refusent
effectivement
tout contactformel avec les Allemands,I'Allemagneleur
apparaissantencorecommeun environnernent
résolumenthostile;dans le
même temps cependant,des rapportsofficieuxavec des interlocuteurs
incontournables
sont possibles.Les deux règlesde conduitesont alors
"communicationsans relations"et " non réciprocitê'.Le deuxièmepoint est
certainementcelui qui traduit le mieux le caractèreinhabituelde la
représentation
israélienne.En effet,son existencecontreditun critèrede droit
international
reconnuet appliquéqui supposeI'aspectbilatéralde toute
relation.Mais au débutdes années1950,lsraëln'est absolumentpas en
mesured'accepterce principe,puisqu'ils'agitpour lui du "pirescénario"qu'il
puissealorsimaginer.126
Les autoritésallemandespour leur part respectentintégralement
le
désir d'lsraëld'agir de la sorte et acceptentde se plier aux contorsions
juridiquesqu'imposela situationparticulière.
Et de fait, toute communication
officielleentrele consulatde Munichet les autoritésallemandess'effectuepar
I'intermédiaire
de |a f{.Q.fi.tzz
De nombreuxdocumentscontenusdans les archives de I'A.A.
125"...the anathennwason relations,
notcommunication.",
JELINEK,op. cit.,p. 89.
126 JELINEK,op. cit., p. 89. Dansla lettrequ'il transmetà Shinnarle 30 novembre1951(v. supra),
Livnehinsistesur le fait qu'lsraëlne peut accepterdes relationsconsulairesque dans un seul sens,
puisque"... creatingmutuallinksof thisnatureis a specialproblem."
127 psul les Américains,
cette attitudecompréhensive
de la part de la R.F.A.tient au fait que les
qu'ilest de leurintérêtd'avoirunereprésentation
Allemands
israélienne
considèrent
sur leursol,quelque
soitsa nature.
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permettentde se faire une idée des affairestraitéesentre les autorités
allemandes
et le consulatde Munich.

3.1. Coopérationjuridique entre les deux États
En premierlieuil s'agit,dansun senscommedansI'autre,de mettreen
placeune coopérationqui permettede poursuivreen justicedes personnes
publiquesou privées.Ainsi,dans un courrierde Blankenhorn
à la H.c.A.,
celui-cis'informedes possibilités
d'une telle coopération
dans la situation
particulièredes relationsgermano-israélienngs.128
Cettedemandefait suiteà
de nombreusesinterrogations
de personnesprivéeset moralesallemandes
sur les moyensd'intervenir
devantun tribunalisraéliencontredes personnes
privéeset moralesisraéliennes.
La questionde transferts,en directionde la
R.F.A.,d'éventuelles
sommesrésultantdu jugementd'unecour israélienne
est égalementune préoccupationouest-allemande.
Dans sa requête
Blankenhorninsistesur le fait que les ressortissants
ou les entreprises
d'lsraëlont la possibilitéde produireun recoursdevantles tribunauxde la
République
fédérale,"comme
tout étrangê/';12e
il s'agitalorsde savoirsi, en
cas de réponsepositivede la H.C.A.,des avocatspourraient,à I'inverse,
défendreen lsraëlles intérêtsde ressortissants
allemands.Blankenhorn
évoqueen outrela possibilitéd'un contactdirectentreun cabinetd'avocats
israélienet les autorités2ilsmsnflss.130
La communication
d'informations
entre les administrations
ouestallemandeset le consulatde Munich concerneégalementI'assistance
juridiqueentre les deux pays,mais celle-cin'est pas toujoursrapide.Ainsi,
dans le cas d'unedemandede comparution
de deux personnesrésidanten
lsraë|,I'A.A.est obligéde réitérersa demandeà six mois d'intervalls.131
ll
par I'intermédiaire
s'agiten outred'obtenir,
de la H.C.A.,des garanties
de la
128p4141,Abt ll, Bd 1313,Notenwechsel
mitder AHK- Bdil, Lettreà H.c.A.(240-06-Eil-10205/50)23
X 1950,Blankenhorn.
129"...ebensowiejederandereAuslânder."
130 Qstts lettre est remarquablepar son ton très réservémêmepourdes affairesde droit commercial
entreles deux pays.Parune lettredu 17 novembre1950(PA/AA,Bd 1328,Notenwechsel
mitder AHKBd 26, Lettre de H.C.A.(AGSEC(50)2560)
17 Xl 1950,Slater,Generalsekretâr),
la H.C.A.informe
Blankenhorn
de la transmission
de la demandeau consulatisraéliende Munich,procédurehabituelle
à
cetteépoquepour les contactsofficielsentrele consulatet les autoritésallemandes.
131;5i6.,Bd 1317, Notenwechsel
mitderAHK- Bd 15,Lettreà H.C.A.(240.06E il 9312y51
), 14Vilt 1951,
et Bdl318, Lettreà H.C.A.(240.068111672J521,7ll1952,
Strohm.

part d'lsraël pour que des suspectssusceptiblesd'être plus tard extradés
soientretenuspar les autoritéspénitentiaires
israéliennes,
malgréI'absence
de conventiond'extraditionentre les deux pays.132
Et dans le cas de ces
demandesd'extradition,
les autoritésallemandes
reprennentI'argument
de la
réciprocité
telle qu'elles'appliquehabituellement
en la matière.
Avec le temps,en parallèleaux négociations
sur les réparationset à
I'améliorationdu climat entre les deux pays, les autoritésallemandes
souffrentdavantagede l'inertiedue à cette procédure.En raisonde deux
qui tardentà être résolues,133elles en demandentla
demandesd'extradition
modification
à la fin du moisde décembre1952.134
La collaborationjuridiqueentre Bonn et Jérusalem concerne
égalementdes demandesde témoignages
de ressortissants
israéliensdans
des procèsde criminelsde guerre,commeceluide von der Bach-Zeleyysfti.135

3.2. Coopération commercialeentre les deux États
juridique,le consulatde Munichest le premier
Outre la coopération
interlocuteurisraélienqui soit partie prenantedans les transactions
économiquesqui s'esquissentalors entre les deux pays. Pour sa part, la
pour les biensspoliéss'opèrepar I'intermédiaire
compensation
de livraisons
pour lesquelles
de marchandises
allemandes
les fondsde la J.R.S.O.sont
utilisés.Et dans ce cas aussiles opérationssont effectuéessous le contrôle
de la H.C.A.1so
Dès le départ,ces premierséchangessont I'occasionpour des
sociétésprivéesd'entreren jeu : elles tiennentà démontrerque sur cette
pourraitavoirlieu.Ainsi,FelixBraun,responsable
base une réconciliation
de
la société"Maon Laoleh-Wohnung
fûr Auswanderer
nach lsrael",s'adresse
directement
à Adenaueren précisantque son idées'inscritdans la lignéede
I'offrede réparationsetfectuéepar le Chancelierdans I'interviewaccordéeau
132 ;5;6.,Bd 1318,Lettreà H.C.A.(542.07SeibaldV 9797t521,31
ilt 1952,Lettreà H.C.A.(542.07
lngsterlsr V 6986/52ang2),3 lll 1952et Lettreà H.C.A.(542.07Morgenbesser
Y 9822152),4
lV 1952.
133 1s5 deuxcas sontévoquésin, ibid.,Lettreà H.C.A.(540.07IngsterV 60 066/52),18 Xl 1952et
Lettreà H.C.A.(540.07SeibaldV 56 766/52Ang2), 20 Xl 1952.
134ioio.,Bd 132o,Lettreà H.c.A.(240.06E il 17 477t521,22X'J
1952,v.Trûtzschter.
135ibid.,Lettreà H.C.A.(541.01/35
V v.d.Bach-Zetewski,
9.2./53),23Vil 1953.
136çemmsen ténnigneun échangede lettresentrela Chancellerie
et la H.C.A.daté de mai 1950qui
portesur des livraisonsde railsà lsraël(ibid.,Bd 1665,lsrael-Abkommen,
Lettredu Bundeskanzleramt
(8508/3979/50),
10 V 1950,et LettreH.C.A.(AGSEC(50)967(GEN),
11V 1950).

38

journal"Allgemeine
Wochenzeitung
der Judenin Deutschlspç1."137
En effet:
"Le but de mon plan est de satisfaireles recoursindividuelsen
réparationsdes "DPs" (personnesdéplacées)partispour lsraëlqui on été
reconnuset ainsi d'ouvrirla voie à des relationscommerciales
entre
I'Allemagns gl lgl.gël."138

Braunproposeen outrede présenterles produitsallemandsen lsraëlà
I'occasiond'une foire expositionqu'il compteorganiserà Tel Aviv et insiste
sur le caractèreprivéd'unetelleinitiative.
"Le résultatde ces livraisons,d'abordde natureprivée,de produits
d'Allemagne
vers lsraëldevraitêtre ultérieurement
nolensvolensun traitéde
commerceofficiel,ne serait-ceque dans le but de satisfaireles besoins
courantsen piècesde rechangepourles produitsimportésd'Allemagne."13e
Mêmeaprèsla signaturede l'accordsur les réparations,
I'A.A.continue
à considérerque le consulatde Munichreste le seul interlocuteur,
non
seulementpourlui-mêmemaisaussipourles entreprises
qui désirentrégler
quelqueatfaireavec lspa$1.1+o

3.3. Une antenne politique israélienne et un centre
d'informations israélienen R.F.A.
Le consulatisraéliende Munichest par ailleursune véritableantenne
politiquede l'Étathébreuen R.F.A.destinéenon seulementà être à l'écoute
de I'Allemagne
d'après-guerre
maisaussià promouvoir
la caused'lsraëlet
des réparationsnotammentparmi les cerclesdirigeantsallemands.Ceux-ci
semblenten effet plus enclinsà favoriserde tellesidéesqu'unepopulation
ouest-allemande
encoretrès réticenteà sortir du silenceet à accepterses
137 15;6.,Lettreà Adenauer,F. Braun(MaonLaoleh),28 Xll 1950.De son côté,le Ministèrefédéralde
l'Économie,
contactépar F. Braunau moisd'avril,doutedes possibilités
de réaliserle projeten question
(BA, B 102,Bd 70171H1,
du fait des résistances
israéliennes
Lettrede L. Erhardau secrétaireO'Étatà
l'lntérieur
(VAGr V 10523/50),lV 1950).
de la Chancellerie
138"ZietmeinesPlanesist,die anerkannten,
individuellen
Wiedergutmachungsansprûche
der nachlsrael
ausgewanderten
DPsdurchdeutscheExportgùter
zu lôschenunddarûberhinausHandelsbeziehungen
zwischenDeutschland
undlsraelanzubahnen."
139"gs5ultatdieservorerstreinprivatenWarenlieferungen
von Deutschland
nachlsraelmûBtespâter
nolensvolensein ôffentlicherHandelsvertrag
schonum den laufendenBedarfan Ersatzteilefûr die aus
Deutschland
bezogenenFabrikatezu befriedigen."
Cet exemplede contactscommerciauxprécoces
entre les deux pays attesteaussidu rôle des contactsnon-officiels
entre les autoritésallemandeset le
consulatde Munich.Un documentde I'A.A.rédigéun moisaprèsla réceptionde la lettrede Braun(PA/AA,
Abt ll, Bd 1665, Doc A.A. (8508/2395/50,
Ref. Vlll, Kontrolledes Geschâftsganges
auf dem
BundesgebieQ,
25 lll 1950)préciseque,selondes informations
de Munich,Braunn'agitnullement
avec
I'accorddes autoritésisraéliennes.
1'1OC'estainsiqu'audébutde 1953les servicesdes AffairesétrangèresinvitentI'entreprise
"CERES
Handelund lmport"à s'adresserà lui commeautoritécom@tenteen I'absenced'une représentation
allemande
en lsraêl(PA/AA,Abt Vll, Ref.708,Bd 1025, Lettrede la "CERESHandelu. lmport",3 | 1953
et LettreA.A.(210.02/35lll211/53)
à CERES,I| 1953,v. Maydell).
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responsabilitfs.t+t
De plus, le consulattravaillecomme une véritable
représentationdiplomatiquequi recueilleet expédie de nombreuses
informations
sur son paysde résidençs.142
Le consulat représenteenfin pour les autoritésallemandesune
précieusesource d'information
sur lsraël. En témoignepar exemplela
demandedu Ministèrefédéralde la Justice,dès mars 1951,de recevoir
régulièrement
le JournalOfficielisraélienpourse tenirinforméde la situation
143
juridiqued'lsraë1.
Par l'étenduede sesactivitésle consulatde Munichdépasseà la fin de
1952 les compétencesrestreintesqui lui avaientété imposéesau départ;
"NieuweRotterdamse
c'estce qui fait dire au journalnéerlandais
Courant":
"Jusqu'àprésentil n'y a pas de relationsofficiellesentre lsraëlet
I'Allemagne.
Un agentconsulaire
israéliense trouveà Munich,maissa tâche
est approximativement
celle d'un officierde liaisondes juifs en Allemagne,
avant tout dans la perspectivede leur éventuelleémigrationvers lsraë|.
L'encouragement
aux relationscommerciales
avec I'Allemagnen'est pas de
son ressort,puisquecelles-cisontinterdifss."144

141v. ggE11NER,
M., "\Mderden Mythosder 'stundeNull'- Kontinuitâten
im innerjûdischen
BewuBtsein
Verhâltnis
unddeutsch-jûdischen
seit1945",in SCHOEPS,
J.H.,Menora- Jahrbuchfûr deutsch-iûdische
- 1992,Munich,Zurich,1992,313pages,p. 155et suiv.
Geschichte
142ç'ss1ce qu'attestentlesdocumentsdes archivesisraéliennes,
et notammentles comptesrendussur
les relationscomrnerciales
entrela R.F.A.et les paysarabes(lSA,253210).
143 ;6;6.,2539/1-ll,Lettredu Bundesminister
der Justiz(9122-10579/51)au consulatde Munich,21 lll
1951,StrauB.
1zt4"Bis zum Stundebestehenkeine offizielleBeziehungenzwischenlsrael und Deutschland.In
Mûnchenbefindetsich ein israelischerKonsulatsbeamter,
aber seine Aufgabeist etwa die eines
Verbindungsotfiziers
vor allemhinsichtlich
der Judenin Deutschland,
ihrereventuellen
Auswanderung
nachlsrael.DieFôrderung
des Handelsverkehrs
mit Dedschlandgehôrtnichtzu seinemArbeitsbereich,
"NieuweRotterdarnse
denndieserist verboten..."PA/AA,Abt lll, Ref210.01/&5,
N 1231'1,
Courant",18
Vl 1951, reprisparle Presseu. Informationsamt,
23 Vl 1951.
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ll. Du consulat de Munich à la mission israélienne de
Cologne
1. La discussion sur la fermeture du consulat israélien de
Munich
Au momentoù les perspectives
de négociations
entre les deuxpays se
précisent,la questiondu devenirdu consulatde Munichest à nouveauà
I'ordredu jour. Plusieursdéclarationsdatant du début de I'année1952
laissentprévoirsa fermetureprochaine,que ce soit en vertu d'une décision
unilatérale
de l'Étathébreu,ou en prévisionde I'imminence
du départde la
missionde la Haute commissionAlliée. La H.c.A. relancealors les
consultations
afin qu'lsraëlélaboreune solutionconformeà la situationqui
prévaudraaprèsla signaturedu futurtraitéentrela R.F.A.et les puissances
occidentales.
Car le compromisadoptéprès d'un an auparavantà titre
exceptionnel
ne peutpluscorrespondre
aux réalitésde 1952.145
Le 16 janvier
1952,Livnehest ainsiinvitéà discuterdu sujetavecle chef du protocolede la
qui préciselesattentesdes Occidentaux
H.C.A.146
:
"...nousdésironsvivementdiscuterde I'effetde ce changement
(avecla
créationde trois ambassades
occidentales
à Bonn,D.T.)sur le statutde votre
consulatet de I'actionque vousproposezd'entreprendre
en conséquence
de
gglgi-çi."147

Cette nouvelleconsultation
a alorsdes chancesréellesd'aboutircar
les lsraélienssontdésormaisdisposésà mettrefin à I'existence
du bureaude
Munich: sa tâchetoucheen etfetà sa fin et le consulatdevienten outre,dans
la perspectivede négociations
avec la R.F.A.,I'enjeudu débat politique
1,18
intérieurisraélien.
ll faut soulignerqu'à partirde janvier1952le gouvernement
israélien
pratiqueun doublelangage,attituderenduepossible par la perspectivede
qui devraientdéciderde I'avenirdu consulatde Munich.En
négociations
145 1ce momentla R.F.A.est proched'unesouveraineté
plus réelleet les puissancesoccidentales
elles-mêmes
songentà modifierle statutde leursreprésentations
à Bonnpouren fairedes ambassades.
146154,2519t4,Lettrede Schottà Livneh,16 | 1952.
147 "... it is greatlydesiredto discussthe effect uponthe presentstatus of your Consulateof this
change,and the actionyou proposetakingin consequence
thereof."
148Au momentde la violentepolémique
du débutdu moisde janvier1952,rappelons{e,Sharetts'est
déclarélavorableà uneferneturede la représentation
afin d'illustrerle refusde toute prolongationd'un
contactentrele paysqui représentelesvictimesdu nazismeet celuiqui est le descendantdes nazis.
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effet, "les lsraélienspensaientque ces négociations
pourraientconduireà
l'établissement
d'une sorte de représentation
auprès de la République
fédérale,permettantainsila poursuitede I'existence
du consulatde Munichà
longterms."14e
On retrouvecette idée dans une lettrede Sharettà Walter
Eytan,secrétairegénéraldu ministèreisraéliendes Affairesétrangères,datée
du 29 avril 1952, donc postérieureau début des négociationssur les
réparationsalleman6lss.150
Dansce document,le ministrepréciseen effet
que"nousavonstoutintérêtà avoirun consulatsur ce fslpi[qi19."151
Mais à I'opposédu point de vue exprimédans ces consultations
confidentielles,
les autoritésisraéliennes
annoncentofficiellement
dès cette
époqueque le consulatde Munichmettrafin à ses activitésaussitôtaprèsla
signaturedu "Deutschlandsvertrag",
doncà la fin du moisde mai. L'échéance
du 1erjuin 1952est indiquéeexpressément,
conformément
à la promessede
Sharettdu début janvier.Le journal"JediothHayom"du 23 avril 1952
soulignequantà lui I'impactprévisible
de cet événement:
"La fermeturedu consulats'effectueau momentde I'interruption
des
discussionssur les réparationsavec l'Allemagne,et cette mesure du
gouvernement
perçuepar Bonnelle-mêmecomme
d'lsraëlseracertainement
par les puissances
occidentales
à sa justeyslssJ."152
A la fin de juillet,le journaljuif suisse"JûdischeRundschau"
évoqueà
sontour le problème:
"A présentla situationest telle que la fin des négociationssur les
réparations
va correspondre
à la ratification
du traitégénéralsur I'Allemagne.
partir
A
de là tous les consulatsdevront être accréditésauprès du
gouvernement
allemand.Le consulatisraélienqui est accréditéauprèsdes
autoritésd'occupations
devraêtre ferméet à la placedu consulune mission
de réparationdoit demeurersur place.Quoiqu'enAllemagne,surtoutparmi
les hautsfonctionnaires
américains,
l'opinionprédomineselon laquelleen
parallèleau déroulementdes paiementsun consulat serait justement
nécessaire,ces personnessont prêtesà comprendrele geste israélien,c'està-direla fermeturedu consulat.Par contreellesne comprennent
absolument
pas les rumeursselon lesquellesLivne(sic), le consulde Munich,serait

149"Thelsraelisthougtthesenegotiations
mightleadto the establishment
of somesort of representation
to the FederalRepublic,thus permittingthe continuedexistenceol the MunichConsulatefar intothe
future.",
JELINEK,
op.cit.,p. 86.
150celles+idébutentle 20 marsà I'hôtelCasteelOudWassenaar
de Wassenaar,prèsde La Haye.
151'... we haveall the interestin theworldof havinga consulate
on thatterritory...",
citéin JELINEK,
op.
cit.,p.86.
152"9;s SchlieBung
fâlltin die Zeitder Unterbrechung
des Konsulats
der Reparationsverhandlungen
mit
Deutschland
und dieseMaBnahme
der Regierung
lsraelswirdzweifellosvon Bonnselbstwie auchvon
den westlichenMâchtenentsprechendbeachtetwerden.","JediothHayom",23 lV 1952,"VorSchlieBung
des lsrael-Konsulates
in Mûnchen".
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rappelé."153
les chosessont cependanttrès différentesde ce que
Officieusement,
publiques.ll n'est en effet pas du tout
laissententendreles déclarations
questiond'unefermetureaussirapidedu consulat.Ainsi,le 4 mai, dans une
lettredu ministèredes Affairesétrangères
au consuld'lsraëlà Munich,il est
précisé que seul le départ définitifdu Haut Commissaireaméricain
d'Allemagnedoit être considérépar l'État hébreu comme une véritable
échéance.Livnehenvisagepoursa part la cessationd'activitésde la H.C.A.
commedate butoir,ou même une perspectiveplus éloignée.Danstous les
et
cas, à quelqueniveauque ce soit,on refused'agirdans la précipitation,
avec
c'est le réalismequi s'imposeen raisonde la poursuitedes discussions
d'envisager
un
la R.F.A.Car au momentoù lsraëla enfinla possibilité
il s'agitd'évitertout ce qui pourrait
règlementdu problèmedes réparations,
Et d'aprèsAvner,le représentant
froisserles interlocuteurs
ouest-allemands.
du bureaude Munichaurait
d'lsraëlà Wassenaar,une fermetureprématurée
certainement
un tel effet.154
pratiquentdonc un doublelangagevis-à-vis
Les autoritésisraéliennes
de I'opinionpubliquede leur payset agissentde même enversles Alliés.
Elles opèrent ainsi car elles mènentdes négociationsqui prévoientla
et cherchentà prolongerla vie
créationd'une représentation
en Allernagne
d'un consulatdont le statutjuridiqueest douteux.De leur côté les autorités
décidentde
de la situationisraélienne,
allemandes,
eu égardà la particularité
passeroutre, au moinstemporairement,
aux règles qui prévalenten droit
international.C'est ainsi qu'aprèsla conclusionde l'accord sur les
le consulat
réparations
le 10 septembre1952à Luxembourg,
allemandes,
israéliende Munichest maintenu.Toutefois,la perspectiveconcrèted'une
solutionde remplacement
existe.Car le traitéde réparationsprévoitla mise
israélienne
sur le territoireallemand.Par
en placed'unemissioncommerciale
ailleurs,à la fin de 1952,le consulatde Munichse voit doté de tous les
153 "Nun heiBtes, daBder AbschluBder \Medergutmachungsverhandlungen
des
mit der Ratifikation
wird.Alle Konsulatewerdenvon dem Zeitpunkt
zusammenfallen
allgemeinenVertragesmit Deutschland
an bei der deutschenRegierungakkreditiertwerdenmùssen.Das lsraelischeKonsulat,das bei den
Besatzungsbehôrden
akkreditiertist, wirddaheraufgelôstwerdenmûssenundstattdes Konsulssoll eine
besondersin KreisenhoherU.S.A.Beamter,
Reparationsmission
dortbleiben.Obzwarin Deutschland,
ein Konsulatnôtigsei, sind diese
der Zahlungen
die Meinungherrscht,daBgeradebei der Abwicklung
Leute bereit, die Geste lsraels, das Konsulataufzulôsen,zu verstehen.Sie stehen aber vôllig
gegenùber,
verstândnislos
daRLivne(sic)(Konsulin Mùnchen)abberufenwerdensoll.",
den Gerûchten
"JûdischeRundschau",
PA/AA,Abt lll, ReI 210.01/35,
fin Vll 1952,transmispar le Consulatde Bâle,7
vlll 1952.
154b61sd'Avnerà A. Nathan,
op.cit.
29 rnai1952,citéeparJELINEK,
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privilègesdiplomatiques,
mêmes'il est préciséqu'il ne doit pas s'agirlà d'un
précédentpolitique.lss
Cette nouvellesituationn'empêchecependantpas
Livnehde se garderencorede tout contactavec de hautsfonctionnaires
de
1

I'4.4.

155 1516g1srnme
de la missionisraéliennede
de Livnehà Eytanet FelixShinnar,futur responsable
Cologne,27 Xl 1952,sur rencontreentreLivnehet le chefdu protocoleouest-allemand.
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2. La mission commerciale
2.1. L'idée d'une mission commercialeisraélienneen R.F.A.
et sa discussion à Wassenaar
L'idée de la créationd'une délégationcommercialeisraélienne
car il s'agitde mettre
sur les réparations;
s'imposeau coursdes négociations
en place un bureaudont la tâche sera de contrôlerle bon déroulementde
avec les entreprisesallemandes
I'accordet de mener les négociations
par des livraisons
à Israël.Dèsle départen effet,les négociateurs
intéressées
se sont mis d'accordsur la manièrede procéderaux réparations: vu
s'est
l'importance
de la sommeexigéepar lsraë1,sommequ'Adenauer
il n'est pas possiblepour
engagéà respectercommebasede la discussion,
qui prévoitdes
d'oùun compromis
en espèces;
la R.F.A.de réglerI'ensemble
en nature.ls6Et comme l'économie
livraisonseffectuéesexclusivement
nationaleisraéliennese met en place et a d'énormesbesoinsen biens
pourles deuxparties.
c'estla solutionla plusacceptable
d'investissement,
prévuedansce cadredoit pouvoir
israélienne
La missioncommerciale
afin de menerà bien sa tâche;
bénéficierd'un certainnombred'avantages
semblables
ou diplomatiques
cela supposepourelle des facilitésconsulaires
étrangères.Mais la future mission
à celles accordéesaux représentations
israéliennen'estpas une délégationordinaire,et il existeà cetteépoqueun
précédentqui permetde savoirquel peutêtreson statut.En effet,en raisonde
la Finlandedisposed'un
sa situationspécifiquevis-à-visde I'Allemagne,
qui peuttravaillersansavoireu à demanderun exequatur
bureaucommercial
[s même,la R.F.A.
de type consulaire.lsT
commetoute autrereprésentation
"aveccertaines
commerciale
ne disposeà Helsinkique d'unereprésentation
prérogatives
et non d'un consulatgénéral,puisquela
diplomâtiques"15s
Finlande"ne se trouve pas dans la situationde pouvoir reconnaîtrela
fédéralecommehéritière(...)du Reichallemandou d'engager
République

156"NgusZûrcherZeitung",
im Haag".
Reparationskonferenz
20 Vll 1952,"Diejûdischdeutsche
157p4741,Abt Vlt, Bd 1027,note(316.82.03
extérieure
ll),24v 1957,Voigt.La politique
92.191æ6157
qui ne reconnaît
paselle-mêmele régimemisen place
finlandaise
est alorssousla tutellede I'U.R.S.S.
par les Occidentauxà Bonn.
158".,. mit gewissendiplomatischen
Vorrechten..."
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complètes."1ss
fédéraledes relationsdiplomatiques
avec la République
de Wassenaarpermettentde
Lespapiersde I'A.A.sur les négociations
se faire une idéeprécisede l'évolutiondes débatsrelatifsà la missionet au
maintiendu caractèrespécifiquedes relationsentre les deux pays;et il
convient ici de s'attardersur des détails qui illustrent les difficultés
sur la
rencontréesdans ce cadre. Les discussionsdu 25 juin 1952160
commercialeisraéliennefournissent
questiondu statutde la représentation
des débats.Aprèsavoirdans un premiertemps
un exemplede la complexité
israélienssont amenés
sur le sujet,les négociateurs
reportéune conversation
membrede la délégationallemande,souligne
à réagirlorsqueTrùtzschler,
des
est une normalisation
que "le but à longtermede la politiqueallemande
Sur la
dans les relatio15."161
relations,ce qui impliqueune réciprocité
question de la réciprocitéla réponse israélienneest nette : "Le Dr
le point de vue de la réciprocité
sen5iflèreen I'occurrence
Josephtallo2
et ajouteque "la délégationisraélienne(la future
commeinapplicable"l63
du traité."tæMalgrécela,la partie
mission)n'estprévueque pourl'exécution
spécialespour les membresdu bureau
réclamedes prérogatives
israélienne
commercial,"semblablesà celles qui sont accordéesaux missions
les immunitéset le droitd'utilisergp çe6ls-"165
en particulier
diplomatiques,
Cetteopinionest appuyéepar d'autresmembresde la délégationisraélienne,
comme Jacob Robinson,qui insistentsur I'absencehabituellede la
De plus, les négociateurs
réciprocitépour les missionscommercislss.loo
i s r a é l i e n sp r é c i s e n tq u ' i l s n ' a g i s s e n tp a s u n i q u e m e n tS e l o n d e s
juridiqueset désirentmaintenirIa ligne de conduiteferme
considérations
Reiches
(...) des Deutschen
159.... siehtsich nichtin der Lagedie Bundesrepublik
als Nachfolger
ibid.'Abt
aulzunehmen.",
mitder Bundesrepublik
Beziehungen
odervollediplomatische
anzuerkennen
LettreHelsinki(500.04656/53),16 X 1953,
tV, Unterabt.40, Bd 40, LondonerSchuldenabkommen,
Duckwitz.
nazistischenUnrechts160 ibid., Abt V, Ref 500,512.02/35a,Bd 78, Entschàdigung
des Rechts- und
"Niederschrift
Sitzung
ùber die
mit lsrael,
Wiedergutmachungsabkommen
BÛnger.
Vl
1952'
25
im OudWassenaar",
Redaktionsausschusses
der Beziehungen
161 ,,...das langfristigeZiel der deutschenPolitiksei, eine Normalisierung
gehôre."
in der Beziehung
wozuauchdieGegenseitigkeit
herbeizufûhren,
1626b1s Josephtal,
israélienne
à Wassenaar.
de la délégation
co-responsable
163"DrJosephtalhâltdenGesichtspunkt
hiernichtfÛranwendbar."
derGegenseitigkeit
bestimmt."
1& "Dieisraelische
sei nurfûr dieVeftragsabwicklung
Delegation
unddas RechtderCodelmmunitâten
165'...wiesiediplomatischen
insbesondere
zustûnden,
Missionen
Benutzung."
(miseen placeaprès
in Deutschland
166Robinsonprendpourexemple"...die russische
Handelsmission
der eine deutsche
Rapallo),
des relationsentre I'U.R.S.S.et I'Allemagneà
l'établissement
habe-"
nichtentsprochen
imSowietruBland
Handelskommission
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encoreofficiellement
en vigueur.167
une premièreébauchede traité est envoyée par la délégation
israélienne
à Wassenaarà la délégationallemandeau début de juillet
1952.168
Lescaractéristiques
de la missionsontpréciséesà l'article10 : celleci
"joui(t)de tous les droits, prérogatives,immunitéset avantages
accordésaux représentations
diplomatiques.
La missionet son personnel
sont en particulier
dispensésde toutetaxe,chargeou imposition
du Bund,du
Land,du district,de la villeou d'autreorigine.La missionet son personnelne
sont passoumisà la justicecivileou pénale.L'exterritorialité
de ses locauxet
des habitations,
personnelle
de mêmeque I'inviolabilité
des membresde la
missionsontà préserveret à respecterà tout moment.lls sont aussien droit
d'utiliserdes systèmeschiffréset le courrierdiplomatiqss."l6e
Une consultation
sur la base des exigencesisraéliennes
s'engage
entre les représentants
de I'A.A.à Wassenaaret la Centraleà Bonn. Une
semaineaprès la réceptiondu texte israélien,les servicesjuridiquesdu
ministèredes Affairesétrangèresproposentà leurtour un projetfls 11sitf.170
Les différentescompétencesrevendiquées
par les lsraéliensne sont pas
remisesen causefondamentalement,
maisI'A.A.prendsoin d'éviterde parler
de prérogativesdiplomatiquesen insistantsur I'appellation
de"représentation
commerciald'pourqualifierle futurbureauisraélienen Allemagnede I'Ouest.
ll s'agitdoncen apparenced'un refusd'accorderun caractèreparticulier
à la
mission.L'A.A. opte pour les clauses"de I'accordcommercialallemand
type"tzt qui mentionnentdes attributionsspécifiquesaccordées"aux
responsablesdes autorités consulaires,aux agents et employés
consulaires",172
avec contrôlestrictde la compositionde la représentation
commerciale.
SelonBonndes concessions,
notamment
sur l'énumération
des
droitsde la mission,"ne doiventêtrefaites,que si la tactiquede négociation
1676ç6[59n "... warntdavor,irgendetwas
zu forcieren.Dadurchkônnenur Schadenentstehen.Das
moralische
Klimamûssesicherstlangsamentwickeln."
168pRlRR,Abt V, Ref500,512.02/35a, Bd 79, Lettredélégationisraélienne
avecpropositionde traité,I
vil 1952.
169 "... genieBenalle den diplomatischen
MissionengewâhrtenRechte,Vorrechte,lmmunitâten
und
Courtoisien.
lnsbesondere
sind die Missionund ihr Personalvon allen Bundes-,Lànder-,Kreis-,
stâdtischenoderanderenSteuern,AbgabenoderAuflagenbefreit.Die Missionund ihr Personalsindvon
der zivilen und Strafgerichtsbarkeit
ausgenommen.Die Exterritorialitâtihrer Dienstgebâudeund
Wohnungen
sowiedie persônliche
Unverletzbarkeit
der Mitglieder
der Missionsindjedezeit zu wahren
und zu achten.Sie sind auch zur Verwendung
von Chiffre-Systemen
und diplomatischen
Kurieren
berechtigt."
170i6;6.,LettreAbtV, s. ré,1.,
à Bûnger,15 Vil 1952,Moster.
171"... ist demdeutschenMuster-Handelsvertrag
entnommen."
172"...denLeiternder Konsularbehôrden,
denKonsularbeamten
und-angestellten..."
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rendsouhaitable
une réponseconciliallg."173
Au coursdu derniermoisde négociation,
la réflexionse poursuitdu
côté allemand,alorsque les sommesà accorderà lsraëlsont déjà définies.
Dansune lettrede I'A.A.au ministèrefédéralde la justicedu 2 août 1952174,
la questiondes compétences
de la missionest à nouveauposée,avec,
d'emblée,une comparaison
avec la solutionadoptéeà l'époquevis-à-visde
I'U.R.S.S
: .
"La délégationcommercialerusse avait en son temps un statut
spécifiquement
commercial.
Si je me souviensbien,elle avaitété inscriteau
registredu commerce.En ce qui concernela missionisraélienne,
on devrait
l'éviter puisque I'on désire du côté allemand élever cette mission
progressivement
au rangde représentation
çopgslsi1s."175
La questionsoulevéeest essentiellepour savoiroù il faudraclasser,
enregistreret commenttraiterla mission.Un décalageprofondentre les
pointsde vue allemandet israélienapparaîtdonc : l'impression
qui domine
est que la partieisraélienne
désireavoir toute libertéd'action,avec une
missioncommerciale
libreet non contrôlable
ou une représentation
dont la
margede manoeuvreseraitégalementgrande;à I'inverse,les Allemands
semblentvouloirrestermaîtresde l'évolutiond'unetelle mission,pouréviter
que voit le jour un établissement
du type du consulatde Munichqui échappe
aux autoritésallemandes.
Ce sentimentde décalageest renforcépar une réflexionultérieuresur
le même aspectdu problème.Dans un documentdu 7 août établiaprès
consultation
du ministèrede la justice,176
I'A.A.insistesur la surveillance
qu'il
faut pouvoirexercersur la mission,toujoursen souvenirdes agissements
de
la missioncommerciale
soviétique.
Le contrôledoitêtre effectuéd'un pointde
vue juridique,ce qui impliquequ'ilfaut soumettrela futuremissionau droit
allemand:
"Cettepropositionreposesur le fait que souventles responsables
de la
représentation
commercialerusse ont refusé d'accepterdes requêtes(de
tribunauxallemands)en invoquantleurexterritoriallté."177
Le soucide la sectionjuridiquede I'A.A. reflètele climatgénéralde
l'époque,c'est-à-dire
une application
tatillonnedes règlesdu droit,sansprise
173"...nurdannzu machen,wennverhandlungstaktisch
ein Entgegenkommen
erwûnschtist."
174;6i6.,LettreAbtV au Ministère
de la justice,2 Vilt 1952,Btomeyer.
175 "9;s russischeHandelsdelegation
hatteseinerzeiteinenbetontenhandelsrechtlichen
Status.Sie
wurdemeinesErinnerns
in das Handelsregister
eingetragen.
Bei der lsraelMissionsoll etwaderartiges
vermiedenwerden,da man deutscherseits
wûnscht,sie allmâhlichzu einerkonsularischer
Vertretung
heranwachsen
zu lassen."
176;6;6.,LettreAbtV à Bûnger,7 Vilt 1952,Btomeyer.
177 "9;s5g1Vorschlagrûhrt daher,daBdie Leiterder russischenHandelsvertretung
des ôfterendie
Entgegennahme
vonZustellungen
unterBerufungauf ihreExterritorialitât
abgelehnthaben."
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en considération
de la situationexceptionnelle
des juifs, qui conduità des
prisesde positiontotalementinflexiblss.lTs
Le 5 août 1952,17s
la discussion
sur le statutde la missionisraélienne
se poursuit.Elle a alors pour objet la possibilitépour la mission de
représenter
les requérantsisraéliens
devantdes tribunauxallemandsdansle
cadredes affairesde restitution
et de dédommagement.
De I'avisde Bùnger,
le déléguéallemandpour les Affairesjuridiques,"l'accordproposédonnerait
qui sont en généralcellesattribuées
à la missiond'lsraëldes prérogatives
aux consuls";t80et ces dispositions
font à leur tour I'objetdes réflexionset
doutesde la délégationallemande.De même,sur la questionde I'exemption
de droitsde douane,qui pourraitêtreaccordéeau futurbureaucommercial,
la
positionallemandene paraîtpas encorefixéedansces premiersjoursd'août.
En effet,une lettrede Wasselssp181
fait la distinctionentredes prérogatives
qui accorderaient
à la missionun statutpurementcommerciald'unepart,ou
consulairede I'autre.Elle permetde résumerles différentespositionsdes
délégations:
"Nousétionspar principeprêtsà accorderà la missiond'lsraëlle statut
d'unereprésentation
consulaire.CertainesDirections(de I'A.A.)sont même
allées jusqu'à vouloir concéderà la missiond'lsraël des prérogatives
diplomatiques.
La questionde savoirjusqu'oùon peutallerdansces relations
relève à mon avis d'une décisionpolitiquequi ne dépend pas de
financièresou analogues."182
considérations
Quelleest alorsI'attitudede la délégationisraélienne?
La partie israéliennene semblepas vouloiraller plus loin que les
propositionsde I'A.A. du 15 juillet qui envisagentdes prérogatives
"onsu;2i19s.183
A cette époquetoutefoisla questionde I'extensiondes compétences
178 v. BRENNER,op. cit., pour des exemplesde décisionsde justiceà l'égardnotamrnent
de juifs
d'Allemagne.
179PA/AA,Abt V, Ref500,512.0235a, Bd 79,Lettredélégation
allemande,
5 Vlil 1952,Bûnger.
180"Us vorgeschlagene
geben,die im allgemeinen
Vereinbarung
wûrdeder lsrael-Mission
Befugnisse
Konsulnzustehen."
181;5i6.,Lettredélégation
allenriande
à AbtV, 7 Vlll 1952,Bûnger.
182 "Grundsâtzlich
warenwir bereit,der lsrael-Mission
den Statuseiner konsularischen
Vertretung
zuzugestehen.
EinigeAbteilungenunseresHausesgingensogarsorrreit,
der lsrael-Mission
diplomatische
Vorrechteeinrâumenzu wollen.\Me weit man, in dieser Beziehunggeht, ist m. E. eine politische
Entscheidung,
die von finanziellenoderâhnlichenEnrâgungennichtabhângt."
183"Dadie lsrael-Delegation
jedochnur bestimmte
Vorrechtehabenwollte,sind ihr auch nur dieseim
Vertragsentwurf
zugebilligtworden,wobeinichtûber die den konsularischen
Vertretungenzustehenden
Vorrechtehinausgegangen
wordenist."
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de la missionest déjàd'actualité.
Maisles expertsallemandsne désirentpas
mêlerdeux élémentsde naturetotalement
différente.
Et dansce domaine,
I'4.4. est en accordavecle ministèreallemandde la justice.ls+
En I'occurrence,
deuxécoless'affrontentau sein du ministèreouestallemanddes Affairesétrangères.D'unepart,cellefavorableà une certaine
souplesseen faveur d'lsraë|,qui désireaccorderà ses représentants
des
facilitésproportionnelles
au caractèreexceptionnel
des relationsentre les
deux pays.D'autrepart,cellequi tientà respecterstrictementles usageset
les obligationsdécoulantdu droit international.
Blomeyer,responsabledes
Affairesjuridiquesà I'A.A.,opte pour la deuxièmesolution,en songeant
surtoutà I'avenir:
"Personnellement
je souhaiteexprimerl'opinionselonlaquelle,si les
lsraéliensdésirent établir en Allemagnedes services avec tâches et
prérogatives
consulaires,
cela n'est possibleque dans le cadrede relations
consulairesnormaleset réciproques,
ce qui ne fait de notre part I'objet
pour
d'aucuneobjection.Si lsraëlobtient
ainsidire accessoirement
tous les
droitsdontil a besoindansce domaine,alorsil n'y a plusaucuneraisonpour
lui de désirerdes relationsplusprochesdansle cadrede la réciprocité."1as
Danscettesituationil convientdoncd'insister
sur le fait "quela mission
d'lsraëlest un cas exceptionnel
et que ses droitssontà interpréterde manière
restrictive."186
Q'sst pourquoi"toute autre questionen matièrede droit
consulairedoit être discutéeà part et régléeà une autresççssisr1."187
A la fin du mois d'août1952,la questiondu respectdes principes
internationaux
est reprisedans un documentde la délégationallemande.Ce
texte énumèreles argumentsde la sectionjuridiquedes Affairesétrangèreset
pouraboutirà une conclusionfondéesur
ceux du ministèrede la justice,taa
un avis de I'université
de Harvarddatantde 1929.Selon ce document,les
184iOiO.,
LettreAbtV à Bùnger,13Vlll 1952,Blomeyer
: "Zubedenken
môchteich nochgeben,daBdas
in einerallmàhlichen
in
Justizministerium
erheblicheSchwierigkeiten
der Handelsmission
Umwandlung
eine konsularische
Vertretungsieht. Es steht auf den Standpunkt,
daB zu gegebenerZeit zwei
geschaffenwerdenmûssen.Auch mir will erscheinen,daB eine
voneinandergetrennteInstitutionen
Kopplungsehrschwersein wird,schonwegender ProzessualFragen.Umso
und Handelsrechtlichen
aufmerksamerwird die Frage geprûft werden mûssen, inwieweitdie Ùbertragunganderer
(Wedergutmachungs-)
Adgabenaufdie Missiongebilligt
werdensollte."
185"tcn persônlich
môchtedie Meinungvertreten,daBdie lsraelis,wennsie Stellenmit konsularischen
AufgabenundVorrechtenin Deutschland
errichtenwollen,das nurim Rahmenregulârerundgegenseitiger
konsularischen
Beziehungen
tun kônnen,wogegenvon unsererSeitekeineBedenkenbestehen.Wenn
lsraeljetztalle Rechte,die es aufdiesemGebietbraucht,sozusagen
nebenbeibekommt,
hat es keinen
Grundmehr,nâhereBezbhungenim Rahmender Gegenseitigkeit
zu wûnschen."
186"...daBdie lsrael-Mission
ist undihreRechterestriktiv
ein Sonderfall
zu behandeln
sind."
187"... alle ûbrigenFragenauf demGebietdes Konsulanresens
mûssenbesondersbesprochenund bei
andererGelegenheit
vereinbartwerden."
188;5;6.,Bd80, note,21 Vlll 1952,Bûnger,"Betr: Briefwechsel
derAufgaben
der lsrael
ûberErweiterung
Mission".
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compétences
et fonctionsattribuéesaux consulsétrangersne peuventl'être
que sur la basede la réciprocité,
ce qui exclutdoncI'ouverture
d'unemission
israélienne
tellequ'elleest envisagée.

2.2. La mission commercialeisraéliennedans le traité
L'accordde réparationsest signéle 10 septembre1952à I'Hôtelde
par KonradAdenauerpour la partieallemandeet
Ville de Luxembourglse
MosheSharettpour lsraë|.Sans analyserlonguement
ce t13ilf,1e0
il s'agit
d'insisterici sur le statutdéfinitifde la mission,tel qu'il est fixé après les
réflexionsde l'étéet précisédans le texte.
La missionn'est pas le seul organeque le texte met en placeavec
pour charged'exécuterle traité : elle est en effet accompagnéed'une
commission
mixtegermano-israélienne.
La délégationcommerciale
est évoquéeune premièrefois à I'article7.
Elle a pour missionprincipaled'effectuerles achats de produitset de
services,et ce de manièreexclusive.Elle est seulehabilitéeà menerdes
négociations
avecles firmesallemandes
et à signerdes contratsaveccellesci. Elle s'occupeégalementde I'achatde produitsnon-allemands,
éventualité
permisepar le traité.DansI'ensemble
de la procédurede négociations,
c'est
qui prime.
le droitallemand
pratiquede la missionest réglépar les articles8 et
Le fonctionnement
9 du texte.Lesfrais relatifsà ce fonctionnement
sontentièrement
à la charge
du gouvernement
de Bonn.Le virementdes sommesdues se fait sur un
comptede la "Bank Deutscherl-s1fls1."1e1
Les policesd'assurancesqui
couvrentles produitsconcernéssont à régleren DeutscheMark (DM) et
doivent être concluesde préférenceavec des compagniesd'assurance
allemandes.
L'article12 définitla naturede la missionisraélienne.Celle-cidoit
représenterle gouvernement
israéliensans toutefoisdisposerdu statut de
représentationdiplomatique,et sans être implantéedans la capitale
189pourdestémoignages
sur la signature
et pourle textedu traité,v. VOGEL,op. cit.,pp 61-25.
190pourunedescription
en languefrançaisedu traité,v. NATHAN,E.,"Letraitéisraélo-allemand
du 10
juillet-septembre
septembre1952",in "Revuegénéraledu droit internationalpublic",
1954,N" 3, tome
XXV,p. 375et suiv.
1916svsnç;6re
de la "Deutsche
Bundesbank".
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fédérale.tez
Elleestchargéede menerà bienle traité.A cet effet,elledoit:
- mener des négociations,signer des contrats,se charger des
paiements;1s3
- rassembler
des conseilsen rapportavecI'accomplissement
du traité;
- et se chargerde toutesaffairesen rapportavecI'opération.
MalgréI'absencede statutdiplomatique,
les membresde la mission
disposentd'un certainnombrede droitset devoirsqui figurentdans le même
article: les revenusde la missionsont exemptésd'impôts,tout commeses
locaux.Son personneln'est pas astreintà I'impôtsur le revenuet ses
opérationsne sont pas soumisesaux taxesà I'exportation.
Par ailleurs,une
immunitécouvre les membresde la missiondans le cadre des activités
propresà I'exécution
du traité,et cettemissiona le droitd'utiliserdes scellés
et la valisediplomatique.
Enfinla R.F.A.accordeà la missionun soutiendans
les procédures
administratives.
A la lecturedes conditionsréglantI'activitéde la mission,il apparaît
que c'estla tendanceconciliante
qui s'estimposéeaux négociateurs
puisque
la missionn'a pas le statut d'une simple représentation
commerciale.
Néanmoins,cette solutionn'est que le fruit d'un compromis,car aucune
prérogativeconsulairene lui est attribuée.
Les droitset devoirsde la missionisraéliennesont en fait très proches
de ceux d'une représentation
traditionnelle,
avec insistancesur le caractère
spécifiquede missioncommercialequi est le sien. Pour Eli Nathan,le4
l"'article(12 du traité)toucheà maintsproblèmes
du droit international
d'une
époquequi voit le développement
constantdes activitéscommerciales
des
agencescommercialesétatiquesavec des pays étrangersou à I'intérieurde
ces pays."La missionisraéliennea en effetune doublevocation: "D'unepart
(elle)se présentecommeun commerçantconcluantdes contratsavec des
firmesallemandeset d'autrepart commele brasd'un État souverainrevêtude
tous les attributs attachés à la souverainetéopérant dans un pays
étranger."1es
Néanmoins,le traité ne placepas la missionau mêmeniveau
que les autresreprésentations
étrangères:
192b 5;ègsde la missionseraétabtiquelques
moisplustardà C,ologne,
avecuneannexeà Berlin.
193 ll ne s'agit en I'occurrence
que de négociations
directesavec les entreprises,le gouvernement
fédéraln'intervienten aucuncas dansle déroulement
de cesdiscussions.
194p1111411,
op. cit.,p. 390.
195;6;6.
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"Les raisonsde ce choix ont été les suivantes: premièrement,
en
énumérantles différentsprivilègeset immunités,
au lieu de les placersur un
quelconque
standardde la nationla plusfavorisée,il seraitplusfacilede les
connaître;deuxièmement,
en tenantcomptedavantagede I'objetmême du
traité,on pourraitrendreces privilèges
plus conformesaux buts
et immunités
poursuivis
par la missiontels qu'ilsétaientmentionnés
dans ls l12i[S."1e6
Dans une série de lettresqui figurenten annexedu traité, les deux
partiesprécisentle contenudu texte. La lettre5a annoncela création
prochaineen lsraëld'un officegouvernemental
qui devra se charger"de
toutesles questionsqui touchentà I'achatde produitset de servicesainsique
de toutesles affairesqui sontliésau déroulement
du [1si[s."1e7
La missionest
"uniqueet exclusif"les
le représentant
6lscet officesur le territoireallemand.
Dansla lettre8a, l'Étatd'lsraëlexprime"le souhaitd'ouvrirla mission
en Républiquefédéraled'Allemagneavant même I'entréeen vigueurdu
traité";tsset cette ouvertureprécocedoit être accompagnée
de I'attributionde
"droits,prérogatives,
conditionsde travail préférentielles,
exemptionset
avantages."2OO
Çs documentmontreI'empressement
israélienà installerun
bureauqui doit s'attelerrapidement
à l'établissement
des premierscontacts
germano-israéliens,
pour que les achatspuissentà leur tour être effectués
dans le plus bref délai.Et une nouvellefois le caractèrespécifiquedu traité
est affirmé,puisqu'lsraëlobtientla mise en place d'un véritableorgane
gouvernemental
en Allemagneavantmêmela ratification
du texte.
Une troisième lettre annexée au texte du traité concerne les
prérogatives
de la délégationen matièrede procéduresde réparationet de
dédommagement.
Dansce domaine,la missioncommerciale
israélienne
a un
devoirde soutienet de conseil,mais son rôle s'arrêtelà. En effet, "le
gouvernement
israélienpart (...) du principeselon lequel ces tâches
n'incluentpas la représentation
de ressortissantsisraéliensdans des
procéduresformellss."201
Une distinction s'impose donc entre la
représentation
commercialequ'est la missionet certainescompétences
196ibid.,p. 392.
197"...allerFragen(...),die mitdemAnkaufvonWarenundderBeschaffung
von Dienstleistungen
sowie
alle auf die Durchfûhrung
des AbkommensbezûglichenAngelegenheiten
zusammenhângen.",
BA,
(Archivesde la Chancellerie),
Bundeskanzleramt
B 136,Bd 1129,Textedu traité avec lettresannexées,
Lettre5a,annexetraité,Shinnar,Josephtal.
198"...als dereneinzigerundausschlieBlicher
Beauftragter..."
199 "... den Wunsch(...),schonvor dem Inkrafttreten
des Abkommens
die lsrael-Mission
in der
Bundesrepublik
Deutschland
zu errichten.",
ibid.,Lettre8a, Sharett.
2AO"... Rechte,Vorrechte,
"
BefreiungenundCourtoisien...
201 "OieisraelischeRegierunggeht hierbei(...) davonaus, daBdieseAufgabennichtdie Vertretung
israelischer
Staatsangehôriger
in formellen
Verfahren
einschliessen."
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qu'ellen'obtientpas, puisqu'elle
ne peutpas sortirdu cadrestrict
consulaires
de conseilaux requérants.
Malgréces restrictions,
la missionpossèdeun,statutqui peutfavoriser
en lsraëlla réflexionsur la fermeturedu consulatde Munich;de plus les
autoritésallemandesinterprètent
dans un sens largeses attributions.
Ainsi,
dans la lettrequ'il adressele 25 novembreà Bachmann,fonctionnaire
à la
précisequ'outreson aspect commercial,la
Chancelleçis,2o2
Blankenhorn
mission
"est la représentation
uniqueet exclusivedu gouvernement
israélien
en Républiquefédéraled'Allemagne.En cette qualitéson activitése limite
d'ailleursprincipalement
au déroulementdu traité (. .) Toutefois,le
gouvernement
fédérala accordéà la missionisraélienne,
à son personnelde nationalitéisraélienne- et à ses locauxune placeà part, analogueà ce
qui est en général celle des représentations
consulaires,après avoir
considéréqu'ils'agitici de la représentation
officielle
d'un Étatétranger."zos
Dansla mesureoù la missiondisposede droitsanaloguesà ceuxdes
consulats,il faut la considérercommetelle,maiscela impliquedes contrôles
spécifiques.2oa
fsufefois,si le chef de la missionn'estpas obligéde solliciter
un exequaturauprès du gouvernementouest-allemand,
il lui faut tout de
pour exercerson otfice.Cela signifieque, si
mêmeobtenirune autorisation
cetteautorisationest accordée,elle peutaussiêtre retirée,d'où la réalitéd'un
contrôlede la part des autoritésallemandes.
justifiepar la suite I'absenced'un pendantallemanden
Blankenhorn
lsrael,c'est-à-direde la réciprocitételle qu'elleavait été exigéepar les
fonctionnaires
de I'4.4. Pource faire il s'appuiesur les fonctionsde conseil
aux requérantsque pourraexercerla missionen matièrede réparationet
déclareque
"Le pointde vue de la réciprocité
ne peutpas entrerici en application,
puisqu'iln'y a pas d'intérêtscorrespondants
pour des citoyensallemandsen
202i6;6.,LettreA.A.à Bachmann,
Bundeskanzleramt,
25 Xl 1952,Blankenhorn.
203 "... die einzigeund ausschlieBliche
Vertretungder israelischen
Regierungin der Bundesrepublik
Deutschland.
lhre Tâtigkeitbeschrânktsich in dieserEigenschaft
allerdingsim Wesentlichen
auf die
Durchfûhrung
des (...) Abkommens.Die Bundesregierung
hat aber unter Berûcksichtigung
des
Umstandes,
daBes sich hier um die amtlicheVertretung
einesauslândischen
Staateshandelt,fûr die
israelischeMission,ihr Personal- soweites die israelischeStaatsangehôrigkeit
besitzt- und ihre
Geschâftsrâume
eine Sonderstellung
bewilligt,wie sie im allgemeinen
sonst nur konsularischen
Vertretungen
zukommt."
204 "96 somit der Leiter der israelischenMission und die hôheren Beamten israelischer
Staatsangehôrigkeit
VorrechtegenieBenwird, âhnlichwie bei der Bestellungvon
konsularâhnliche
Konsuln,die Zulassung
des Leitersder Missionzur AusûbungseinerTâtigkeitvon der Zustimmung
der
Bundesregierung
abhângiggernacht."
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lgpggl."205

Par cette remarque,Blankenhorn
énonceun argumentqui permettra
de contrertouterécrimination
au coursdu débatde ratification.
La missionn'estpas le seulorganequi intervientdans le déroulement
du traité germano-israélien.
Le texte institueen effet, à I'article13, une
commissionmixte,forméede représentants
des gouvernements
allemandet
israélien,qui se réunit à la demandede I'un de ses membres.Cette
commission
a pourtâchede concilierles pointsde vue des deuxpartiesdans
le déroulementdu traité. Elle est égalementchargéed'établirles listesde
qu'lsraëldésireacquérir,conformément
marchandises
à I'article6.
Enfin,à l'article14 du traité,conformément
aux pratiquesdu droit
international,
est prévuela créationd'unecommissiond'arbitrage.Nommée
pourcinq ans, cettecommission
est composéede trois membres,dontdeux
désignéspar chacunedes deux partieset le troisièmepar les deux parties
ensemble,ou à défautpar le présidentde la Cour de justiceinternationale.
Cettecommissiond'arbitragen'intervient
qu'aprèsconstatation
d'un litigepar
un jugementcivilallemand.

205 "Der Gesichtspunkt
der Gegenseitigkeit
kann hier nicht zur Anwendungkommen,da es
entsprechende
InteressendeutscherStaatsangehôriger
in lsraelnichtgibt."
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3. La lermeture du consulat de Munich et ta mise en place
de la mission
3.1. La fermeture du consulat
A lafin de 1952,le contextedes relations
entrela R.F.A.et lsraëlest
profondément
ditférentde celuiencoreconstatéquelquesmoisplus tôt. Pour
sa part,la représentation
israélienne
auprèsdes puissancesoccidentales
est
en perte de vitesse.A aucun momenten effet elle n'intervientdans les
réflexionssur le traité germano-israélien.
De leur côté, les lsraéliens
envisagentdésormaisson devenirde toute autre manière,car sa situation
particulière
ne peut se prolongerni au vu de la normalisation
de la situation
de l'Allemagne
de I'Ouest,ni au vu de I'amorcede normalisation
entreles
deuxpaysqueconstituele traité.
Au moment où Blankenhorntransmet à la Chancellerieson
interprétation
élargiedes fonctionsde la mission,206
le destindu consulatde
Munichse précise.Dans une lettreadresséeau chef du protocolede la
H.C.A.,207
Livnehannonceen effetsa proprenominationà un posteau sein
de la missionqui doit s'établiren R.F.A.;il informeégalementI'A.A.de ce
changement2Os
et demandeà être agréé par le ministèredes Affaires
étrangères
dansces nouvellesfonctions.
La questiondu statut qu'il convientd'accorderà Livnehlui-même
devientà partirde ce momentun problèmenévralgique
pour le ministèredes
Affairesétrangères.En effet, mêmesi "la collaboration
avec (Livneh)s'est
avéréetout à fait utile,"2oe
il faut réfléchirà la possibilitéd'acceptersa
présencesur le territoirede la R.F.A.dansune fonctiondouble.Car outrele
posteau sein de la missionqu'ilvientd'obtenir,Livnehconserveencoreson
rôlede consuld'lsraëlétantdonnéque le consulatde Munichresteencoreen
place.CommeI'indiqueune notedu protocoleen datedu 10 novembre1952,
les réflexionsde I'A.A.portentune nouvellefois sur des aspectsfslmsls '210
206su npis de rpvembre1952,v. supra.
207 154,2æ5t2., Lettrede Livnehau chefdu protocotede ta H.C.A.,'l2Xl 1952.
208pRlRR,Abt ll, Bd 1680,lsrael-Abkomnen,
Lettrede Livnehà Frov,æin,
S Xl 1952.
209"pis Zusammenarbeit
mitihmhatsichalsdurchaus
ntltzlicherwiesen.",
ibid.,Note&rrte (244.13ll14
955/52),8Xl 1952,Frowein.
210;6;6.,Notedu protocole,
10Xl 1952.
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une réponseà la demanded'agrémentprésentéepar Livnehne peutse faire
que de manièrenon-officielle,
informelle,"puisque,selon I'article12d de
I'accordentre la République
fédéraleet l'Étatd'lsraë|,seul le chef de la
missiona besoind'une autorisationsignifiéedu gouvernement
fédéralpour
exercerses activités."211
De plus,"le fait que le Dr Livnehconserveencoresa
fonctionde consulauprèsde la HauteCommission
Alliéene justifiepas une
interprétation
différentede I'affaire(...).La HauteCommission
Alliée(...) n'est
pas en mesured'autoriserI'activitédu Dr Livneh- si celui-ciagit en tant que
membrede la 'missiond'15;ggl'."212
En lsraë|,la mise en place progressive
de la missionprécipitela
recherched'une alternativeau consulatde Munich.Dans un texte de l'été
1952,213
les divers points de vue sont évoqués et des solutionsde
remplacement
sont envisagées.Dans un premiertemps,les deux fonctions
principales
du consulaten cetteannée1952sont rappelées: représenter
les
nationauxisraéliens
en R.F.A.et informerlsraëldes événements
d'Allemagne
qui concernent
lesjuifs. ll en découleque
"La fermeturedu consulatva donc laisserun doublevide qu'il faudra
combler.L'affairea été discutéelonguement,et le ministèrea aboutiaux
conclusions
suivantes:
l) Les fonctionsconsulairesnormalesqui ne portenten aucun cas sur
I'accomplissement
de I'accordseronteffectuéespar un consulatdans un pays
voisin,probablement
celuide Zurich.
ll) Si l'accomplissement
de I'accordnécessiteI'exercicede fonctions
consulaires
vis-à-visdes autoritésallemandes,
par exempledes visitessur un
bateauisraélienmouillantà Hambourgpour y chargerdes bienscompris
dans I'accord,un membrede la missionrecevraune commissionconsulaire
de la part du gouvernement
israélien.Toutefois,il n'est pas prévuque cette
personnedemandeun exequaturaux autoritésallemandeset la commission
consulaireest en relationavec la législationisraéliennequi permetaux

211"...da gemàBart. 12ddes Abkommens
zwischender Bundesrepublik
unddem Staatelsraelnurder
Leiterder 'lsrael-Mission'der
ausdrûcklichen
Genehmigung
der Bundesregierung
zur Ausûbungseiner
Tâtigkeitbedarf."
212 "gis Tatsache,daBDr LivnehweiterseineFunktionals israelischer
Konsulbei der AlliiertenHohen
Kommission
beibehâlt,rechtfertigt
keineabweichende
Behandlung
(...).Die Ailiierte
der Angelegenheit
HoheKommission
ist (...)nichtin der Lage,die TâtigkeitDr Livnehs- soweiter als Mitgliedder'lsrael- zu genehmigen."
Mission'handelt
213 151,2985122,
Docunentsur la ferrneturedu consulatde Munichet la miseen placede la mission.
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représentants
consulaires
"214
de I'Etatd'exercercertainesfspç[iops.
Danscettepremièreréflexionrelativeà la fermeturedu consulat,tout
est encore pensé pour éviter I'installation
à long terme, et surtoutavec
l'accorddes autoritésallemandes,d'un représentant
consulaireisraélienen
R.F.A.Néanmoins,
le texte envisagepar ailleursde doter la missiond'un
conseillerde haut rang pour la poursuitedes affairesde restitutions.Une
solutionde ce type permettrait
de pallierI'impossibilité
de contrôlerde telles
procéduresà partir d'un consulatsitué hors d'Allemagne.Mais les
responsables
israélienssont conscientsdu caractèreartificielde la solution
qu'ilsenvisagent;
car si le moyenprévuéviteraiteffectivement
aux lsraéliens
de se soumettreà I'acceptation
des autoritésallemandes,il n'en reste pas
moinsque toutesles atfairesconsulaires
concernant
l'Allemagnene pourront
être régléespar le consulatde Zurich.C'estpourquoila partieisraélienne
rechercheen parallèleune alternative: une consultationmenée avec le
ministèreisraéliende la justiceest évoqu(s215
avecpourbut de savoirs'il est
possiblequ'unepersonneexercedes fonctionsconsulairessans exequatur
de la partdes autoritésd'accueil.
Malgréla bonnevolontédes autoritésallemandesqui lui accordent
encoredes privilègesdiplomatiques
à la fin de 1952,il apparaîtde plus en
plus que le consulatde Munichn'a plus sa place en Allemagne.c'est
d'autantplus vrai que l'aspectcommercials'affirmecomme l'élément

214'169 closingof the Consulate
willthusleavea doublevoid,bothof whichwillrequireto be filled.The
matterhasbeendiscussedat greatlengthendthe Ministryhasreachedthe followingconclusions:
i) Normalconsularfunctions,not relatingin any way to the implenrentation
of the agreement,will be
perforrned
by a Consulatein a neighbouring
state,probablythatof Zurich.
ii) In so far as the implementation
of the agreementmay necessitatethe performanceof consular
functions,vis-à-visthe Germanauthorities,
for exampleattendance
on an lsraelvesselproceeding
to
Hamburgin order to lift goodsbeingtransferedon accountof the agreementitself,one memberof the
Missionwill be givena validconsularcommission
lrom the lsraelGovernment.
However,it is not intended
that this personwill applyfor an exequaturfromthe Germanauthoritiesand the purposeof the consular
commission
is primarlyin relationto the lawof lsraelwhichenablescertainfunctionto be performedby the
consularrepresentatives
of the State.'
215sxtmitd'une lettreadresséeà Jacobson(l'undes déleguésisraéliensà Wassenaar)ptacéen annexe
du document.
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qui s'instaurent
caractéristique
des relations
entrelsraëlst ls F1.p.tr.2r6
La ratificationdu traité par le Bundestag,le 18 mars 19s3, son
acceptationpar le gouvernement
israélien,le'25 mars, et la mise en place
effectivede la missionde Colognecorrespondent
à la fin prochainedu
consulat.LivnehprendI'initiativeet proposele 25 mars de transférerpeu à
peu les compétences
consulaires
de son bureauà la mission.Le 1erjuillet
1953le consulatde Munichcesseses activit(s,.217

3.2. La mise en place de la mission de Gologne
Les démarchesnécessairesà la mise en place de la mission
israéliennes'effectuentavant la ratificationdu traité, conformément
à la
demandedes autoritésisraéliennes.
Pour Shinnaret son équipe,il s'agit
alorsd'établirles premierscontacts,car aprèstoutesles discussions
de l'été
1952 sur son statut précis l'installationde la mission nécessitedes
clarifications.
Et au cours de cette périodeinterviennent
de nombreuses
administrations
allemandesqui ont de la peine à admettrela place
particulièrede cette institutiond'un type nouveau.
Après la ratificationde I'accordde réparationspar le Bundestag,
Shinnarfait une déclarationdans laquelleil énumèreles responsabilités
de
son bureau218
sl annonceson entréeofficielleen fonctionpour la mi-avril
1953. ll préciseque les achatsse feront directement,sans intervention
d'aucunintermédiaire.
De plus,Shinnarinsistesur le fait que la missionde
Colognea le monopolede la représentation
et ne fait pas d'offrepublique
d'achat.Par ailleurs,elle doit se chargerde traiterles offres de vente de
216 6eft3inessociétéss'informent
dès la fin de 1952sur la répartition
des tâchesentrele consulatet la
mission.L'l.S.R.O.P.A.
(lsrael-Europa-Dienst-GmbH)
de Cologne(PA/AA,Abt ll, Bd 1680,tsraetAbkomnen,Lettrede l'l.S.R.O.P.A.
à I'A.A.,30 Xll 1952)préciseque'lm HaagerVertragswerk
ist nicht
davondie Rede,daBdie Einkâufedurchdas Konsulatgeleitetwerdenkônnen,zumaldas Konsulatja
mangelsdiplomatischer
gar keinKonsulatfûr Deutschesein kann und nur Ûberbleibsel
Beziehungen
aus
der Besatzungszeit
darstellt.(...) \Mr wûrdenes dahersehr begrûBen,wenn wir von ihnenerfahren
kônnten,ob dieseneueKôlnerAnrtsstelleùberhaupteinenoffiziellenStatushat (ggrf.welchen)undwie wir
die anfragenden
Firmenverbindlich
hierûberbeauskunften
kônne.Wir kônnenuns nichtgut vorstellen,
'anstatt'dervertraglich
daB hier nun eine Konsularstelle
vorgesehenen
lsrael-Mission
den deutschen
Lieferfirnenprâsentiertwerdensoll." La réponsede I'A.A.à cette lettre (ibid.,LettreA.A. à lsropa
(7OO.O1.142
Protokoll186/53),8| 1953,Soltmann)insistesur les compétencescommerciales
de ta
missionet distinguent
ainsicellesde Livneh.
217 761ilt,Ref316,Bd 173,LettreH.C.A.,28V[ 1953,W. Schott.
218 ;6;6.,Ref210.01/35,
Bd 7, Déclaration
de FelixShinnarà I'occasion
de ta ratification
du traité,18 ill
1953.
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allemandes.
milliersd'entreprises
Une antenneest prévueà Berlin,et elle
doit se mettreau travaildès que la missionde Cologneaura elle-même
débutéses activités.Shinnars'engageenfinà conduireau mieuxI'exécution
des clausesdu iraitédu 10 septembre.
La premièredéclarationde Shinnarfait I'objetd'un commentaire
critiquede la partde I'A.A.ztsqui se soucied'éviterà tout prix ce qui pourrait
semer la confusionsur le statutde la mission,en particulierla faire passer
pour une représentation
L'A.A.reprocheà Shinnarde n'avoir
diplomatique.
pas été précisdansla dénomination
de la mission"quiest affubléedes noms
les pfus 6liys1's."220
Des précisionssont alors demandéesà Shinnar22l
et
I'A.A. en profitepour insistersur I'utilisation
de l'appellationétabliede
par le traité.
manièrefermeet définitive
Lesfacilitésaccordées
à la missionisraélienne
ne sont pas du goûtde
tous, commeen témoignela lettred'un conseillerjuridiquede Bielefeld,
fédéralde la justice.zzz
L'auteurde ce texte,
transmiseà I'A.A.par le ministère
privilègequi
F. Neukamp,critiqueI'attribution
du privilègede I'exterritorialité,
permet à la missionde se soustraire
à toutedécisionde la justiceallemande.
Pourlui,
"L'attribution
diplomatiques
reposetoujoursdepuisdes
de prérogatives
qui fait défauten l'occurrence
puisqu'iln'y a et il n'y
lustressur la réciprocité
aura pas de représentation
diplomatique
allemande
en lsraë|,parcequ'lsraël
refuse en général toute reconnaissance
de la Républiquefédérale et
qui y est toujourslié. Danscette
l'établissement
de relationsdiplomatiques
mesurele traitéde réparations
est un non-sensjuridiqus."223
NeukampreprendI'exemplede la délégationsoviétique,après la
Premièreguerremondiale,pour soulignerles risquesde I'existence
d'une
institutionnon soumiseau contrôlede Ia justiceallemande"qui pourraitagir
contre les intérêtsallemandset nuire à l'économieallemandepar des

219;5;6.,
Noteecrite(zu244jt3114155/53),
21 lll 1953.
Abtll, Bd252,1950-1954,
220"... mit den verschiedensten
Bezeichnungen
benannt..."
Shinnarparleen effet dansson textede
"Einkaufskommission",
et enfin de 'lsraelde "Einkaufsmission",
de "Einkaufsdelegation"
Einkaufskommission".
221p7199,Abtil, Bd 252,DocAbtlt (zu244.13114155/53
Angl),24lll 1953.
222 i6i6., Lettredu BM der Justiz (1101115.4.40.700/53),
24 lll 1953,avec texte de F. Neukamp,
mit lsrael".
Bielefeld,
du 11 lll 1953,"ZumWiedergutmachungsvertrag
223 "Die Gewâhrungdiplomatischer
Vorrechteberuhtseit jeher stetsauf Gegenseitigkeit,
die in diesem
in lsraelgibt und auch nichtgebensoll,weil
Fallfehft,da es keinedeutschediplomatische
Vertretung
lsrael ûberhauptdie Anerkennung
der Bundesrepublik
und die damitimmerverbundeneAufnahme
Beziehungen
zu Deutschland
ablehnt.Insofernist derganzeWedergutmachungsvertrag
diplonntischer
einjuristisches
Unding."
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"224
agissemenls
illiçits5.
Malgrétoutesles objectionsofficiellesou privées,I'installation
de la
missionisraélienne
se poursuitcependant.22s
fiplss la fermeturedu consulat
de Munich,il importeque son statutdoit être définitivement
établiafin de lui
permettrede travaillerimmédiatement
et sans encombre.Au débutjuillet
1953,le problèmefait I'objetd'unediscussion
entrele chefde la missionet le
ministèreallemanddes Affairesétrangèresd'unepart,entrela missionet le
ministèreisraéliendes Affairesétrangèresde I'autre.Le 9 juille1,226
gfiinn4p
communique
à WalterEytanle contenude I'accordintervenusur le statut
précisde la mission,en particulier
sur sa placedans le protocole.Les droits
comprisdansl'article12 du traitésontconfirmés,
maisil s'agitde définirce
qu'ils recouvrentconcrètement.
La missionest inscriteau rang des
é t a b l i s s e m e n t sd u c o r p s d i p l o m a t i q u ed a n s l a r u b r i q u e , , A u t r e s
représentations";
il ne s'agit donc pas d'une représentationclassique,
analogueà cellesdes autrespays. Danscette catégorie,lsraëlfigure aux
côtésde la Finlandeet de I'Autriche;
mais le statutde la missionisraélienne
est encoredifférentde celuides représentations
de ces deuxpays,car plus
prochede celuides organisations
internationales.
La spécificité
de la missionisraélienne
est soulignéeune nouvellefois,
en particulieren raison de I'absencede réciprocité.Cette solutionest
acceptéepar von Herwarth,le responsable
du protocolede I'A.A.,du fait des
instructionsdonnéesdans ce sens par Hallsts1n,227
secrétairegénéraldu
111is"1is[]ps.228

224 "-..staatsfeindlich
gegenDeutschland
betàtigenunddurchunlautereMachenschaften
die deutsche
Wirtschaftschâdigenkônnte."
225 ç1\sbénéficiebiend'uneexemption
desdroitsde douane,commeI'indiqueI'A.A.à la Directiondes
financesde la villede Cologne(ibid.,LettreA.A.(lll F 22262 35/53)à I'Oberfinanzdirektion
de Cotogne,
13rV19s3).
226 fsA, Foreignoilice,2sBSt22,Tétégramme
de shinnarà Eytan,9 vil 1953,secret.
227 quidéclare
à Shinnar: "lhrWunschist unsBefehl".
228 Outre les facititéscomprisesexpressément
dans le traité, la missionbénéficiede conditions
particulières
ptéciséesà ce moment(essenceà bon marché,h suppressionde la taxe sur les voituresde
fonction,exemptiondes taxes sur les cigaretteset sur I'alcool,et attributionde papiersà tous les
membresde la mission)et acceptéestrès rapidementpar Eytan (lSA, ForeignOffice, 2gg'l22,
Télégramme
de Eytanà Shinnar,16 Vil 1953).

61

3.3. L'attribution de prérogativesconsulaires à la mission
de Cologne
Le 1erjuillet1953,avecla cessationdes activitésdu consulatisraélien
de Munich,commeI'avaientprévules fonctionnaires
du ministèreisraélien
des Atfairesétrangèresun vide s'installe.
Car à cetteépoquela missionn'est
pas encoreinstalléede manièredéfinitive,
elle ne disposepas de locauxà
longtermeet connaÎtmêmeun retarddanssa miseen place.2ze
ll paraîtalors
nécessairede parer plus rapidementque prévu à ses insuffisanceset
d'obtenirpourelle des compétences
supplémentaires.
Les premiersaménagements
au statut de la missionet de ses
membresfont rapidement
I'objetde requêtesisraéliennes.
Dans un premiertemps, Jacobson,fonctionnaire
de la mission,
demandeI'attribution
aux membresde la délégationde papiersofficielsqui
leur permettraient
d'éviterde portersur eux leur passeportisraélien.La
demandeen questionest le refletdes craintesqui existentencorede la part
du personnelde la missionà l'égardd'un environnement
allemandressenti
par eux comme hestils.23o
La réponsedes servicesdu protocolede I'A.A.
dans ce cas d'espèceest positive,mêmesi la demande"dépasseau sens
strictles privilègesprévusdans le traité."231
Et les fonctionnaires
des Affaires
pas de crainteà l'égardd'un éventuelabusde la part
étrangèresn'expriment
puisqueces papiersserontsoumis à un contrôle
de leurs possesseurs,
constant.De plus,seloneux,la R.F.A.ne peutni se permettrede refusercette
demandeisraélienne
ni de créerdes documentsparticuliers
à I'usagedes
représentants
d'lsraëlen AllemagnepuisqueI'espritdu traité exige une
attitudesouple.De plus,
"L'introduction
(à la missiond'lsraël)rendrait
de papiersspécifiques
plus compliquéle système des documentsd'identitéet pourrait avoir
I'apparenced'une discrimination
de la missiond'lsraël par rapportaux
229 CZt\,DépôtGoldmann,718,Lettrede la "JewishAgencyfor Palestine",
Munich,à Goldmann,
22 Vl
qui préciseque "Die lsrael-Mission
1953,Kreutzberger,
in Kôln wirdjetzt hoffentlichbald ihre Arbeit
aufnehnen.(...)sie ist heutenochweit davonentfernt,ihrenorganisatorischen
Rahmengefundenund
gesammelt
ihreersteErfahrungen
zu haben.(...)die Mission(war)selbst
bis heutenochnichtin der Lage
(...)Bûrorâume
zu finden,vondersachlichen
Arbeitganzabgesehen."
23OCe sentiment
s'inscritdansla lignéede ce qu'avaitéprouvéen sontempsLivnehà Munich.
231 "7v1a1,
strenggenommen,
ûberdie im lsrael-Abkommen
vorgesehenen
Vorrechtehinaus."(PA/AA,
Abt ll, Bd 2321,Auslândische
diplomatische
und konsularische
Vertretungen
in Deutschland-lsrael
700.01/35,1953-1954,note(700.01
142Protokoll5555/53),30Vll
1953,RiBmann).
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autrichienne
représentations
et finlandaiss."232
Par ailleurs,la questionde I'extension
des prérogatives
de la mission
est poséeau mois d'août1953 par HaïmYahil,ancienconsulisraélienà
Munichet désormaisadjointde Shinnar.A ce momentcelui-cis'adresseà
AbrahamFrowein,ancienmembrede la délégationallemandeà Wassenaar
et fonctionnaire
à la Direction
des Affairespolitiques
de I'A.A.(Abteilungll).zss
Dans le but d'obtenirdes prérogativesconsulaires,Yahil propose de
les compétences
développer
de la missionsur la basede la lettre9a annexée
au traité.ll effectuecettedémarcheafin que la missionpuisseeffectuerdes
formalitésadministratives,
en plus du soutien qu'elle accorde aux
ressortissants
israéliens.D'aprèsFrowein,l'extension
des prérogatives
de la
missionrestetoutefoislimitée;zs+
mais la modification
en questiondoit être
effectuéedans un échangede lettresentreI'A.A.et la missionpuisqueces
compétencesnouvelles"dépassentsans aucun doute le cadre de I'accord
4ygg 191991."235

Pour le moment,l'extensionproposéen'estqu'un développement
sur
la base du traité.Mais on noteraque la demandeen est faite cinq mois
seulementaprèssa ratification,
et quelquessemainesaprès la fermeturedu
consulatde Munich.ll n'en demeurepas moinsque cette extensionreste
encoredans les limitesque les lsraélienss'étaientfixéesun an plustôt236
et
qu'il ne s'agitpas encored'établirune représentation
d'lsraëlprévuepour le
longtermeavecdes compétences
étendues.
L'affairefait I'objetd'uneréflexionde la part des différentesDirections
de I'A.A.Dès le I août,la Directiongéographique23z
réagiten n'émettantpas
d'objectionà la propositionisraélienne.238
La Direction des Affaires
juridiques23e
exprime,elle,son avis au débutdu moisde septembre:2,toelle
232 "gis EinfûhrungbesondererAusweisewurdedas Ausweis-System
komplizieren
und kônnteden
gegenûberder ôsterreichischen
Anscheineiner Diskriminierung
der lsrael-Mission
und der finnischen
Vertretung
erwecken."
233 pRlRe,Abt ll, Bd 1683,lsrael-Abkommen,
et Abt lll, Ret 316,Bd 173,Noteécrite(244.13ll 10
882/53),5Vlll 1953,Frowein.
234"OieIsrael-Mission
willgewissekonsularische
Befugnisse
ausùben,die nach ihrerAnsichtsich nur
innereVerhâltnisse
auf israelische
HerrDr Yahilfûhrteals Beispielan : die Verlângerung
beschrânken.
israelischerPâssefûr israelischeStaatsangehôrige,
lernerdie ErteilungisraelischerEinreisevisen."
235"...zweifellos
hinausgehe..."
ûberden Rahmendes lsrael-Abkommens
236y. srjpls.
237"l6n6s1sbteilung,"
Abteilunglll.
238PA/AA,Abt 1il,Ref316,Bd 173,Noreécrire(210.03/35
ilt 16 450/53),I Vllt 1953.
239'Becntsabteilung,"
AbteilungV.
240;5i6.,Noteécrite(511.03/35
V 6313/53),
2 lX 1953,v. Nostitz.
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soulèvele problèmede la procédureà suivre qui rend "nécessaireet
5sffi53p{"241
un échangede lettres pour préciserpar écrit les nouvelles
qui sortentdu cadredu traité.L'Abteilunglll se manifesteune
compétences
nouvellefois par le biaisd'unementionmanuscrite
qui figuresur le documeni
de I'Abteilung
V . elle souligne,aprèsavoirréfléchià la question,"que le
résultat(d'uneconcessionallemande)seraitqu'un office israélienaurait le
droit d'exerceren Allemagnedes compétences
consulaires,mais pas un
qu'iln'y auraitpas réciprocité."242
officeaffemanden lsraë|,c'est-à-dire
L'idée
d'attributions
équitablement
distribuéesrevientalors, comme déjà un an
auparavant,
dansles objections
de I'A.A.Mêmesi, en I'occurrence,
il ne s'agit
que d'un élargissement
des compétences
sur la base du traité,les Affaires
pas d'équilibreentreles
étrangèresdoiventconstaterqu'il n'y a décidément
deux pays, et qu'unenouvellefois le principede la contrepartien'est pas
respecté.
Le problèmerefaitsurfacelorsquele HautCommissariatbritannique
pour faciliterle travaildu consulatbritanniquede Haifa
s'adresseà I'A.A.243
qui représente
en lsraëlles intérêtsallemancls.2aa
Dansce cas précis,il s'agit
juridiquepour un recoursisraélienà I'encontre
d'uneaffairede coopération
d'un ressortissant
allemand.Et si le consulatde Haifaa bien transmisaux
autoritésisraéliennesles documentsdemandés.le Haut commissariat
britannique
ajoutetoutefoisque
"Nousconsidérons
qu'à I'avenirdes recoursde cettenaturepourraient
être traités de manièreplus appropriéeen établissantdes arrangements
convenablesavec la section consulairede la mission commerciale
israéfienneen République
f(l(741s"2a5
La lettre du Haut CommissariatBritanniqueest accueillieavec
241"s6e16s1lich
undausreichend."
242"... das Ergebniswâredann,daBeine israelische
Stellekonsularische
Belugnissein Deutschland
ausûbendûrfte,nichtabereinedeutscheStellesolchin lsrael,d. h. die Gegenseitigkeit
wùrdefehlen.",
thèmerepristrois semainesplustard in, ibid.,Abt ll, Bd 1683,lsrael-Abkommen,
note (244.10lll 20
289/53),28lX1953,v. Etzdorf.
243 6i6., Abt V, 500.512.03/35,
Bd 107,Staatsvertrâge
FremderLânder,Lettredu HautCommissariat
(82/6/61/53),
Britannique
28 lX 1953,Gilligan.
244 6 Grande-Bretagne
représenteles intérâs allemandsen lsraèldepuisle "Deutschlandsvertrag"
du
26 mai 1952qui stipuleen son article3, alinéa4 "Auf Ersuchender Bundesregierung
werdendie Drei
Mâchtedie erlorderlichen
Votkehrungen
treflen,die lnteressender Bundesrepublik
in ihrenEleziehungen
zu anderenStaatenund in gewisseninternationalen
Organisationen
oder Konferenzenzu vertreten,
soweitdie Bundesrepubtik
dazunichtselbstin der lage ist.',textedu traitéin AUSWÂRïGESAMT(Hg),
DieauswârtiqePolitikder Bundesreoublik
Deutschland,
Cologne,1972,989 pages.
2a51is, however,considered
that requestsof this naturecould,for the future,be moreappropriately
handledby makingsuitablearrangements
with the ConsularSectionof the lsrael PurchasingMissionin
the FederalRepublic."
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du fait de la mentiond'une "section
étonnementpar I'A.A.,principalement
a le mérite
Maisla demandebritannique
consulaire"
au sein de la mission.246
d'obligerle ministèreallemanddes Affairesétrangèresà répondreaux
à cellesde la Grande-Bretagne.
requêtesisraéliennes,
et accessoirement
A la suite de la lettrequi vientd'êtreévoquée,la Directiondes Affaires
juridiquesrevientcependantsur sa prisede positionantérieure;elle affirme
en effet, le 3 octobre1953,que les facilitésdemandéespar la mission"ne
peuventpas être 4gç91ç1f95."247
Quelssont les motifsde ce refus?
lls sont d'ordrejuridique.En effet, selonI'AbteilungV, la mission
demande la possibilitéd"'émettredes attestationsofficiellesdans les
procéduresde réparation,de produiredes certificats
conformesde copieset
QI, si de telles
des signatures,ainsi que d'établirdes expeJ1i5s5."248
lui étaientaccordées,la missiondeviendraitautomatiquement
compétences
juge et partie;€r aux termesde la lettre9a annexéeau traité,elle a un devoir
aux plaignants.D'un tel état de faits il découleraitqu"'on se
d'assistance
mettraiten contradiction
avec tous les fondementsdu droit si un servicequi
agit commeconseilà une partieétaiten mêmetempsen droit de produiredes
expertisesotficiellespourla partiequ'il soutielf."24e
Les réservesde la Directiondes Affairesjuridiquesconcernent
égalementle domaine des passeportset des visas. Car si de telles
compétencesétaient accordéesaux servicesde Shinnar, elles les
consulaire.Or pareillechose n'est
en une représentation
transformeraient
envisageableque sur la base de la réciprocité.Mais il convientd'ajouter
qu'en formulantleur avis les fonctionnaires
de I'AbteilungV, concevant
I'affairedansle longterme,ajoutent:
(...) la R.F.A.ne
"Si lsraëlêxercedéjà des prérogatives
consulaires
disposeraitpas, dans des négociationsultérieuressur la création de
(i.e. la réciprocité
consulatsallemandsen lsraë1,de l'objetde la négociation
qu'ilfautassurer)."250
246 6stts sectionn'existepas,ce quijtstifie la présenced'unpointd'interrogation
en marge.
247 "... nichtzugestanden
(511.03/35
V 6967/53),3 X
werden.",PA/AA,Abt lll, Ref 316,Bd 173, Doc
1943.Janz.
248 "... bei Wiedergutmachungsverfahren
von
erteilen,Beglaubigungen
amtlicheBescheinigungen
Abschriftenund Unterschriften
anfertigen,sowieamtlicheGutachtenerstattenzu dûrfen..."
249 "55 wurdeallen Rechtsgrundsâtzen
wenneineDienststelle,die sich als Parteihelfer
widersprechen,
betâtigt,gleichzeitigbefugt sein sollte, amtlicheGutachtenfùr die von ihr unterstûtzteParteizu
erstellen."
25O"FallsIsrael(...) praktischbereitskonsularische
(...)ausûbt,wûrdeder Bundesrepublik
Befugnisse
in lsraeldas Verhandlungsobiekt
ûberdie Errichtung
deutscherKonsulate
bei spâterenVerhandlungen
(diezu gewâhrende
fehlen."
Gegenseitigkeit)
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Le documentde la Directiondes Atfairesjuridiquesne s'arrêtepas à
de simplesconsidérations
techniques.ll prend égalementen compte la
du problèmeet préciseque
spécificité
'1Misà part ces objectionsde naturejuridique,la décisionsur les
questionsici en discussiondevraitêtre prise en fonctionde pointsde vue
politiques;
V n'est pas en mesurede prendre
dans ce domainel'Abteilung
Positiol."zst
qui se dérouleau sein de I'A.A.,la Directiondes
Dansla discussion
Affairespolitiques
adoptequantà elleune attitudeplussouple;c'estle cas en
particulierd'AbrahamFrowein.2s2
Après avoir rencontréune nouvellefois
le 13 octobre,et
HaïmYahille 9 octobre,celui-cis'adresseà Blankenhorn
pour lui I'extensiondes prérogatives
ll
de la missionest un fait acquis.2s3
évoque alors I'abandondes objectionsde la Direction des Affaires
juridiquesz5a
en ce qui concernele
sl souligneI'absencede contrepartie
domainedes passeportset des visas qui étaientauparavantdu ressortdu
consulatde Munich.En raisonde ce manque,il conseillede mentionnerle
caractèreprovisoirede I'arrangement
dans l'échangede lettresprévu pour
officialiserla modificationdes prérogatives
de la mission.D'aprèslui, ceci
pourraitse faire "par exempleen signifiantque la concessionde ces droits
des
constituerait
un premierpas provisoiredans la voie de la normalisation
relationsentre les deux pays."2s5
La propositionde Frowein est très
audacieuse;car en dépit du traité de réparationet des premierssignesde
lsraël n'est alors
bonnevolontéde la part des autoritésouest-allemandes,
pas du tout enclinà songerà une quelconque
formalisation
de ses rapports
avec la R.F.A. Du problèmejuridiqueémane ainsi une réelle avancée
politique,dans le but exprèsd'éviterla perpétuation
d'une situationde
déséquilib1s.256
Froweinprécisesa penséedansun documentécrit le lendemain,une
251"4Sgssshen
Bedenken
ùberdie hierzur Diskussion
von diesenrechtlichen
dùrftedie Entscheidung
zu treffensein;insoweitist AbteilungV zu
stehendenFragenaber nach politischen
Gesichtspunkten
nichtin der Lage."
einerStellungnahrne
252cequi s'expliquepar sa participation
aux négociations
de Wassenaar.
253ibid.,Noteécrite(244.1311
12960/53),13 X 1953,Frowein,
Confidentiel.
2V ce dontla sectionjuridiquese défendun moisplustard,v. ibid.,AbtV, noteAbt V, 5 Xl 1953,Bûnger,
à proposNoteécrite(244.13ll 12 960/53),13 X 1953,Frowein.
255 "... etwa in dem Sinne,daB die GewâhrungdieserRechteeinenerstenvorlâufigenSchrittzur
Normalisierung
zwischenden beidenStaatenbilde."
der Beziehungen
256 Froweinse permet d'aller aussi loin du {ait de ses convictionsprofondesattachéesà une
(ceque nousa confirnÉson fils, le Prof.Jochen
normalisation
rapidedes relationsgernnno-israéliennes
Frowein,lors d'une interviewaccordéele 28 janvier1995)ainsi qu'enraisond'échosfavorablessur
l'évolutiondes étatsd'espriten lsraë|.
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note adresséeaux Abteilungenlll et V dans laquelleil indiqueen effet que
l'extensiondes prérogativesde la mission ne constitueraitque la
consécration
d'un état de ffil.zs7 Selon lui, les propositionsde Yahilet de
Gilliganzss
correspondent
à la réalitésuivante:
"Toutesles notifications
adresséesà des personnesse trouvanten
lsraëlqui étaientprisesen compteiusqu'àprésentpar le consulatde Munich
(qui a été fermé entretemps)sont déjà transmisesdepuisun certaintemps
par la mission6';912s1."259
Dansla suitede la réflexion,la Directiondes Affairesjuridiquespose
pour sa part la questiondu fondementde la nouvellecompétencede la
mission;et là elle se préoccupetoujoursdu respectdes formes,alorsque la
Directiondes Affairespolitiquessemble,elle, plus disposéeà entérinerla
réalité.Le débatse poursuitlorsque,à traversdeuxdocumentsultérieurs,260
I'Abteilung
V préciseses objections
et revientà sa positioninitiale: selonelle
la solutionproposée,c'est-à-direla concessionde prérogativesconsulairesà
la missionisraéliennede Cologne,doit être refuséepour des raisons
juridiques2ol
sl de Iogiquepolitique.
Car la R.F.A.accorderait
à tsraëlde facto
des droits qu'elle lui avait refusés au moment des négociationsde
Wassenaar.ll s'agitdonc,selonla Directiondes Affairesjuridiques,de trouver
une autresolutionqui permettraitle strictrespectdu droit.Et pour le moment,
en attendantune amélioration
des relationsentre la Républiquefédéraleet
lsraël,il faut agir en vertudu "Deutschlandsvertrag".262
Maisau total,tout en
refusantI'arrangement
favorisépar I'Abteilungll, la Directiondes Affaires
juridiquessuggèrede ne pas se contenterde demi-mesurescar elle écrit
aussi:
"(Legouvernement
fédéral)salueraittoutefoisla créationd'uneautorité
consulaireisraéliennequi auraitofficiellement
les prérogativesdésirées,
bkomrren,etAbtV,500.512.03/35,Bd107,StaatsvertrâgeFremder
Lânder,Noteécrite(244.1311
13 781/53),14X 1953,Frowein.
258 b fsnçtionnaire
du Haut-Commissariat
quiécrit : 'The ForeignOfficeask us to saythat
britannique
whilstBritishGovernment
Agencieswill renderall possibleassistancein connectionwith Passportand
Visa matters,in those countrieswherethereis no FederalGovernmentrepresentative,it is hopedthat
wheneverpossiblealternativechannelswillbe utilizedfor otherquestions."
259 'ltte Zuslellungenan in lsrael befindlichePersonen,die bisher von dem (inzw. aufgelôsten)
israelischen
Konsulatin Mûnchenvorgenomnenwurden,v'ærdenbereitsseit einigerZeit von der tsraelMissionvermittelt."
260iUiO.,Abt ll, TexteAbt V, sans référence,20 X 1953et Abt V, NoteécriteAbt V Ret 2, sansdate (X
1953)à Blankenhorn
et Hallstein,
Grewe.
261 La r€sure prévueva à I'encontredes termesdu traité,elle sera une gêne pour des négociations
futures,sansoublierI'absencede réciprocité.
262 6lgns à Blankenhorn
et Hallstein,"Solangedie Bundesrepublik
Deutschland
mit dem Staatlsrael
keinediplomatische
oder konsularische
Beziehungen
unterhâlt,ist daherder Weg ûberdie AlliierteHohe
Kommission
bezw.nach lnkrafttretendes Deutschlandsvertrages
ûberdie diplomatischen
Vertretungen
gegeben."
der Westmâchte,
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commepremierpas vers l'établissement
de relationsconsulaires
normales,et
serait prêt à entrer sur ce point en négociationavec le gouvernement
israélien."263
Plutôtque d'accepterun règlementsujet à caution,I'Abteilungv
envisagedonc une véritablenégociation
sur un débutde normalisation
réelle
entre les deux parties.Ce souci I'entraîneà conseillerle rejet catégoriquede
toute négligencede vocabulairequi accorderaitde facto des fonctions
consulaires
à la mission;par la mêmeelle rejetteles termesde la lettrede la
HauteCommissionbritanniquequi parlaitde "Consularsection",expression
impropreà désignerle bureaud'assistance
en matièrede réparationsqui a
été instituépar le traité.Et en conclusion
les servicesde I'A.A.demandentà
Hallsteind'exigerde la missionqu'elle renvoieà leurs expéditeursles
dossiers qu'elle traite afin que les requérantspassent par la voie
diplomatique,
par I'intermédiaire
c'est-à-dire
de la H.C.A.
La Directiondes Affairesjuridiquesémet encore des objectionsau
débutde novembrezumaisil sembleque sa causene soit pas entendue.En
etfet,en margedu documentrédigépar Greween octobre,Hallsteina déjà
tranché . "des objectionscontre l'exercicede fonctionsconsulairespar la
missiond'lsraëlne peuventpas être soulevées",265
çs qui confirmeles
prévisionsde Grewede retraitdes observations
juridiquesen cas d'intérêts
politiquessupérieurs.Une nouvellefois la particularité
de la relationentreles
deux pays s'affirmeet s'impose.Elle permeten I'occurrenceà la mission
d'obtenirtrès rapidement,et en contradictionavec les usages du droit
international,
un statutsupérieurà celuiarrêtédans les clausesdu traitéde
réparations.La voie est désormaisouverte à I'attributioneffectivede
prérogativesconsulairesà la délégationcommercialeisraéliennede
Cologne.
Dès le 5 novembJs,266
Froweinannonceque les deux partiessont
prêtes à l'échangede lettresrelativesà l'extensiondes compétencesde la
263 '(Die Bundesregierung)
wûrdejedochdie Errichtung
einer israelischen
Konsularbehôrde,
die die
erstrebtenBefugnissevom Amtswegenhabenwûrde,als ersten Schritt zur Aufnahmenormaler
konsularischer
Beziehungen
begrûRenundgernbereitsein,ûberdiesenPunktmit der lsraelRegierungin
Verhandlungen
einzutreten.'Texte
Abt V, sans référence,20 X 1953.
2&l v. supra.
265 ".. daB Bedenkengegendie Ausûbungkonsularischer
Funktionen
durch die lsrael-Mission
nicht
erhobenvterdensollen."
266p464, Abt V, Bd 107,ExtraitNoteécrfte(244.10il 14 700/53),5 Xt 1953,Frowein.
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mission.267
ll ne s'agitalorsplus que de définirprécisément
ses nouvelles
attributions;268
et à la fin de l'année,Ruppin26e
sst nomméà la tête de la
nouvellesectionconsulairede la missionisraélienne.270
Les derniersdétails
régfés,2zt
Shinnarpeut adresserofficiellement
sa demandeà I'A.A.le 21
janvier 1954;ztzelle est acceptéepar Hallsteinle 3 l(y11sy.273
Quellessont les fonctionsconsulaires
accordéespar la R.F.A.à la
missionde Cologne?
La missiond'lsraëlest désormaisen droit de produiredes certificats
conformesde documentsnécessairesà des affairesde restitutionou de
réparation;
juridiquesisraéliensdans le
elle peuttransmettre
des documents
mêmecadre,elle a en outrela possibilitéd'émettredes passeportset d'en
assurerla prolongation;
elle peut enfin accorderdes visas d'entréepour
lsraë1.
L'attribution
des prérogatives
consulairesà la missionisraéliennede
Colognetémoignede manièresignificatived'un changementd'atmosphère
dansles relationsentreles deuxpays.Car il existedésormaisune institution
israélienne
en R.F.A.,pouruneduréecerteslimitéeà celledu traité,maisqui
disposede la possibilitéd'agircommeun consulatsans avoir dû se plier à
une demanded'exequaturauprèsdes autoritésouest-allemandes.
Danscette
mesure,les relationsqui s'esquissent
qui avait
conserventtoute I'originalité
marquéles premierscontacts.L'attribution
de compétences
consulairesà la
missionest la premièreétape d'un processusqui paraît pouvoirêtre plus
rapideque prévu,commeI'indiqueShinnarqui veut voir dans cettedécision
des "mesures(...)qui (...) vont représenter
un lien supplémentaire
entrenos
deuxpays."274
267s1b5 premiersbrouillonsisraéliensdatent de ce monent,lSA, 2519/4.
268cecifait t'objetde nouvellesrencontres
entreFroweinet Yahil(PA/AA,Abt ll, Note écl;ite(244.13| 12
960/53),4Xll 1953,Frowein).
269;6;6.,Abt il t, Noteécrite(700.01/35il 17 011/53),28 Xil 1953, Frowein,Confidentiet.
270pupplnest déjàen posteà la mission,ce qui permetà Froweinde prévoirque la "... Zusammenarbeit
mit Dr Ruppinnur zu begrûBensein." Le titrede consulluiest accordéquetquetempsaprèsl'accordsur
fesprérogatives
consulaires(lSA, ForeignOffice,2æ5122,Lettrede H. Yahilà Eytan,4 lll 1954,Secret).
271 pt17t, Abt ll, Noteecrite(244.13ll 12 960/53),28Xll 1953,v. Trutzschter).Cæs
détaitsportent
notamncntsur des problènesde traductionde ternes anglaisen allernand,et inversernent,
et sur une
déclaration
d'intentionsur un éventuel"butcommun"que constituerait
la normalisation
des relations.
272 i6i6.,Bd 1684et Abt Vil, Ref 7OB,Bd 1022,Lettrede Shinnarà Haltstein,
21 | 1954.
273;6;6.,Abt lt, Bd 168it,LettreA.A.(n6.244.131368/54)
à Shinnar,3 il 1954,Hailstein.
274 'y6g61men (...),die hoffentlichein weiteresBindeglied
in den Beziehungen
zwischenunseren
beidenGndem darstellen
werden.",
Lettrede Shinnarà Hallstein,
21 | 1954.
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La décisionallemanded'attribuerà la missionces compétences
consulaires
est égalementla consécration
de l'étatd'espritqui avaitprévalu
lors des pourparlersde Wassenaar;les considélationsmatérielleset
techniquessont écartéespourque s'imposentdes préoccupations
moraleset
politiques.Et la décisionfinalede Hallsteinmet précisémentun terme aux
objectionsjuridiquesdes experts du ministèreallemand des Affaires
étrangères.On noteratoutefoispour finir que l'échangede lettres entre
Hallsteinet Shinnarcomprendégalementla volontéd'atténuerla portéedu
geste puisqueI'expression
de "normalisation
des relationsentre nos deux
pays"proposéedans le brouillonde Shinn4ç275
n'est pas reprisedans la
pssv les deuxpartiesle tempsne sembledonc pas encore
versionfinale.276
venu de parlerd'un quelconque
règlementen profondeur
du litige.

3.4. Instauration de contacts avec la mission israélienne de
C o l o gn e
La Commissionmixte est constituéeprogressivement.
Le traité
comprenantdans son texte une liste de marchandises
valable pour la
premièreannuité,cettecommission
n'a pas à être établieimmédiatement.
ll
faut cependantnoterque dès le départI'A.A.atfirmeses compétenceset sa
volontéde dirigerles débatsde cette future instancede dialogue,comme
l'indiquent
des documentsde mars 1953,rédigéspeu de tempsavantet peu
après la ratificationdu traité. La préoccupation
du ministèreallemanddes
Affairesétrangèresest ainsi expriméedès le 11 mars,277
lelsqu'ils'agit de
réfléchiraux attributions
de la commission
mixteet à sa composition.
Et I'A.A.
atfirmeque son rôle dansla miseen placede cettecommissionest évident
puisque,
"Commeil s'avère(...) que la commissionn'a pas à traiterque de
questionspurementtechniqueset que I'activitéde la commissionsera d'une
signification
importantepour le développement
des relationspolitiquesentre
les partiescontractantes,
il apparaîtsouhaitableque l'A.A. soit représentéde
manièrepermanentedans la commission
et que le représentant
de I'A.A.
275 "... Normalisierung
der Beziehungen
zwischenunserenbeidenLândern...",v. documentde v.
Trûtzschler,
28 Xll 1953.
276 194,ForeignOffice,Lettrede H. YahilàEytan,21 | 1954,quisouligne
te rejetpar Hallstein
et I'A.A.du
terrnede "norrnalisation".
277 p1177,Abt ll, Bd 1680,Noteécrite(zu 244.19ll3413/53),11 ilt 1953,Kordt"Zusamrnensetzung
der
Kommission".
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prennela présidencede la partiesllgrns1fls."278
La commissionmixte semble être a priori le lieu principalde
communication
entre les deux pays,en particulier
dans la perspectived'une
absenceprolongéede relationsformelles.La communication
telle qu'elleest
pensée doit surtout concernerles questionspolitiquesqui apparaîtront
inévitablement
dans le déroulementdu traité, "Puisqu'aussilongtemps
qu'entrela Républiquefédéraleet l'Étatd'lsraëlil n'y aura pas de relations
diplomatiques,
il faudra que toute difficultépolitiquesoit traitée par la
commissiol'11'11ifte."279

Par ailleurs,dès la mise en place de la missionisraélienne,des
contactssont établisentre I'A.A.et les bureauxde Shinnar.La solution
adoptéepar I'A.A.dans ce cadreest élaboréepour éviter une fois de plus
toute confusionà proposdu statut de cette représentation.
Car il s'agit pour
les deux parties d'éviter le mode de correspondancequi existe
habituellement
entreun ministèredes Affairesétrangères
et les missionsqui
sont accréditéesauprèsde lui. La préférencepourdes lettrespersonnelles,
plusappropriées
au statutdu servicedirigépar Shinnar,découledoncde cet
impératif.Cette manièrede procéderpermetà la missionde remplirde
manièresatisfaisanteses fonctions,en particulieren ce qui concerne
I'assistanceaux citoyensisraéliensqui exigent de I'Allemagnedes
réparations.28o
Et en ce sens,le bureauisraéliende Colognese placebien
dansla continuitédu consulatde [t/luniçh.281
On noterapour finir que le problèmedu statutréel de la missionse
pose égalementde façon très concrètepeu aprèsson entréeen fonction,
278"9s sich (...)ergibt,daBdie Kommission
nichtnurreintechnische
Fragenzu behandeln
hat,undda
dieTâtigkeitder Kommission
fûr die Entwicklung
der politischen
Beziehungen
der vertragsschliessenden
Parteienvon erheblicher
Bedeutung
seinwird,erscheintes wùnschenswert,
daBdas AA stândigin der
Kommissionvertretenist und der Vertreterdes AA dem Vorsitzder deutschenKommissionùbernimmt."
Le nomde Trûtzschlerest alorsmêmeévoquépourla présidence
de la partieallemandede la commission
mixte.
279"pgnnsolangediplomatische
Beziehungen
zwischender Bundesrepublik
und dem Staatelsraelnicht
bestehen,muB auch jede auftretendepolitischeSchwierigkeitJurch die GemischteKommission
behandelt
werden.",
PA/AA,Abt ll, Bd 1680,Noteécrite(244.13ll 3413/53Ang l), 25 lll 1953,v.
Trutzschler,"Aufgabender Kommission'.
280;5i6.,Bd 1350,Besatzungsangelegenheiten,
LettreA.A.(241.03/35
ll 4457t59\
à Shinnar,3 Vll 1953,
Hallstein.
281;6i6.,Lettrede Shinnarà Frowein,
27 Vlll 1953: '... daBdie lsrael-Mission
bereitist,Klagestellungen
an in lsrael lebendePersonenin der gleichenWeisezu vermitteln,wie dies bisherdurchdas lsrael
Konsulatin Mûnchender Fall gewesenist." Cette communication,
qui concernetout d'aborddes
problèmesde réparationset de dédommagements,
fait I'objetd'uneconsultationet de l'accorddu
gouverner€ntisraélien(ibid.,Lettrede Shinnarà Hallstein,
I Vll 1953et Lettrede Shinnarà Hallstein.
7
vilr 1953).
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Comme institution
lorsqu'ils'agit de réglerla questionde ses publications.
la
ouest-allemande,
est liée à l'économie
établieen R.F.A.et dont I'activité
missiona le droitde fairepublierses avis et bilansdansle "Bundesanzeiger",
fédérale.A cettefin le 6 mai 1953,Yahil
le iournalofficielde la République
s'enquiertde la rubriquedans laquelle ces avis doivent paraître,
Le 15 6si,283le servicedu protocole
à I'article12dulçs,11(.282
conformément
de I'A.A.déclareen I'espèceque
"lespublications
dans la mesureoù la
à envisagersont une nouveauté
diplomatiqueaccréditéeauprès
missiond'lsraëln'est ni une représentation
mais,selonle texte
Fédérale,ni une entrepriseindustrielle
de la République
'personne
juridique
du
droit
allems;161'."284
au sens
du traité,une
De cette situationoriginale,il résulteque les publicationsse feront
diverses"sous la rubrique"Publications
dans le chapitre"Publications
judiciaires
dansla partieotficielledu journal.Dans
et autres",avecnotification
ce domaineégalement,le caractèrespécifiquede la missionisraélienne
allemandeà son égard.
s'affirme,ainsique la bienveillance

282y9651-,op. cit.,p. 69,art.12,al. c, "Dielsraelische
Missiongiltals einejuristischePersonim Sinne
Die
des deutschenRechts.Die lsraelischeMissionbedarfnichtder Eintragungin das Handelsregister.
Personensind von der lsraelischen
Missionvertretungsberechtigten
Namender fûr die die lsraelische
laufendzu verôffentlichen..."
Missionim Bundesanzeiger
283PA/AA,Abt ilt, Ref316,Bd 172, Aktenvernerk
(700.01.142
Protokoll
3315/53),15 V 1953.
284 "... daBdie vozunehmenden
als es sichbei der
insoternein Novumdarstellen,
Verôffentlichungen
beglaubigtediplonutischeVertretungnochum ein
wederum einebei der Bundesrepublik
lsrael-Mission
sondern- laut Vertragstext- um einejuristischePersonim Sinnedes deutschen
Erweôsunternehmen,
Rechtshandelt."
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Deuxième partie : L'évolution des idées israélienneset iuives
concernant des relations diplomatiquesentre la R.F.A. et lsraël De la fin des années 1940 au printemps de I'année 1956

A . ÉVOI.UTIONDE L'ATTITUDEISRAÉLIENNE

l. Le contexte de l'évolution de l'attitude israélienne

L'évolution
de I'attitude
de l'Étathébreuà l'égardde la R.F.A.n'estpas
uniquementle résultatdes exigencesde réparations.Elle constitueaussi
I'illustration
d'uneévolutiondans la politiqueextérieureglobaled'lsraë|.
lsraëladoptedansles premiersmois de I'indépendance
une politique
de non-alignement
en accordavec la tendancequi prévautà cette époque
parmi les pays qui acquièrentou recouvrentla souveraineté.La politique
extérieure
de l'Étathébreu,qui doitfaireface immédiatement
à unecrisede la
plus grandegravité,1est I'aboutissement
des réflexionset de I'expérience
de
l'Agencejuive. Dans un discoursprononcédevantla Knessetle 11 mars
1949,MosheSharett,le ministredes Atfairesétrangères,énumèreles pôles
d'intérêtet d'actionde la politiqueextérieure
du jeuneÉtat :z lsraëls'engage
à respecterla chartede I'O.N.U.et à promouvoir
I'amitiéenverstous tes États
favorablesà la paix, en particulierenversles Etats-Uniset l'U.R.S.S.;il
judéo-arabe
favorisela coopération
dansle cadrede I'O.N.U.et apporteson
soutienà toute mesure renforçantles droits de I'Homme.Sharettinsiste
ensuitepour que tous les juifs aient la possibilitéd'immigreren lsraê|.ll
souligneenfincommebut principalde la politiqueétrangèrela préservation
de I'indépendance
et de la souveraineté
de l'Étatiuif.
Ces règles de conduitepourraients'appliquerdans une situation
mondialeéquilibrée,qui ne force pas I'unou I'autreÉtat à prendreposition
1 b premierconflitisraélo-arabe
qui clébutedès le lendemain
de la prochmationd'lsraè|,le 15 V 1948.
2 citéin KLIEMAN,
A.S.,"Zionistdiplomacy
andlsraelsforeignpolicy",in "MiddleEastRevievvr',
Vol Xl, No
2, Hiver1978-1
979,p. 11 et suiv.
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pour I'un ou I'autrecamp. Elles sont énoncéesdans de multiplesbuts :
juive sur I'ensemblede la
permettred'assurerla sécuritéde la communauté
planète; reconnaÎtrele fait que /es deuxblocsont soutenulsraëlet permissa
création;prendrepart à la paix mondiale;maintenirla paix civileet ne pas
s'attirerles foudresdes partisde gauche;et, enfin,se donnerI'illusiond'une
indépendance
de choix-3
La politiqueannoncéepar Sharettpermetdans un premiertempsde
maintenirdes contactsavectous les acteursde la scènepolitiquemondiale,
en particulier
les deuxgrandespuissances,
U.S.A.et U.R.S.S.Et elle peut
être menée tant que la situationéconomiqued'lsraël ne I'obligepas à
prendredes décisionsdestinéesà couvrir rapidementdes besoinsen
croissanceexponentielle.
La politiqueextérieured'lsraëls'engaged'embléesur la voie proToutefoiscela ne doit pas masquerque l'État hébreumaintient
occidentale.
longtempsdes contactsintensesavec les démocratiespopulaires.+La
préoccupationessentielled'lsraëlest en etfet à cette époquede rechercher
partoutdes appuis.Ce souciva de pair avec une tentationneutralistequi est
elle-mêmele résultatdu rejetdu communisme,
maisaussiceluid'unOccident
qui concourtà remettreI'Allemagne
sur pieds.
La politiqued'équilibredécritepar Sharettest le refletdes optionsdu
parti israéliendominant,le Mapaide DavidBen Gourion,qui envisageun
programmeà long terme. Ces optionssont égalementdues au souci des
dirigeantsisraéliensd'assurerdes possibilitésd'émigrationvers lsraël
pour Iesjuifsdu mondeentier,en particulier
("aliyah")
pour ceux d'Europede
I'Est.Des accordsfinancierset commerciaux
avec les démocratiespopulaires
résultentde cet impératif.s
Très rapidementcependant,les dirigeantsisraéliensdoiventse rendre
comptede la difficulté,sinon de I'impossibilité,
de maintenirune politique
neutredans un mondeoù tout s'articuleautourde I'affrontement
entre les
deux camps. Pour Jérusalemcela a pour conséquenced'une part que les
3 AtRLeR, U., "Ourplacein the world"- lrlapai'sforeiqnpolicvorientation1947-1952, Jérusalem,1981, 48
pages.
4 v. BIALER,U., Betvueen
1948-1956,
Eastand West: lsrael'sForeionPolicyorientations
Cambridge,
1990,291pages.
5 Et dans les premierstemps,les lsraéliensont la possibilitéde perfectionnerleurs exigencesde
restitutionpuisqu'unebonnepartiedes discussionsentrel'Étathébreuet les payrssocialistesportentsur
le transfertdes biensdesjuifsqui émigrentou ont émigré.
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contactsavecles paysde I'Est,s'ilspeuventêtre maintenusdansle domaine
économique,o
deviennentplus difficilesdu pointde vue politique.En effet,il
est de plus en plus compliquéde s'entendreavecdes pays danslesquelsle
climatet les violencesantisémitessont manifestes:D'autrepart, lsraëlest
désormaisguidé par des soucis financiersqui I'obligentà trouver des
solutionsau problèmede la nécessaireimportationde capitauxpour son
maisil
économie.L'Étathébreufavorise,et a toujoursfavorisé,I'immigration;z
arriveà un point où il ne lui est plus possiblede la financer,c'est-à-dire
dignementlesjuifsdontest proclaméle droitau retour.s
d'accueillir
Ces différentsélémentsamènentl'Étathébreuà délaisserla politique
d'une
Les dirigeantsgardenttoutefoisà I'espritl'éventualité
de neutralisme.
Ben Gourionquantà lui
reprisede cetteoptionpourune périodeultérieure.e
pense désormaisque ce neutralisme,
valablepour les débuts,est devenu
I'instrumentd"'une manoeuvrepolitiquecommuniste"l0
et qu'il s'agit de
I'abandonner.
Et le 16 avril 1950,Golda Meïr, ambassadriced'lsraëlà
Moscou,déclarequ'ellea perduses illusionssur la dispositiondes pays de
I'Està aiderlsraël.tt
La nouvelletendancemajoritaireau sein des cercles dirigeants
israélienss'illustreet s'imposepour la premièrefois lors du débat aux
Nations-Unies
sur l'intervention
en Corée. En juillet 1950, il s'agit pour
Jérusalemde trouverune placeau sein de ce foruminternational,et il paraît
difficilede s'abstenirde prendreposition.Alors que les représentants
à ce que les relationsavec leurs
israéliensdansles paysde I'Ests'attachent
pays de résidencedemeurentconvenables,leurscollèguesen postedans les
6 lsraëlse poseen paysde transitpourdes accordsfinanciersqui perrnettentaux paysde I'Estd'obtenir
des fondset lui permettentde fairepressionsur le problèmede l"'aliyah",ce en quoi il détourneles
mesuresde boycottéc.onomique
des paysde I'Estédictéespar les U.S.A.
7 BenGouriondéclarele 12 avril1949: "Perhapswe couldcapturetheTriangle(la partienordouestde la
the Golan,the entireGalilee;but suchvictoriescouldnot bolsterour securityas muchas
Cisjordanie),
immigration."
citéin BIALER,BetweenEastandWest,op.cit.,p. 59.Le 5 Vll 195Ola loidu retourautorise
le droità I'immigration
en lsraèldetoutjuif.
automatiquement
8 La populationisraéliennepassede 650000 personnesen 1948à 2,5 millionsde personnesen 1968,et
M.,The
troiscinquiènesde I'immigration
chiffrescitésin BRECHER,
se fontdansla période1948-1951,
ForeiqnPolicvSystemof lsrael : Settinq.Irnaqes.Process,Londres,Toronto,Melbourne,1972,693
pages.
9 C'est l'étatd'espritqui animepar exempleune personnecommeAbba Eban,représentant
d'lsraèl
qui pensepouvoircumulerle neutralisme
V. PERLMUTTER,
et le pro-américanisme.
auprèsde I'O.N.U.,
A., "Twonew nations: lsraeland Americanforeignpoliciesduringthe pioneeryears",in "Arnerican
Behavioral
Vol35, No4-5,lll-Vl 1992,p. 541et suiv.
Scientist",
10"... of a communist
politicalmanoeuvre...",
BIALER,BetweenEastandWest,op. cit.,p.225.
11"tnisverybriefand intensiveromanceb nowover,and I believethey havealreadychosenthe Arabs.",
citéin BIALER,"OurPlaceintheWorld",op. cit.,p. 23.
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pays occidentauxagissentde même.12Dans les prises de positiondes
diplomatesisraéliensen Occident,il apparaîtainsiclairementque touteaide
par le choixisraélienface au conflit,doncpar le
américaineest conditionnée
contextede guerre'froide.
Au débutdu mois de juin 1950,les membresdu corpsdiplomatique
pourdéfinirune nouvellelignede conduite.Maisce
israéliense rassemblent
n'estque le 2 juillet,au coursd'uneréunionextraordinaire
du gouvernement,
que la décisionde soutenirles U.S.A.est priseà I'unanimité.13
Cetteoption
n'esttoutefoispas encoreconsidéréecommeune véritableréorientationde la
politiqueextérieure,
mêmesi le 16 septembre1950MosheSharetts'exprime
de manièretrès nettesur les préférencesidéologiques
:
"Nous sommes en train d'exposerde manièrecroissantenotre
véritablepositionen politiqueinternationale,
positionqui est anti-soviétique
du fait que notresortest bienpluslié à I'Occident
QU'àI'Es[."1+
La décisionisraélienne
du débutjuillet 1950 n'est pas uniquement
politique.Elle a égalementdes répercussions
militairespuisque,à la fin du
mois,Ben GourionassureI'ambassadeur
américainà Tel Avivque I'arméede
l'État hébreu va être équipéede matérielaméricain.Cette déclaration
correspondà un véritablereviremenfde la part d'lsraëldont la défenseétait
jusqu'alors
provenantdes payssocialistes,
assuréegrâceà des équipements
en particulierde Tchécoslovaquie.
Et la nouvelleorientationmarquéepar
Jérusalema pour résultatl'obtention
d'uneaide de la part des Etats-Unis.1s
Mais les lsraéliensn'ont pas encoredécidédans quellemesureils doivent
apporterleur soutienà Ia politiqueaméricaine
ou occidentale.
Ainsi,au début
de 1951,l'ÉtathébreurefuseencoreI'implantation
de basesbritanniques
sur
son territoirepour ne pas faire obstacleà des possibilitésd"'aliyah"en

12 commeE. Elath,à Washington,
Télégramnxe
d'Elathà Sharett,débutavril 1950,cité in BIALER,
BetweenEastandWest,op. cit.,p.213.
13 Cette décisionintervientin fine après le gel par les U.S.A.d'un prêt destinéà financer
I'approvisionnement
en eaude Jérusalem.
14\rveare increasingly
exposingour truepositionin worldaffairs,whichis anti-sovietas a consequence
of thefact that our fate is exceedinglymoreconnectedwiththe Westthanwiththe East.",cité in BIALER,
"Our Placein theWorld",op. cit.,p. 35.
15 UnitedStatesTechnicalAssistancePlan.fin novembre195O.

76

provenance
des payssatellites
de I'U.R.S.S.16
Jusqu'àla fin de 1g52lsraël
ne veut pas entendreparlerd'un pacte stratégiquedirigé par la GrandeBretagneet les U.S.A.et lui préfèreune coopérationbilatéraleavec les EtatsUnis,17
tout en refusantun pacte globalqui lui ferait perdresa position
préférentielle
pourle placersur un pied d'égalitéavec I'Egyptepar exemple.
Dansle mêmetemps,les contactsen vue d'un rapprochement
stratégique
avecla Grande-Bretagne
sont interrompus
du fait de I'intransigeance
de Ben
Gourionet de la volontébritannique
d'agirdansun cadreplus targe.
Au fil du temps,en particulier
dansles dernièressemainesde 1952,la
situationstratégiqued'lsraëlévoluecependantdans un sens défavorable.
Aux Etats-Unis,Eisenhowerremporteles électionsaméricaineset sa victoire
met fin à la politiquepro-israélienne
du Département
d'État.Car dorénavant
I'optionpro-arabeprimechez les diplomatesaméricainsqui reprennentpour
le Moyen-OrientI'idéed'un pacte globaldont lsraël serait exclu. Mais au
coursdes semainesoù s'installela nouvelleadministration
américaine,les
relationsdiplomatiques
entreJérusalemet Moscousont rétabliesaprèsune
brèveinterruption,ls
s1 cette nouvelledonnelaisseenvisagerla possibilitéde
discuterà nouveaudu problèmede l'émigrationdes juifs à partir du bloc
soviétique.
Au débutde l'année1953,lsraëlest ainsià un nouveautournantde sa
politiqueextérieure,avec de multiplesoptionspossibles.Mais l'Étathébreu
doit égalementfaire face à des déceptionset des doutes, et surtout à
I'existence
de défisà releverpourasseoirsa propreexistence.
C'est dans ce contextequ'il convientde replacerl'évolutionde
I'attitudeisraélienne
vis-à-visdu problèmedes relationsdiplomatiques
avec
la R.F.A.
16 lsraèladopteen apparencecettedoublepositionalorsque Sharettpoursuitsa condamnation
du
communisnele 3 mars1951: "TheJews,as a nation,must(...)opposeCommunism
and be its mortal
ennemy;the unity cf the Jewishpeoplenecessitatesabolishingthe Communistregimein the world.",de
mêmequ'il repoussele neutralisrne"whenthere is no chancethat eitherside wouldbe itselfboundby
lsrael'sdeclarationof neutrality,on the one hand,and, on the other,such declarationwouldimmediaily
and practicallydannge any effortto obtainaid at this tinre."cité in BIALER,"OurPlacein the Wortd",op.
cit.,p.37.
lTadmissiondans le cadredu MutualDefenseAssistanceAct,juillet1952.
18 Quelquesjours après que les gouvernements
de Pragueet de Varsovieeurent déclaré les
représentants
israéliensperconaenongratae,en féwier 1953,I'U.R.S.S."prenantprâexte de l'explosion
d'une bombedans le jardin de la légationsoviétiqueà RamatGan - que le gouvernernentisraélien
-, (...) romptses relationsdiplornatiques
s'empresse
de condamner
avec l'Étatjuif."(BARNAVI,
E., Une
histoiremoderned'lsraë|,Paris,1991,347pages,p.300).
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ll. L'évolution de I'attitude israélienne vis-à-vis du problème
des relations diplomatiques avec la R.F.A.
1. Avant le traité de réparations
1.1. Avant I'entrée en négociations
L'attitudeisraélienneà l'égardde la R.F.A. avant le traité de
réparationsa déjà été évoquée: elle consisteen un refus absolude tout
dialogueavec Bonn et d'une quelconqueprésenceallemandedans tes
instancesinternationales.
Ce refusporteaussisur la questiondes relations
problèmeévoquéincidemment
diplomatiques,
à cette époque.L'Étathébreu
multiplieles déclarations
par I'intermédiaire
du porte-parole
de son ministère
des Affaires étrangères;il insiste sur I'impossibilitéd'une relation
"diplomatique
ou consulaireentrelsraëlet I'Allemagne"le
et dénoncel'illusion
des Allemandsselonlaquellede fortessommesd'argentpourraienteffacer
I'hostilitéisraélienne
à leur égard.
En outre, toute rumeur à propos d'un rapprochementgermanoisraélienest régulièrement
démentie: aux yeux des lsraéliens,parlerà ce
momentde relationsdiplomatiques
entre les deux pays tient encorede la
provocationpure et simple.2o
En plus,pourcertains,cette politiquede refus
systématiqueva de pair avec le rejet de relations avec les États
occidentaux.2l
lsraël exploitealors la mauvaisevolontéallemandeen matièrede
réparationet en fait le fondementde ses critiques.Ainsi,le représentant
à
Paris de t'État hébreu,MauriceFischer,déclarequ'une attitudeferme à
l'égardde I'Allemagne
est indispensable
et que "La questionse poserait
peut-êtreautrements'il s'agissaitd'envisager
une reprisedes relationsavec

'Die Neue
19 "... diptomatische
oder konsularische
Beziehungen
zwischenlsrael und Deutschland",
Zeitung",30 Xl 1949,"...schwierig-notwendig".
N Parexemple,A. Brusztyn,représentant
juive à Berlin,s'empresseen mai 1g49de
d'uneorganisation
dérnentirune intormationselonlaquelleil auraitproposél'établissement
de telles relations(lSA,Foreign
Office,251914,
Télégramme
d'A. Brusztynau ministèreisraéliendes Affairesétrangères,6 V 1949).
21 Le 6 septembre1949,À,neir
Argov,députéà la Knesset,déctareen effet (citéin BIALER,BetweenEast
and West,op. cit.,p. 24) : "Sonethingastonishing
is happening
in the West,something
thatcouldagain
surpriseJewishhistoryandthat is the establishrnent
of the Germian
state.This Westdid not saveus from
the Holocaust;
it was an accessoryto the slaughterand burningof millions.Are we goingto createan
ideologicalrelationship
withthis West?'
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une Allemagnerepentante."22
MosheSharettquant à lui rejetteégalement
toute idéede relationdiplomatique
avecla R.F.A.tant que n'estpas régléle
problèmedes réparations.23
Le comportement
des autoritésisraéliennes
est à
ce pointnégatifque
"En conséquence
de la politiqueactuellequi ne prévoitaucunerelation
diplomatique
ou économiqueavec I'Allemagne,
le gouvernement
israélien
n'a rien fait pour soutenirles exigencesindividuellesque des milliers
d'fsraélites
ont adresséesà I'Allemagne."24
L'attitudehostiled'lsraëlfait I'objetd'unediscussionau sein de I'A.A.
au moisde juillet1951.Selonlesfonctionnaires
de la Directiongéographique
("Lânderabteilung")
,25la situationne permetpas d'envisager
une modification
de I'attitudeisraélienne
:
"La plusgrandedifficultéconsistecommeauparavant
dansI'attitudede
refusd'lsraël(: il) n'a pas mis fin à l'étatde guerreavec I'Allemagne,
(et n'est
pas) non plus ( ) disposé à établir quetqueretationdiplomatiqueou
que ce soit avec I'Allemagne,
économique
mêmesi justementdansle dernier
cas les courantslibérauxen lsraëlfont de plusen plus pressionen vue d'une
reprisedes relationséconomiques
avecI'Allemagne."26
Au momentoù les Allemandsrecherchent
les moyensd'approfondir
et
d'élargirce qui a été inaugurépar les rencontresdu printemps1g51, les
lsraéliensdémontrentavec éclat que, s'ils sont disposésà discuterde
réparations,
ils ne sont pas prêtsà s'engagersur la voie qui mèneraità des
relationsnormales.lls rejettentI'idéeque la R.F.A.puissedevenirun pays
comme les autres et protestentavec virulencelorsque les Occidentaux
évoquentau débutde juillet1951leursouhaitde mettreun termeà l'étatde
guerre avec I'Allemagne.27
Car si l'État hébreu n'existaitpas encore à
l'époquedes hostilités,il se considèretout de mêmeen état de guerreavec

2SA, ForeignOffice,251gt4,Lettrede MauriceFischerà GershomAvner,1er Xl 1g50, français
en
dans le texte.
23 "OieNeueZeitung",
17Vll 1950,"lsraelwillBeziehungen
mitBonnnochnichtaufnehmen".
24 "ln Auswirkungder gegenwârtigen
Politik,die keinerleidiplomatischeund wirtschatilicheVerbindung
mit Deutschland
ansieht,hat die israelischeRegierungkeine Anstrengungen
gemacht,um die
individuellenForderungen
zu unterstûtzen,die tausendevon lsraelitenan Deutschlandrichteten."."I,lew
g | 1951.
YorkTimes',28 Xll 195O,reprisparle Presseu. Inforrnationsamt.
25 pRlen,Abt ll, Bd 252,21O.O1t95-1950-1954,
note(210.01/35
il 8512/51),23 Vil 1951,Brùckner.
26 "OiegrôBteSchwierigkeit
bestehtnachwie vor in der ablehnenden
Haftunglsraels,das uederden
Kriegszustandmit Deutschlandbeendet hat, noch bereit ist, irgendwetchediplomatischeoder
wirtschaftliche
Beziehungmit Deutschland
aulzunehmen,
obwohlgeradein letztererHinsichtdie liberalen
Strômungenin lsraelimner stârkerauf eine \Mederaufnahme
des \Mrtschaftsverkehrs
mit Deutschland
drângen."
27 "Diptomatische
Korrespondenz",
14 Vll 1951.
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I'Allemagne
en vertud'uneinterprétation
élargiede I'Histoire.28
Une seule perspectivede rapprochement
semble existerà cette
époque, celle d'une entente économique.Mais, à ce moment, cette
éventualitéelle-mêmeparaîtégalementpeu probable,commeI'indiqueune
déclaration
de FelixShinnarle 27 octobre1951,un moisaprèsle discoursde
KonradAdenauerdevantle Bundestag.zs
Le débatqui s'instaureà partirde 1951 en lsraël sur un dialogue
politiqueéventuelavec I'Allemagne
crée une profondefractureau sein de la
population,qu'il s'agissede discussionsen vue de réparationsou d'une
perspectivede normalisation
à plus longterme. Et cette fractureva marquer
de façondurablela vie politiquede l'Étathébreu.
Quels sont alors les acteursde la vie politiqueisraélienneet leurs
options en matière de politiqueextérieure,en particulierà l'égard de
l'Allemagne
de I'Ouest?
Dansla périodeétudiée,"le Mapai(le partide DavidBen Gourion)et le
gouvernement
ont été (...) virtuellement
synonymesen termesde politique
étrangère: en généralla tonalitéa été pragmatique- avec une insistancesur
la forceet les 'intérêtsnationaux."'30
A la gauchedu Mapaisocial-démocrate
se trouvele Mapam,qui fait
sienne la vision soviétiquedu monde,d'où sa craintede voir renaîtrele
nazismeen Allemagne.slA la gauche du Mapam se place le parti
communiste
israélien,Maki,qui préfèreune ententeavec la R.D.A.socialiste
plutôtqu'avecla R.F.A.capitaliste.
De la mêmemanière,le AhdoutHa'avodah
28 Le problèmefait I'objetd'un longdocumentde la mainde Livneh(lSA, ForeignOffice,2539/1ll,
Mémorandum
de Livneh,'Remarksas to the 'Termination
of Stateof WarwithGermany'",
s.d.,"Secret").
Aprèsavoirpeséles différentsarguments,
celui{i aboutità la conclusionqu'lsraêlest bienen état de
guerreavec I'Allemagne
: la Palestine,
occupéepar les Anglais,était elle-mêmeen guerrecontrele
TroisièmeReich,et desjuifs ont participédirectementauxcombatsdanslqs rangsde la Légionjuive.De
cette manière,l'étatde guerle subsistantentre les deuxpays, il n'est pas possibled'assouplirI'attitude
israélienne.
29 A cette occasionen effet, Shinnar(depuisle 24 mai 1951responsable
de la sectiondu ministère
israéliendes Affairesétrangètespour "la mise en valeurdes revendications
du peuplejuif contre
précise: "Um (die Frageder direktenVerhandlungen
I'Allemagne")
mit den Deutschen),d. h. also nicht
ûberdie Wiederherstellung
normalerBeziehungen
undallem,was damitverbundenist, handeltes sich."
(SHINNAR,
F.E.,BerichteinesBeauftraoten,
op. cit.,citép. 109).
3O"Uapaiandthe Governernent
have(...)beenvirtuallysynonymous
in termsof foreignpolicy: in general
the tone has beenpragmatic- withan emphasison strengthand on 'nationalinterests'.",BRECHER,
The
ForeionPolicvof lsrael,op. cit.,p. 163.
31 iOiO.,
p. 165,"tvlapam(...) advocateda struggleagainstGermanrearmament,
supportfor general
disarnnrnent,includingthe abolitionof nuclearweapons."
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d'uneAllemagnequi
(Uniondu travail)socialisteest très critiqueà I'encontre
se réarmeet se renforceavec l'aidedes paysoccidentaux.
politiqueisraélien,
Quantaux partisqui formentla droitede l'échiquier
les uns sonten accordcompletave: la politiquede Ben Gourion.C'estle cas
des "sionistesgénéraux".Les autres, comme les Progressistes,la
soutiennentavec des nuances.Un derniergroupeenfin la rejettetotalement,
c'estle partiHéroutde MenahemBegin.ez
sur
Au fur et à mesureque se précisela perspectivede négociations
le problèmedes relationsavec l'Allemagnedominede plus
les réparations,
Dansce contexte,les autorités
en plus le débatpolitiqueintérieurisraélien.33
obligéesde rassurerla populationet de montrerque
sont régulièrement
l'acceptation
éventuellede négocieravec la R.F.A.et de recevoirde I'argent
à I'idéede véritablesrelationsavec
ne signifiepas I'adhésion
ouest-allemand
ce pays.Au débutdu moisde janvier1952,lorsqu'alieuà la Knessetle débat
avecla R.F.A.,MosheSharettse voit ainsidans
sur I'entréeen discussions
I'obligationde soulignerqu'lsraëlrefuseencoreet toujoursles relations
avec Bonn.34
diplomatiques
Dans les premiersjours de 1952, I'attitudeofficielleisraélienneest
Elle comporteneuf pointsqui guident
résuméepar le journal"Ha'aretz."35
de DavidBen Gourion.Dansle
toute la politiqueallemandedu gouvernement
les optionssont les suivantes: les
domainedes rapportsavec I'Allemagne,
activitésdu consulatde Munichcesserontau momentdu départdes forces
32 L'opposition
pas auxfonctionnaires
de I'A.A.
israéliens
n'échappe
radicaleentreces partispolitiques
allemand
à Londres,HansvonSchlange-SchÔningen,
Dansunelettredu 10 octobre1951,le représentant
la décritainsi(PA/AA,Abt ll, Bd 1666,Lettrede Londres(212.064011/51),21 Xl 1951,Schlangezu
: "ln lsraelgibt es, wie man mir sagt,zwei Gruppenim Hinblickauf die Beziehungen
Schôningen)
Die orthodoxeRichtung,die vor allemvon dem jùdischenKlerusgeleitetwird,lehntaus
Deutschland.
grundsâtzlichen
Erwâgungenjedes Gesprâchmit Deutschlandund sogar die Annahmeeiner
bestimmende.
DieseGruppeistzurZeitnochdiean ZahlundEinfluB
Entschâdigung
als'Blutgeld'ab.
Die zweiteRichtung,die vorwiegendvon jûngerenund wenigerstrengglâubigenKreisenvertretenwird,
ab. Sie ist der Ansicht,eine
als unrealistisch
lehnt den Standpunktder 'ewigenFeindschaft'
zugelûgtenmateriellenVerlustezu fordern und
fûr die seiner Volksgemeinschaft
Entschâdigung
anzunehrnen."
qu'il comporte,ce documentest aussiintéressantdansla nesure où il inaugure
Au delà de I'inforrnation
une habitudeet une nécessitéque I'A.A.va éprouvertout au longde la çÉriodeétudiee,dans I'attentede
en lsraèl : aller puiser ses informationssur lsraèl là où elles sont
disposerd'une représentation
de les traiteravectoute
et surtoutI'obligation
ce qui implkluepourlui unegrandedépendance
disponibles,
de secondenrain.
I'attentionrequisepourdes renseignements
33 pourBIALER,BetweenEastend West,op. cit.,p. 9, "Duringthat period,lsrael'sforeignpolicywasto a
large e)(ent (...) determinedby the domesticcontextwithin wich that policy was formulatedand
instrumentalized."
34 "JediotnHayom",23 lV 1952,"VorSchlbBungdes lsrael-Konsulates
in MÛnchen".
35 Presseu. Infornrationsamt.
31 I 1952.Jérusalem.
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entreles deuxpaysne se feront
d'occupations
les négociations
d'Allemagne;
pas sous la forme de discussionsentre deux États qui se reconnaissent
mutuellement;lsraël n'enverrani ministre,ni haut fonctionnaire,ni
parlementaireaux négociations,mais seulementdes fonctionnaires
subalternes.D'autrepart, lsraëlcontinueraà s'opposerà I'adhésionde la
de
de relationscommerciales
R.F.A.à I'O.N.U.,ainsiqu'à l'établissement
longueduréeentreles deuxpays;I'objectifest ausside refuserI'importation
de machineset de biens qui nécessitentdes pièces détachéesen
provenance
Enfinles Allemands
se verronttoujoursrefuserdes
d'Allemagne.
visas d'entréeen lsraë|,sauf s'il s'agitde juifs allemandsqui font valoirleur
droit au retour.36
L'État hébreusembleainsi poursuivreune politiquede fermetéà
l'égardde la R.F.A.Son but est de maintenirles contactsau niveauminimum
et d'éviterque les discussionsà venir ne soient la premièreétape qui
ne serait-ceque sur un
de relationsrégulières,
mèneraitvers l'établissement
plan économique.sz
A quellesraisonssont dues les réticencesisraéliennesà l'égardde
avecla R.F.A.?
touteidéede discussions
A cette époque lsraël, outre le poids du passé et les réticences
continued'être
face à la mauvaisevolontéprêtéeà I'Allemagne,
habituelles
de l'Allemagne
de I'Ouestau Moyen-Orient
convaincuque les agissements
pernicieux: Jérusalemest en effet persuadéque les
sont essentiellement
et que toutes
Allemandsfont tout pour accroîtrela tensiondansla région,38
leurs démarchesont pourtrait communde semerdes fermentsde guerreafin
de restaurerune influenceculturelleet économiquede I'Allemagnedans
cette partie du monde. Une dépêchede presse en provenanced'lsraël
souligneà cet égard :
"Une déclarationallemandequi permettraitde dissiperau moinsen
partie les craintes(israéliennes)
de ce genrepourraitêtre d'unegrandeutilité
3ô Ceux+i n'obtiendront
et pasde tourisme.
toutefoisquedes visasd'immig;ation,
37 Cetteopinionest constatéepar I'agencede presseallemandedpa qui souligne,au début de février
15 ll 1952,Jérusalem),la probabilitéde mesuresisraéliennes
1952 (Presseu. Informationsamt,
durablede l'économieallemandesur le rnarchéisraélien.La
destinéesà empêcherune implantation
préoccupation
d'lsraëlest d'autantplusforteen raisonde la formequedevraientprendreles réparations,
ouest-allemandes.
c'est-àdirela livraisonde marchandises
38 commele prouvela présencede conseillersmilitaireset d'officiersinstructeursallemands,anciensde
I lV 1952,Tel Aviv,Fin mars 1952et
la Wehrnncht,dansles paysarabes(v. Presseu. Infornrationsamt,
im 19.und20. Jahrhundert,
Stuttgart,Bonn,
Geschichte
in HEID,L./KNOLL,
J.H.(Hg),Deutsch-iudische
"Hakenkreuze
und
BROCHHAGEN,
untermBurnus?GroBbritannien
1992,568pages,M. WOLFFSOHN/U.
p. 513et suiv.).
in Âgypten1951-1956,"
die deutschenMilitârberater

82

pour améliorerles relationsentrelsraëlet I'Allemagne."3e

1.2. Au moment des négociations de Wassenaar
Au débutdes négociations
sur les réparations,
le climatentreles deux
pays se détend, ce qui permet aux autoritésisraéliennesd'adopterdes
positionsmoinscatégoriques,
mêmesi elles pratiquentà cette époqueun
doublelangage.
En apparencele gouvernement
israélienpersistedans son attitudeà
l'égardde la R.F.A.C'estce que montrentaussibienles déclarations
faitesà
cetteépoqueà I'adressedu publicou de la H.C.A.sur le devenirdu consulat
de Munichou cellesqui marquentles premièresséancesde discussions
sur
les réparations.4o
Et au momentde I'interruption
des négociations,
la presse
ouest-allemande
rapporteI'oppositionisraélienneà tout élargissementdu
domainedes pourparlerset soulignela détermination
de l'Étathébreuà cet
égard.+tEn effet, il est préciséque les négociations
ne sont en aucuncas
"fiées à une reconnaissance
de la Républiquefédérale",42
et qu"'il a été
seulementaccordé aux Allemandsd'avoir I'honneurd'effectuerdes
paiementsà I'adressed'lsraë1,
mais(que)dansle mêmetempsil n'y a pas de
réparationmorale."43
Ces proposne restituentcependantpas toute la réalité.Car, dans le
même temps, le gouvernementisraéliendonne des instructionspour
simplifierla procédureet permettreune améliorationdu climat des
discussions.
C'est par exemplele cas lorsqu'ils'agitd'organiserle cadredes
entretiensde Wassenaar.Le chargé d'affaires israélien aux Pays-Bas
expliqueen effet à Du Mont, émissaireallemandà La Haye, qu'il "a des
instructionsselon lesquellesil doit se comporteravant et après les
négociationscomme s'il y avait des relationsdiplomatiquesentre la
39 "Eine Erklârungvon deutscherSeite,die Befûrchtungen
dieserArt einigermaBen
einleuchtend
zerstreuerikônnte,wûrdezu einerVerbesserung
der Beziehungen
zwischenlsraelund Deutschland
von
groBemNutzensein.",Presseu. Informationsarnt,
8 lV 1952,TelAviv,Finmars1952.
'lo Peu avant I'entréeen négociation,le 11 mars 1952 (PA/AA,
Abt lll, Bd 1zgt2,Lettre Londres
(211.00/353031/52),12 lll 1952,Schlange-Schôningen),
Sharetts'exprimeen effet de façon très
réservéesur le sujet : il souligneune nouvellefois I'absencede signesde bonnevolontéde la part de la
R.F.A.,doncI'absencede perspectives
positivespourles relationsentreles deux pays.
41 "GeneralAnzeiger",21 V 1gs2,"MiBverstandene
Vollmacht".
42 "... keineAnerkennung
derBundesrepublik
verbunden
sei...'
'lil "... daBdie Deutschenlediglichdie Ehregewûrdigit
wûrde,Zahlungenan lsrael leistenzu dûrfen,daB
damitaberkeinemoralische\Medergutmachung
erfolge."
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L'4.4.se rallieà cetteposition.+s
République
fédéraleet lsraê1."44
De la mêmemanière,à l'approche
de la conclusiondes négociations,
on peut remarquer,au sein de la classe politiqueisraélienne,une
La futurecoopération
modification
de l'étatd'esprità l'égardde I'Allemagne.
entre les deux pays est mêmeenvisagéeavec confiance,commeune forme
Ainsi les deux États sont en train d'instituer,
modernede "colonisation".+6
économique
quasimentsans le vouloir,une nouvelleforme de collaboration
ll n'en reste
qui devraitressemblerà une coopérationpour le développement.
pas moins que ce travailen communreste purementéconomiqueet n'a
aucuneportéepolitique.

1.3. Au moment de la signature du traité de réparations
le 10 septembre
Au momentde la signaturedu traitéde Luxembourg,
1952,toutes les apparencestendantà démontrerqu'lsraëln'a pas évolué
dans sa positionofficielle.On en a la preuvece jour mêmelorsqueSharettet
Goldmanns'exprimentlors d'une conférencede presseen réponseà des
Et selon un
interrogations
sur la naturedes relationsgermano-israéliennes.
porte-paroleisraélien,personnene peut "dire que ce traité ait quelquelien
que ce soit avec des relationspolitiquesentre les deux pays."47Sharettest
encoreplus précissur la question: il affirmeavoir"déclaréau Dr Adenauer
que I'accordne signifiaitpas que des relationsnormalesexist(ent)entreles
n'estalorspas perçue
La questiondes relationsdiplomatiques
deuxpays".48
Pour lui, il faudratrès
israélien."49
comme"actuellepar le gouvernement
longtempspour rééduquerla jeunesseallemandeavant qu'un tel pas soit
possible.Et d'aucunsen lsraël vont encorejusqu'à excluredes relations
44 "Eç habe Anweisung,sich vor und wâhrendVerhandlungen
so zu verhalten,als ob zwischen
PA/AA,Abt lll, Ref 210.01/35,
Beziehungen
bestùnden.",
Bundesrepublik
und lsraeldiplomatische
Télégramme
La Haye(49),10lll 1952.
45 iUiO.,Bd 1676,lsrael-Abkommen,
Télégramme
A.A.(244.13ll3183/52et 3341/52)à La Haye,10 lll
1952.Blankenhorn.
46 "Kolonisation",
Dépechedpa,13 Vlll 1952.
47 "We cannotsay that this treaty has any connectionwith politicalrelationsbetweenthe two States.",
"JerusalemPost', 11 lX 1952,"Sharett,Adenauersignpact in mute,secret13 minutecerenonf.
48 "He had told Dr Adenauerthat the agreementdid not meanthat normalrelationsbetweenthe two
countriesexisted...","JerusalemPost",12 lX 1952,"Sharettand Goldmannbackfrom Luxembourg
RelationswithBonnunchanged'.
49 "... von der israelischen
17 lX
Presseu. Informationsarnt,
Regierung
als nichtaktuellangesehen.",
"Neue
\Medergutmrachungsabkommen",
zum deutsch-israelischen
Pressestimnren
1952,"Auslândische
11 lX 1952.
ZurcherZeitung",
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avec I'Allemagne.s0
commerciales
La signaturedu traité est finalementl'occasionde soulignerque
désormaisil existede véritablesbasespour un dialogueentre les deuxpays,
de mêmequ'entrela R.F.A.et lesjuifs.st
L'existence
de la nouvelledonneest soulignéeen lsraëlmême.Ainsi,
à la fin de novembre,le journal "JediothHayom"szétablitpour la première
du passé,l"'Allemagnenazie"qui était
fois la distinctionentre I'Allemagne
l"'ennemiprincipal"des juifs, et I'Allemagnede 1952, incarnéepar le
gouvernement
de Bonn. Pour le journalisraélien,Bonn est opposéaux
ennemisd'lsraëlet "essaiede remplir(s)es devoirsqui signifientune aide
d'lsraë1."53
C'est donc "une révolution
importantepour le développement
et lsraëI,entre les juifs et
fondamentale
dans les rapportsentreI'Allemagne
qu'onconstate.Le journalpoursuiten précisantqu'ilfaut se
les Allemands"S4
et qu'il existe une
rendrecomptequ"'unenouvelleépoquea commencé"Ss
que nouspouvonsqualifierd'ironiede I'Histoire,mais
nouvelle"constellation,
c'est là la réalitéet nousne pouvonspas ne pas la voir."56
Les débats,déjà signalés,sur le devenirdu consulatde Munich
dénotentégalementla réalitédu mouvementde rapprochemententre les
deux pays, de même qu'un premierrèglementdiscriminatoireenvers les
Allemandsqui oblige lsraëlà engagerune négociationpolitiqueavec la
R.F.A.
il est préciséqu'aucun
En effet,dans le textedu traitéde Luxembourg,
50 'FrankfurterAllgemeine
On
Zeitung",12lX 1952,"EinAbkommenmit der Sowjetzoneangestrebt".
poursignerle traitéde réparations
tranche
noteracependantque le fait que Sharettait fait le déplacernent
avecdes mesuresde boycottabsolu.Cecipermetau "NewYorkHeraldTribune"(12 lX 1952)d'affirmer
quia prévalulors de la
glacée" ("...trotzeisigerFormalitât...")
que, malgréI'atmosphère
de'Tormalité
einen Funkender Hoffnung,daB die
signaturedu traité,"... das Ereignisbirgt nichtsdestoweniger
Beziehungen
zwischenbeidenLânderneinmalbessereTageerlebenwerden."
51 Ce point ressortde la lettreque Blankenhorn
allemandesdans le monde
adresseaux représentations
Lettrecirculaire,
traité
au textedu traité(PA/AA,Abt ll, Bd 1679,lsrael-Abkommen,
en accompagnement
Aprèsavoiradmisque le traiténe
23 lX 1952,Blankenhorn).
transmisaux représentations
allemandes,
peutpas tout réparer,Blankenhorn
souligneque'TroEdemwirdauchvonjûdischerSeitenichtgeleugnet,
Abmachungen
eine neue Grundlagefûr das Verhâltnis
daB die in Luxemburgunterzeichneten
geschaffenhaben.Dies ist auch in der persônlichen
Deutschlands
zu lsraelund zu dem Weltjudentum
Unterredungzwischendem Herrn Bundeskanzlerund dem israelischenAuBenministernach der
zumAusdruckgekommen."
Untezeichnung
52 Presseu. lnformationsamt,
26 Xl 1952,Tel Aviv,24Xl1952.
53 "... versucht,die Verpllichtungen
zu erfûllen,die eine wichtigeHilfefùr die Entwicklunglsraels
bedeuten."
S "... eine gewaltigeRevolutionim VerhâltniszwischenDeutschland
und lsrael,zwischenJudenund
Deutschen.'
55 "EineneueEpochehatbegonnen..."
56 "EineKonstellation,
die wir als lronieder Geschichtebezeichnenkônnen,aber das ist die \Â/irklichkeit
undwirkônnensie nichtûbersehen."
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bateaubattantpavillonallemandne pourraêtre utilisépour transporterles
marchandises
à destinationde l'État hébreu.Cette mesureest exigéede la
part des négociateurs
israéliensqui refusent,en prenantpour argumentla
de permett;eà des bateaux
sensibilitéde I'opinionpubliqueisraélienne,
Ben Gouriona
allemandsd'entrerdans les portsd'lsraël.Si le gouvernement
il lui paraît
pu imposerle principede livraisons
allemandes,
de marchandises
cependantdifficilede faire admettreà sa populationla vision du pavillon
allemandsfoulantle sol israélien.De plus,à cette
allemandou d'équipages
époquerègne encoreen lsraël la crainted'attentatsà I'encontrede toute
personnefavorableà des relationsplus étroitesavecles Allemands,a fortiori
donc à I'encontred'Allemandsqui seraienten lsraël dans le cadre des
réparations.
en Allemagnedès
L'interditisraélienprovoquede vivesprotestations
la signaturedu traité, en particulierde la part des armateursouestCe derniers'adresse
de Brême.s8
et de W. Kaisen,bourgmestre
allemands,ST
directementà Adenaueren demandantqu'unenégociationait lieu au sujetdu
problèmedu pavillonavec la futuremissionisraélienne.ss
se déclarentdisposéesà rediscuterle
Les autoritésouest-allemandes
problèmeGo
dans le résultatd'unetelle négociation.61
et s'avouentconfiantes
Mais cela ne met pas fin à leursinquiétudes: dans une lettre à Hermann
du Bundestag,H. Blankenhornsouligneainsi qu'il
Schâffer,vice-président
faut s'armerde patienceavant d'arriverà la solutionde cette questiondu
:
drapeau.62Et il préciseà soncorrespondant
"ll n'apparaîtpas opportunde remettreen causel'évolutionqui devrait
de
amener,à mon avis, de manièreinévitabletôt ou tard à l'établissement
relationsnormalesentre les deuxpays,en exigeantd'lsraëldès aujourd'hui
I'acceptation
du pavillonallemanddans les portsisraéliens."63
estimequ'il seraitdangereuxde provoquer
Par ailleurs,Blankenhorn
les groupes extrémistesisraéliens.Car les incidentsque ceux-ci ne
57 gR, B 102,Bd 70171H2,
Lettredu VerbanddeutscherReederau Ministèrefédéraldes transports,20 lX
1952,Stôdteret Lettredu VerbanddeutscherReederà Erhard,26 Xl 1952,Stôdter.
58 pelRR,Abt ll, Bd 1690,ClaimsConference,
Membredu Bundestag,à
Lettred'ErnstMùller-Hermann,
Hallstein,
13 Xl 1952.
59 iOiO.,
10 Xll 1952,Kaisen.
Bd 1693,Lettredu Président
du Sénatde Brêmeà Adenauer,
60 "Bul|etindes Presse-und Informationsamtes
(parla suite= "Bulletin"),Nr &5,21
der Bundesregierung"
lsraels',p.303.
ll 1953,"DasFlaggen-Verbot
61 pRlRe,Abt ll, Bd 1690,Lettred'Adenauer
(244.15ll17 138/52)à Kaisen,31 Xll 1952.
62 iOiO.,Bd 1680, lsrael-Abkommen,
du
Lettre(244.13ll 14 854/52)à H. Schâtfer,vice-président
Bundestag,22 Xl 1952,Blankenhorn.
63 "fs wâre nichtzweckmâRig,
friiheroder
die nachmeinerAnsichtzwangslâufig
dieseEntwicklung,
zwischenbeidenLândernfûhrenmuB,dadurchzu gefâhrden,
spâterzur AufnahmenormalerBeziehungen
da8 manvon lsraelbereitsheutedie Zulassungder deutschenFlaggein israelischenHâfenverlangt."
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pas de provoquerne pourraient
manqueraient
que nuireà l'avenirdu traitéet
des relationsgermano-israéliennes.64
Le règlementdu problèmedu pavillonallemandgardetouteson acuité
au débutdu moisdefévrier1953,à I'approche
du débatsur la ratification
du
traité. Une offensiveà I'encontrede cette clausede I'accordest menéeà ce
momentpar I'intermédiaire
du Bundesrat.Mais les fonctionnaires
de la
Directiondes Affairespolitiques
de l'A.A.s'attachent
la criseen
à désamorcer
établissantun lien entre le problèmedu pavillonet celui des relations
diplomatiques.65
L'assurance
affichéepar Hallsteinet Blankenhorn
à la fin de 1952au
sujet d'une solutionrapideet favorabledu problèmedu pavillona été tout
comptefait prématurée.
Car à la veilledu débatsur la ratification,o6
on est
obligé de constaterqu'lsraëln'a pas accédéaux voeux allemands.D'une
part,il n'a pas été possibled'obtenirde Jérusalem
que soit faite,en parallèle
à la ratificationde I'accord,une déclarationlevantI'interditsur le drapeau
allemand.D'autrepart, le gouvernement
israélienrefused'offrirà sa propre
oppositiondes argumentscontrelui-mêmeen cédant trop facilementaux
demandesallemandes.
Malgréces difficultésréelles,la questiondu drapeauest en fin de
compterégléedans un échangede lettresentre Hallsteinet Shinnaren date
du 3 mars,67la veilledu débatde ratification
lsraëlautorise
au Bundestag.6s
alorsles naviresallemandsà participeraux livraisonsde marchandises
dans
le cadrede I'accordde réparations,
maisen leurdemandantdansun premier

An"AeiEintrittsolcherZwischenlâlle
wârees abernaturgemâB
das ZieldesAbkomrnens,
môglichst
bald
eine Normalisierung
heôeizufûhren,
wiederin uæiteFernegerùckt,ganzabgesehen
der Beziehungen
von
den Schâden,den die deutschenReedereien
erleidenwûrden."Hallsteinrépondà peu prèsdans les
qui s'est adresséeà lui ( ibid.,Lettredu
mêmestermesà la confédération
des armateursallemands
VerbandDeutscherReederà Hallstein,26 Xl 1952)pourexprimerson inquiétudeet sa préoccupation
(ibid.,Lettrede Hallstein(244.13ll 16
faceà sonexclusiondansle déroulement
du traité.PourHallstein
æ71521au
VerbandDeutscher
Reeder,19Xll 1952),"Nurvorlâufiqsoll mit Rûcksicht
auf die Ôffentliche
Meinunglsraelsdas Einlaufen
deutscherSchiffein israelischen
Hâfennochvermiedenwerden.(...) lch
Anteil
in absehbarer
Zeitdemihr zukommenden
bin vielmehrûberzeugt,
daBdie deutscheSeeschitfahrt
an denTransporten
nachlsraelûbernehmen
kann."
65 iUiO.,Bd 1680,Noteécrite(244.'13ll2308/53),17 ll 1953,v. Trùtzschler.Pourcette Direction,la
délegationisraéliennen'auraitpas pu prendrela responsabilité
de'... Vereinbarungen
ûberdasZeigender
Hàfengegenûberderôtfentlichen
deutschenFlaggein israelischen
MeinungihresLandes",dansla même
mqsureoù elle n'a paspu accepterque les relationsdiplonatiques
soientdiscutéesà Wassenaar.
66 iUiO.,Noteécrite.Nr 8, sansdate.
679e, Bundækanzleramt,
Bd 1129, Nachgang
zur Drucksache
Nr4141 des DeutschenBundestags,
(3089/53),
reproduction
lettreHallstein
Nr 44,6lll 1953,"Die Flaggenfrage
S lll 1953,et "Bulletin",
geregett",
p. 375.
68 Cetéchangede lettresmodifieles lettres6a et 6b annexéesau traité.
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tempsde ne pas aborderla côteisraélienne.6e
Ainsi,au débutde 1953,la positiond'lsraëlest tout à fait différentede
ce qu'elleétait quelquesmois auparavant.
C'est là le résultatd'un pari pris
par l'État hébreuà la fois enverssa propreopinionpubliqueet enverssa
proprehistoire.Quelquesannéesaprès son accessionà la souveraineté,
lsraëlse retrouveainsien grandepartieen état de dépendance
économique
à l'égardd'un seul pays, I'Allemagne
de I'Ouest.Si l'Étatjuif acceptecette
situationpropreà heurterbeaucoupde ses citoyensau plus profondd'euxmêmes,ce n'estcependantpas sansraison.Celles-citrouventleursorigines
dans toutesles difficultésqu'affrontele jeune État; et il est clair qu'à cette
époquelsraëlne peut compterque sur une aide limitéede la part d'autres
États,alorsque ses besoinssonténormes.
Pourcompléterle tableaude la situationd'lsraëlau débutde 1953,on
souligneraencoreque le pays est alors dans une situationd'attenteet de
que seul Ben Gourionpeut parvenirà maîtriser.Cetteattenteest
déséquilibre
double: Ben Gouriondoit d'unepartattendreune stabilisation
de la situation
parlementaire
pour pouvoirsurmonterles derniersobstaclesà la
israélienne
nouvellepolitiquequ'il entreprend;70
par ailleursle gouvernement
israélien
observe avec attention l'évolutionde la coopérationéconomique
pour déterminerson attitudeface à cette construction,et
européenns71
partantfaceà la R.F.A.qui en est membreà partentière.
Enfin,le traitéde réparations
s'inscritdansl'évolution
du cadregénéral
de la politiqueextérieureisraélienne: l'État hébreuest alors obligéde
redéfinirses principauxcentresd'intérêts.Car s'il existe à nouveaudes
possibilités
d'ententeavec I'U.R.S.S.,laméfianceà son égards'est installée
en lsraëlen raisondes actionsantisémites
dont le bloc de I'Estest plus que
jamaisle théâtre.
Le changement
de l'attitudeisraélienne
à l'égardde la R.F.A.découle
directementde cettesituation;il est en outreprovoquéet soutenupar le traité
69 Le premiernavireallemandqui entredansun portisraélienne le faitque deuxansplustard,au rnoisde
février1955,v. "Weltder Arbeit",18 ll 1955,"DaserstedeutscheSchiffin lsrael- KeineSensationum die
'Pergannn'-Kapitân
Schleiffbrachdas Eis".
70 dpa fnforrnationsmaterial,
Tel Aviv,2O121
lX 1952,"lsraelsHaltungnachdem Reparationsabkomnen".
71 te zs Vll 1952entre en vigueurle traité instituantla CommunautéEuropéennedu Charbonet de
I'Acier.A proposde I'attitudede l'Étathébreufaceaux Communautés
euro[Éennes,v. GRETLSAMMER,
1., lsraëlet I'Eurooe- Une histoiredes relationsentre la Communauté
européenneet l'Étatd'lsraê|,
Lausanne,
1981,165pages.V.égalenent,pourI'implication
des relationsgermano-israéliennes
dansla
politiqueeuropéennede l'État hébreu,NEUSTADT,A., Die deutsch-israelischen
Beziehunoenim
Schattender EG-Nahostpolitik.
Francfort/M.,
1983,535 pages.
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et sa ratification.La veillede celle-ci,les servicesde pressedu gouvernement
fédérals'expriment
ainsisur l'évolution
de l'étatd'espritisraélien:
"La rupturedes relationsd'lsraëlavec la Russiesoviétiquen'est pas
restéesans influence(toutcommela volontéd'Adenauerde menerà bonne
fin le traité).ll est danstous les cas intéressant
de voir que des adversaires
jusque là déclarésde l'établissement
relations
de
avec l'Allemagnede
I'Ouestparlentdéjàd'uneallianceentrelsraëlet BonncontreMoscou."72
Le nouveauclimat a pour résultatun soutien d'lsraël en faveur
d'Adenaueren reconnaissance
du fait que c'est le Chancelierqui imposeen
Allemagnede I'OuestI'idéede réparations
malgréles chargesconsidérables
que celles-cientraînentet malgrétoutesles autresdifficultésque I'Allemagne
traversealors.73SelonJérusalem,continuerde dire "non"à Adenauer,c'est
risquerde le déstabiliser,
surtoutà l'approchedes électionslégislatives
ouest-allemandes
de 1953. Pour les lsraélienspartisans du réalisme
politique,il faut donc soutenirce défenseurdes intérêtsde l'État hébreu,
puisquec'est lui seul qui est capablede permettrela continuationdu
programmeengagé.Et en cas de défaitede la C.D.U.,on doit craindreun
glissementde I'Allemagne
vers la droiteet "un gouvernement
de droiteen
Allemagnede I'Ouest(.. ) saboteraittôt ou tard le déroulementdu traité,au
maisde l'Étatd'lsraël!"74
détrimentnon pas des Allemands,

1 .4. La ratification de I'accord de réparations et ses effets
sur I'attitude israélienne
La ratification
du traitéde réparations
a lieuau Bundestagle 18 mars
1953.Pour le gouvernement
d'lsraë|,c'est le couronnement
d'une politique
audacieusemenéeen dépit de nombreusesoppositionsintérieures.Cette
72 "OerAbbruchder Beziehungen
lsraelszur SowjetruBland
its ebenfalls(wieder WilleAdenauers,
den
Vertragdurchzufûhren)
nichtganz ohne EinfluBgeblieben.Es ist immerhininteressant,daB bisher
ausgesprochene
zu \Âbstdeutschland
Gegnerder Aufnahmevon Beziehungen
bereitsvoneinemBûndnis
zwischenlsraelund BonngegenNbskausprechen."Presseu. Informationsamt,
17 lll 1953,"Ânderung
MentalitâtgegenûberWestdeutschland".
der israelischen
Le mêmecompterenduinsistesur l'aspect
symboliquede la questiondu drapeau.Si elle est si facilementréglée,c'est grâce à un facteur
économique: perrnettreà des bateauxbattantpavillonallemandde transporterdes marchandises,
c'est
plustardsur des navires
éviterd'avoirà débarquerles produitsallemandsà Chyprepourles réernbarquer
israéliensou de pays tiers; ce qui signifieraitdes pertesd'argentet de temps, sans compterles frais
d'assurancepourde tellesoçÉrations.
73 L'acceptationouest-allernande
de fortes réparationsn'estpas évidentepuisquela R.F.A.ne connaît
pas encorele "miracleéconomique".
74 "... einewestdeutsche
(die)die Vertragsabwicklung
Rechtsregierung,
frùheroderspâterbedenklich
sabotierenwûrde - zum Schadennicht der Deutschen,sondernder Medinathlsrael!" Presseu.
Informationsamt.
17 lll 1953.
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ratification
est aussile synonymede I'ancragedéfinitifd'lsraëldans le camp
occidentalet le débutd'unepolitiqueappeléeà se préciserau fil des années.
Aux termes du traité, les documentsde ratificationdoivent être
possible"Ts
échangés"le plus rapidement
au secrétariat
des NationsUnies,à
New York.76
Cet acte,accomplile 27 mars 1953,est l'occasiond'unebrève
cérémonieentre lsraélienset Allemands,TT
au cours de laquelle,au nom
d'lsraë|, Arthur Lourie,exprime I'espoir"qu'une nouvelleépoque va
commencerdansles relations(entre)lsraëlet la République
fédérale."78
Le "JerusalemPost" se place pour sa part sur un tout autre plan
lorsqu'ils'appuiesur la Bible pour justifierune modificationde I'attitude
israélienneaprès la ratification.TePour le journsl,eoil faut bien se rendre
compte que le traité qui vient de passerl'épreuvedu vote du Bundestag
concerneune périodede douze années,pendantlesquellesles contacts
entreles deuxpaysvonts'accroître.Et le "JerusalemPost"conclut:
"Rienne corromptplusque la haine,et pourlsraëlégalementil faudrait
qu'ait lieu cette sublimationélevéeen lieu et place d'annéesde haine
stérile."81
En lsraë|, le débat sur I'avenirdes relationset sur leur impact en
matièreéconomique
et commerciale
s'engagefinalementde manièretrès
pragmatique.
C'est ce qu'attesteun articlepubliéle 7 avril 1953,82dans
lequel sont évoquéesles conversationsqui débutenten lsraël dans les
milieuxdiplomatiques,
politiques,bancaireset économiques: on réfléchit
alors aux "avantagesde nature politiqueet économiquequ'lsraëlpourrait
retirerdu début de restructuration
(que connaissent)ses relationsavec la
75....sobaldwiemôglich...",
article17,alinéab, in VOGEL,
op.cit.,p. 24.
76 pour NATHAN,E., op. cit.,p. 397,te texte du traitécomporteici un aspecttrès novateurpuisque"par
son article 17 qui contientla clausede ratification,
le traité est I'un des premiersinstruments
qui prévoientl'échangedes instruments
internationaux
de ratificationau secrétariatdes Nations-Unies."
77lsraëlestmembrede I'O.N.U.,
alorsque la R.F.A.ne disposelà qued'unstatutd'observateur.
78".. daBnunneueEpochein Beziehungen
lsrael-Bundesrepublik
anbrechen
werde.",PA/AA,Abt lll, Ref
210.01/35,Bd 7, TélégrammeNew York (46 Obs),27 lll 1953,Riesser.La formulede Lourieest
représentativeI'ensembledes déclarationsfaites à I'occasionde cette ratification,aussi bien du côté
allemandque du côtéisraélien.
79 Le 'JerusalemPost" s'est déià expriméen faveurdes négociationsde Wassenaaret pour un
rapprochement
entreles deuxpaysdes avril 1952.V. Presseu. lnformationsamt,
8 lV 1952,Tel Aviv,
EndeMârz1952.
80 Ierusalem Post',23 lll 1953,"Reparation
and after".
81 "ttothingcorruptsso readilyas hate,andfor lsrael,too, it is as wellthat insteadof yearsof barrenhate
thereshouldbe this loftysublimation."
82 Presseu. Informationsamt,
9 lV 1953,Tel Aviv,7 lV 1953,"lsraelische
Erôrterungen
uberdeutsche
Reparationen".
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République
fédérale."83
De son côté,la missiond'lsraëlinstalléeà Cologne
entameune campagnede relationspubliquesen soulignant,notamment
devantles cercleséconomiques
allemands,I'importance
et la réalitéde l'état
d'espritd'ouverture
donttémoignent
les lsraéliens
à l'égardde la R.F.A.B+
Mais I'amélioration
de l'attitudeisraélienne
et la dispositionde ce pays
à penserdésormaisde manièreplus positiveses rapportsavec I'Allemagne
fédéralene peuventpas cacherqu'en la matièreil n'est possibled'allerni
trop vite ni trop loin. C'est ce qui ressortd'un compterendudu servicede
pressedu gouvernement
fédéraldatédu 9 avril 1953:8son y fait observeren
effetque, si le traitépermettrade meilleuresrelationsentreles deuxpays,il
serait beaucouptrop tôt pour parler déjà, ou tenter d'imposerI'idée,de
relationsdiplomatiques.Une telle perspectivesoulèveraitnon seulement,
selon le servicede pressefédéral,une granderésistancede la part des
groupesextrémistesde droite; I'instaurationde telles relationsremettrait
égalementen questionle prestiged'lsraëlet sa placedans la région.Car,
pense-t-on,
"un changement
fondamental
de la positiond'lsraëlà l'égardde la
Républiquefédéralene saurait intervenirqu'un certain temps après la
conclusiond'untraitéde paixavec les Étatsarabes."86

8il "... Vorteilepolitischerund ôkonomischer
Art lsraelaus der beginnendenNeugestaltung
seiner
Beziehungzur Bundesrepublik
zu ziehenim Standeseinwird."
84 pelRR,Abt ll, Bd 286,211.00/35,
Politische
Beziehungen
lsraelszu driftenstaaten1952-1g54,
Note
écrite(244.13ll 5527/53),15 lV 1953,Biermann,évocationd'unedéclarationde HaIm Yahit,de ta
mission,devantla "Wrtschaftspolitische
Gesellschatt',
le 14 avril,danslaquelleil déclarequ'en lsraêl
"Mansei eherbereit,daranzu glauben,daBsich in Deutschland
einewirklicheAnderungvollzogenhabe."
85 Presseu. lnformationsamt,
I lV 1953,Tel Aviv,7 lV 1953,"Auswirkungen
des deutsch-israelischen
Abkommens".
86 "Desnatb
dûrfteein grundlegender
Unrschwung
in der politischen
Stellunglsraelszur Bundesrepublik
ersteinigeZeitnachdemAbschluBeinesFriedensmitdenarabischenStaatenzu erwartensein.".ibid.
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2. La mise en place de la mission commercialede Cologne
et l'évolution de I'attitude israélienne
2.1. La mise en place de la mission
Avantmêmela ratification
de I'accord,Israëlmet en placeà Colognela
qui doit lui permettrede régler,en concertation
missioncommerciale
avecles
prévuesaux termesdu
les livraisonsde marchandises
autoritésallemandes,
précocedu bureauisraéliencorrespondà une nécessité
traité.L'installation
économiqueet à la volontéde mettreen routele processusimmédiatement
aprèsla ratification.sT
Commecela a déjà été mentionné,la mission,dont la
vocationinitialeest en principepurementcommerciale,
disposerapidement
d'un statut qui dépassele cadre du traité et prend une dimensionplus
politique.Cette évolutionrapidetient en grandepartie à la volontédes
décideurspolitiquesallemands,
en particulier
de Hallstein.ll s'agitalors,afin
de faciliterle travailde la mission,de préciserson statutparallèlement
à la
fermeturedu consulatde Munich. La bonne volonté ouest-allemande,
conformeaux concessionsaccordéesau momentdes négociationsde
Wassenaar,est remarquéeet signaléeaux autoritésde Jérusalempar les
membresde la mission.ss
Pourles observateurs
israéliens,impressionnées
par I'attitudêfermedu gouvernement
ouest-allemand
au momentdu débatde
ratification,il ne fait pas de douteque Bonnest réellementbien disposéà
possibleà l'Étathébreu
l'égardde Jérusalem.ll sembleen conséquence
d'adopterune positionplusconciliante
à l'égardde I'Allemagne
de I'Ouest.8s
Mais les conséquences
ne
de la signaturede l'accordde réparations
se font pas uniquement
sentirsur un planbilatéral;car I'entréeen vigueurdu
traité renforceégalementla place d'lsraëlau Moyen-Orient.
Commel'écrit
I'ambassadeur
israélienen Turquie,Y. Meroz:
"En définitive,avec le flux de biens allemands,notre valeur
économiqueau Moyen-Orients'accroît, er nos potentialitéscomme
(ré)exportateur
grandissent(...) Alors que I'accomplissement
de I'accorda
pas
bien entenduun etfet négatifsur les Arabes,ce n'est
le cas vis-à-visdu
87 Le textede l'ac,cord
comprendlui-mêmeune premièrelistede produitsdont la somrrecorrespondante
doitêtrecomprisedansle budgetde la R.F.A.de I'année1953-1954.
88 tSR,ForeignOttice,2385t24Télégramrne
de Shinnarà Eytan,9 Vll 1953.
89 Oépêcne
dpa,13V 1953,sur b changement
israélien
d'attitude
à I'egardde la R.F.A.
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Pakistan,
de l'lran,etc."9o
Pour lsraë1,le traité de réparationsoffre donc une possibilitéde
s'intégrerun peu plus à son environnementproche, par exempleen
améliorantses relationsavec quelques-uns
des grandsacteursdu MoyenOrient.Une telle perspective,qui est de surcroîten accord avec les buts
initiauxde la politiqueextérieureisraélienne,el
ne peut avoir qu'un effet
favorablesur la perceptionde I'Allemagne
de I'Ouestpar l'État hébreu.Car
Bonnapparaîtcommeun intermédiaire
bienvenupourJérusalemen direction
de ses voisins,mêmesi, dansce cas précis,l'effetévoquéest involontaire.
Les méritesde I'accordavec I'Allemagne
sont constatéspar les plus
hautesautoritésisraéliennes.
Et I'attitudepositiveà l'égardde la R.F.A.ne
trouvepas seulementsa traductiondans des circulairesconfidentielles
ou
destinéesà I'administration.
Elleressortégalement
de déclarations
officielles,
commecellesde Sharettau coursd'un séjouren Amériquedu sud, au mois
juivessont importantes,
d'avril1953.Dansdes paysoù les communautés
et
de ce fait I'auditoireparticulièrement
intéressépar les perspectivesqui se
dessinent,le ministreexprimeà plusieursreprisessa satisfactionet sa
gratitudeà I'adressedu gouvernement
ouest-allemand.s2
Ses remerciements
qui, selonses termes,"a entamé
concernent
I'actiond'Adenauer
en particulier
une nouvelleère dansles relationsgermano-juives";e3
ce qui I'autoriseà dire
que "nos relationsavec le gouvernement
allemandactuelsont parfaitement
normaleset amicales."94
Ce jugementde Sharetttranchesingulièrement
avec son discoursde
1950,franchement
agressifà l'égardde I'Allemagne
de l'Ouest.On peuty voir
la confirmation
des promessesfaitespar les lsraéliensde reconsidérer
leur
attitudedès que la R.F.A. aura fait preuvede meilleurevolonté dans le
domainedes réparations.Les remarquesdu ministreisraéliendes Affaires
étrangèress'adressentaux juifs de la diasporadont lsraëltient le plus grand
90 "Finally,with the influxof Germangoodsour economicvalue in the MiddleEast rises,and our
potentialities
as (re)exportersincrease(...)\Mrileon the Arabsthe implementation
of the agreementhas,
of course,an adverseetfect,this not be the case vis-à-visPakistan,lran,etc.", lSA, ForeignOffice,
2457110,
Lettred'Ankara(Anl3ill228)à Eytan,29lV1953,lvleroz.
91s'entendreavec les paysvoisinsd'lsraë|,commeI'avaitdéclaréSharettau moisde mars1949.
92 pgRR, Abt ll, Bd 286,211.00/35,PolitischeBeziehungen
lsraelszu drittenstaaten,1952-1954,
Lettrede BuenosAires(752 1045/53),29 lV 1953, Terdenge,et Lettrede Rio de Janeiro(211.00 946
ll/53),15V 1953,v. Marchtaler.
93 "... der eine neueÂra in den deutsch-jûdischen
Beziehungen
eingeleitethabe.', Lettrede Buenos
Aires.
94 "... unsereBeziehungen
zu der jetzigendeutschenRegierungsind vollkommennormalund
freundschaftlich.",
Lettrede Riode Janeiro.
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comptepour infléchirsa politiqueextérieure;et il sembleà ce momentplus
aisé de commencerà convaincrecettepartiedu mondejuif car elle peut être,
pour beaucoupde raisons,mieuxà même que les citoyensisraéliensde
comprendreI'intérêtd'une modification
de l'attitudeisraélienneà l'égardde
l'Allemagne.
Un peu plus tard, c'est dansdes déclarations
à I'usagede sa propre
opinionpubliqueque le gouvernement
israélienévoquela perspectived'une
modification
de son attitudeà l'égardde l'Allemagne
fédérale.Deuxarticles
parus le 14 août 1953 dans le journal israéliend'expressionallemande
"NeuesteNachrichten- JediothChadashoth"
sont importantsà ce sujet.Le
premier,ss
de la mainde la femmede I'adjointdirectde Shinnar,HaïmYahil,
intitulé"Les Allemandsvus de nos yeux,"présenteune descriptionmodérée
de I'Allemagne
de I'Ouestet souligneque les membresde la missionpeuvent
désormaistravaillerde manièrenormaleen Allemagne.L'impression
laissée
par ce premierarticleest renforcéepar la repriseen allemanddans le même
'.
numérod'un articledu correspondantà Londresdu journal "Ha'aretz"e6
cefui-cisoulignele "statutdiplomatique
de facto"de la mission,noteque son
responsable
a le rang d'ambassadeur,
accordéà titre personnel,et dispose
de véhiculesde fonctionqui portentla plaque"CorpsDiplomatique".
L'auteur
de ce deuxièmearticle insisteégalementsur I'environnement
favorable
constituépar la ville de Cologne: pour lui, I'installation
de la mission
israéliennedans la métropolerhénanefait encoremieux percevoircomme
une perspective"inévitable"ezl'établissementà terme de relations
diplomatiques
entre les deux pays.

2.2, Les raisons de l'évolution de I'attitude israélienne
Quelles sont les raisons d'une modificationsi rapide de I'attitude
israélienne
enversune Allemagnequi était encoreil y a peu de tempsde la
part de JérusalemI'objetd'une hostilitéparticulièrement
prononcée?
L'attitudeisraéliennene changepas seulementen raisonde la bonne
- JediothChadashoth",
95 "NeuesteNachrichten
14 Vlll 1953,'Deutschemit unserenAugengesehen",
Yahil.
96 iOiO.,
"DrWettschùberseineKôlnerEindrûcke".
97 "...unvermeidlich...",en caractères
grasdansle texte.
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qui peuvent
volontédont la R.F.A.fait preuve.Les élémentsfondamentaux
expliquerun tel changementsont aussi à chercherdans l'évolutionde la
situationdu Moyen-Orient
et du monde.Celle-ciobligeen effet les hommes
politiquesisraéliensà envisagerde manièreradicalementdifférentela
perceptionde leur environnement
et des principalesforces politiquesqui
jouentun rôle au niveaumondial.
Au Moyen-Orient,
lsraëlse sentde plusen plusisolé.Cet isolementest
perceptible
généralisée
dès la fin des années1940,au momentde I'offensive
lancée par les États arabes contre le jeune État d'lsraë|, après sa
proclamation.Au début des années1950 I'agressivité
des Arabesenvers
lsraël ne fait que croître.Si avec des pays proches,mais non directement
voisins,commel'lran,le Pakistanou la Turquie,lsraëlpeut envisagerdes
relations,notammentcommerciales,
avec |es Étatslimitrophesun tel espoir
est totalementexclu. De plus, le boycottéconomique,mis en place à
I'encontred'lsraëldès sa créationet renforcépar l'installation
à Damasd'un
bureaucentral,esdevient de plus en plus efficace. C'est ainsi qu'en
septembre 1953 les livraisons de pétrole koweitien sont stoppées
définitivement
sous la pressionde la Liguearabe,elle-mêmetrès activedans
I'application
du boycott.esCet événementest significatifd'une emprisede
plus en plus grandedes Étatsforts de la Liguearabe,Egypteet Syrie,sur les
décisionsdes plus faibles,tel le Liban,dont I'attitudeà l'égardd'lsraëln'est
pas encoretotalementnégative.
Avec I'arrivéeau pouvoirde Gamal Abdel Nasser en Egypte,la
tendancedure s'affermitencoreau sein de la Ligue arabe : concrètement,
cela signifiela fin de tout espoirde paix entrelsraëlet les Étatsarabes.looDe
ce fait, lsraël est amenéà réorientersa stratégieen matièrede relations
sxtp1isulss.101
Comme I'expliqueM. Brecher,l'État hébreu se trouve
définitivement
englobédans un sous-système
des relationsinternafisnslsslo2
dont il forme le noyauavec ses cinqvoisinsarabesdirects.A la périphériede
98 b bureaudu boycottarabemisen placeà Damasen mai19zA;à partirde 1950il y a établissenrent
de
listes noirescomprenantles bateauxcomrnerçant
avec lsraëlet dès lors interditsde fréquentationdes
portsarabes,avec plustardextensionde ces mesuresaux avions.
99 v. BIALER,BetweenEastandWest,op. cit.
100 pRlRR,Abt ll, Bd 286, Lettrede la Nouvelleorléans (600.0117153),20 vl 1953,Bôx, avec rapport
sur la conférencedu conseillerisraélienà I'ambassadede WashingtonYehudaHarryLevin devantla
"ForeignPolicyAssociation".
101 3RE611ER,
M., "lsraelsauRenpolitisches
System- Die erstenzwanzigJahre",op. cit., pour une
The ForeiqnPolicySvstemof lsrael,op. cit.
descriptionrésunÉeen allemand,
et BRECHER,
1O2b 5lrs16rre
globalreprésentant
le cnntextemondial.
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ce noyause situenthuit Etatsdontquatrenon arabes(Chypre,Ethiopie,lran
et Turquie),eux-mêmesentourésd'un groupede six États(du Maghrebau
Yemendu sud).Le sous-système
danslequelest placélsraëlprésentedans
l'ensemblede la périodeenvisagéedes caractéristiques
constantes: la
volontéde destructiond'lsraëlde la part des Arabes,le surarmementde l'État
juif face à ce danger,une intégration
plus ou moinsréelledes Étatsarabes
entreeux maisaussiune forte instabilitéinternede ces paysqui se traduitpar
de nombreuxcoupsd'État.Cependantlsraëljoue pources Étatsle rôle d'un
fermentd'unité,remèdesuperficielà cettesituationd'instabilité.
Dansle contextemondial,l'obligation
pour lsraëlde se prononceren
faveurde I'Occident,présentedéjà au momentdu vote de I'O.N.U.relatifà
I'intervention
en Corée,en juillet1950,se renforceau coursdes annéesqui
suivent.Malgréla mort de Staline,en mars 1953,et I'assouplissement
de la
politiqueextérieuresoviétiquequi en découle,l'évolutionvers une division
définitivedu mondeen deux blocs est réelleet inexorable.En Allemagne,
f'écrasement
des émeutesde Berlin-Est,le 17 juin 1953, confirmecette
progression.De plus, I'agressivité
des pays communistesà I'encontredes
juifs est confirméepar la révélationdu complotdit des "blousesblanches"qui
ne fait d'ailleursque confirmerles craintesexpriméesquelquesannéesplus
tôt par MosheSharett.Enfin, I'U.R.S.S.et ses satellitesentamentà cette
époqueune politiquepro-arabequi ne permetplus de croireà I'avenirdu
non-alignement.
Danscettesituation,la nécessitévitalepour lsraëlde trouver
des appuis favoriseencoreplus un rapprochement
completavec I'Occident.
Outreces raisonsde naturegéopolitiquequi remettenten questionla
place d'lsraëldans son procheenvironnement
et dans le contextemondial,
l'évolutionrapidede I'attitudede l'État hébreuà l'égardde la R.F.A.est
égalementdue à la logiquemême du traité. L'évolutiondes conceptions
israéliennes
sur la placeet I'importance
de la missiond'lsraëlen Allemagne
au traversdu problèmedes prérogativesconsulairesqui lui sont attribuéesa
déjà été signalée.La nécessitéde trouver une solutionà ce premier
problème,résultat de la fermeturedu consulatde Munich,constitueun
élémentde rapprochement
entre les deux pays, ne serait-ceque par les
discussionsqu'il suppose.Mais cet aspectne doit pas faire oublierune réelle
évolutionen profondeurqui résultede I'applicationmême de I'accord
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Enfin, I'inflexionde I'attitudede l'État juif traduit I'importance
grandissante
de la Realpolitik
dans les espritsisraéliens.10a
[s nécessitéde
cumuler"la révoltedu coeuret du sentiment
(et) la raisonfroide,la 'ratio'de la
communautépolitiqueque nous étionsdevenueen lsraëlde par la création
de l'État"t05
s'imposeencoredavantage
aux dirigeantsisraéliens.

2.3. David Ben Gourion et l'évolution de la politique
allemande d'lsraël
Si lsraëladapteaussirapidement
sa politiqueétrangèreaux conditions
du moment,en particulier
enversla R.F.A.,c'estégalement
sousI'influence
et
à I'initiative
du Premierministreet ministrede la Défensede l'époque,David
Ben Gourion.
DavidBen Gourisp,106
fondateurde l'Étatd'lsraëlle 14 mai 1948,
prenden mains,jusqu'en1963,les destinéesdu pays de manièrepresque
ininterrompue.l0T
Ben Gourionappartient
au partisocial-démocrate,
le Mapai,
membrede l'lnternationale
Socialiste,au pouvoiren lsraëldepuis1948.En
raisondu systèmeélectoralqui empêchela formationde toute majoritéstable,
il est cependantobligéde dirigerle paysen formantdes gouvernements
de
coalition.
juifs installésen Palestine
BenGourionfait partiedes dirigeants
depuis
le débutdu vingtièmesiècle.ll a participé,le plus souventà des postesde
responsabilité,
à toutesles étapesde la vie du protectoratbritannique
et de
l'Étatd'lsraëldans ses périodesles plus difficiles.A la tête de la puissante
juive"Histadrouth"
centralesyndicale
crééeen 1920,il a été I'undes pèresde
103 Cette logiqueest décritepar le responsable
de la mission,FelixShinnar.Dansses souvenirs
(SHINNAR,
op. cit.),il indiqueque du côtéisraélienta portéedes premières
conversations
et du traitéa
été sous-estimee.
L'idéede départétaitde maintenircelaà l'écartdu restede la politique,maisla réalité
imposede multiplescontactset le développement
de relationsde facb.
104ibiO.,p. gS.
105 "... die Rebelliondes Herzensund des Gefûhlsgegen den kûhlenVerstand,die 'ratio' einer
politischenGerneinschaft,
die wir in lsraeldurchdie Errichtung
des Staatesgewordenwaren.',ibid.,p.
19.
106peupla biographie
de DavidBenGourion,v. BARZOHAR,M., BenGourion: A Biooraphv,NewYork,
1978,334 pages,et AVI HAl, A., BenGourion- StateBuilder- Princioles
and Praomatism.
1948-1963,
NewYork,Toronto,Jérusalem,1974,354pages.
1074plss s'êtreretirédu pouvoiren novembre1953,BenGourionest à nouveauministrede la Défenseà
partirde Îévrier1955.
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I'idéologie
socialistepropreà la Palestineet à laquelleon doit la mise en
valeurdu territoiresousla formedes "kibboutzim".
A l'époquedu mandat,Ben
Gourionconfirmeses talentsd'hommecharismatique
et de personnalité
pragmatique,
en agissantnotammentdans le cadrede I'Agencejuive dont
I'objectifprincipalest de permettreI'immigration
desjuifs en palestine.
La concrétisationde la théorie de Theodor Hsy7l,108
avec la
proclamation
de l'Étatjuif en 1948,et I'attaquelancéepar les Arabescontrele
nouvelÉtat,au lendemainmêmede son indépendance,
mettentBenGourion
directementaux prisesavec les réalitéspolitiquesdu Moyen-Orient
qui ne
permettentni de céder ni de sauvegarder
une lignede conduiteconstante.
L'expérience
de I'Agencejuivepermetà BenGourionet aux autresdirigeants
israéliensde faire face aux événementsqui s'abattentsur lsraël et de
s'adapterà un contelte très défavorable.Ben Gourionpersonnifie,aux côtés
du premierprésidentde l'Étathébreu,HaTmweizmann,non seulementle
destind'lsraë|,mais aussile besoinpource paysde maintenirson caractère
uniquedans des conditionsgéopolitiques
difficilesqui rendentnécessaire
une politiquemilitairehégémonique.
Ces impératifsobligentle premierchef
de gouvernement
d'lsraëlà révisertrès rapidementles objectifsde politique
extérieure
fixéspar MosheSharetten mars1949.
Trèsvite,Ben Gourion,qui dès ra créationde l'Étatjuif assure,en plus
de ses fonctionsde Premierministrecellesde ministrede la Défense,prend
égalementen mains la directionde la politiqueextérieurede son pays. En
etfet, sa forte personnaliténe lui permetpas de laisserI'initiativeau seul
ministredes AffairesétrangèresSha1sft.10e
De plus, il s'avère que les
manièresde faire des deux hommessont radicatementdifférentes: Sharett
préfèrela diplomatieréelle,c'est-à-dire
la négociation
laborieuse,
tandisque
Ben Gourionfavorisedes interventions
directess1 fsrtss.110Mais, malgré
cetteditférencede conception,Ben Gourionet Sharettformentjusqu'en1956,
annéedu départdéfinitifdu second,un "duumvirat"rtr
qui dominela politique
étrangèreisraélienne.
1o8TheodorHezl, jogrnaliste
viennois,fondateurdu sionisrne,
publieen tagOL'Étatiuif qui développe
l'idéed'uneentitépolitiquepourh nationjuive.
109gsn Gouriondéclaredansles mémoires
qu'ilpublieen collaboration
avec M. pearlman,Gesprâche
mit BenGurion- Erfahrunoen.
Erinnerunoen.
Erkenntnisse,
Munich,1966,g0g pages,que "_icn sage
gerneganzoffen,daBein israelischerPremierminister
auchsein AuRenminister
sein muB.DieAuBen-wie
die Verteidigungspolitik
ist eineder Schlûsselstellungen
in der Regierung,
die kleinsteEntscheidung
auf
niedrigsterEbene,sei sie richtigoderfalsch,kannAuswirkungen
haben,die fûr kein anderesMinisterium
vorstellbar
ist."(p. 150).
110v. BRECHER,
The ForeionPolicvSvstemof lsrael,op. cit.,Chapitre12,"BenGourionand Sharett:
Contrasting
Vievraof the Wortd".
111BRECHER,
"lsraelsauBenpolitisches
System",
op. cit.
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Quellessont les conceptions
de BenGourionen politiqueextérieure?
La penséede David Ben Gourionen la matières'insèredans le
schémaque Brechsl112
dressede la situationgéopolitique
d'lsraëlet des
que celle-ciimposeaux dirigeants
orientations
du pays.Mais sa politiqueest
aussi fonctionde ses convictionspersonnellesqui s'inscriventdans la
traditionde I'Agencejuive.
Le premierélémentde réflexion,et d'action,de Ben Gouriondécoule
de la "qualité"mêmed'lsraë|.Celle-ciplaceen effet le nouvetÉtat dans une
situationentièrement
différentede cellede tout autrepays,car elle l'obligeà
prendreen considérationun certain nombre d'étémentsqui sont sans
communemesure avec sa modesteassise territoriale.Ainsi lsraël ne
représentecertesqu'unepartied'un peupleprésentpartoutdans le monde,
maisif est le bastiondu judaïsmemondialet a des droitset des devoirsqui se
fondentsur toute I'histoirejuive. L'Étatjuif a en outre pour missionde
représenteret de défendreles juifs qui ont échappéà la Shoah. ll est
égalementdirectementdépendantde la diasporapour I'installation
des
nouveauximmigrés.Enfin, cette diasporaest la seule véritablealliée sur
laquellelsraëlpuisseen principecompterdanstous les cas.
En secondlieu, Ben Gouriona le sentimentpuissantd'être investi
d'une mission.Ce sentimentrésultede ses originessocialisteset se
développeplus tard dans sa vision du Tiers Monde,dans lequelselon lui
lsraëla un rôleparticulier
à jouer.tts
Enfin, Ben Gourion désire construirel'État d'lsraë1.Cette volonté
entraînede sa part des attitudesplus ou moinsradicaleset bien évidemment
I'oppositionabsolue des États Arabes à ce "corps étranger"dont la
constitutionpolitiqueet religieuseest trop différentede la leur. pour Ben
Gourion,les Arabessont de véritablesennemis,alors que Sharettpour sa
part ne voit en eux qu'un autrepeupleavec lequelil doit être possiblede
çlis6gls1.11a

Les élémentsqui viennentd'être évoqués expliquentchez Ben
Gourionun souci constantde sécurité.lls I'amènentaussi à opter pour le
112BRECHER,
op.cir.
113 BenGourionutilisepoursa partI'expression
bibliquede "Lumièreparmiles nations("Lightuntothe
nations")pourqualifierle rôled'lsraèldanscettepaftiedu nonde.
114 4 plgpes des divergencesd'opinionentre Ben Gourionet Sharetten ce qui concerneles pa)rs
arabes,v- SCHLAIM,A., "Conflicting
approaches
to lsrael'srelationswiththe Arabs: BenGourionand
sharett,1953-1956",
in'The MiddleeastJournat",
Vot.37,Nr2, printemps1983,p. 180et suiv.
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rapprochement
avec I'Occident,avec une nuanceinhérenteà sa vision
bipolairedu monde: pour lui, celui-ciest en effet diviséentre le mondejuif
(lsraëlet sa diaspora),d'unepart,et le mondenon-juif,de I'autre.Et seules
les contingences
du momentfont, selon lui, que c'est I'occidentqui est le
mieuxà mêmed'assurerla sécuritédu premierdes deuxmondes.C'estdans
le cadrede cettevisionque la R.F.A.peutjouerun rôle.
Les conceptionsde David Ben Gourionen matière de politique
étrangèresont ainsi un mélangede réflexionidéologiquesur la base du
caractèreuniqued'lsraëlet de constatations
pragmatiquesqui I'obligentà
ajouterdes élémentsde réalismeà l'idéalisme
de dépaft.115
Si c'estsouvent
le pragmatismequi I'emporte,il faut parfoisattendrepour que les conceptions
de Ben Gourionse vérifientdans les faits, notammenten ce qui concerne
I'Allemagne.
Ainsiau débutdes contactsentrelsraëlet la R.F.A.,BenGourion
énoncedéjà des idéessur l'émergence
d'une"nouvelleAllemagne"
malgréla
persistancede faits inquiétants,commedes incidentsantisémitesou des
sondagesprouvantque l'état d'espritdémocratiqueest encore loin d'être
définitivement
implantéen R.F.A.116
Mais pour lui, quels que soient les
difficultésou incidentspassagers,un fait s'impose: "l'Allemagne
avaitcessé
d'êtreun réeldangeret (...)(elle)avaitapprissa leçon."ttz

115v. à ce proposle jugenentd'|. BenAri,ambassadeur
d'lsraêlà Bonn,lorsd'uneérémonieorganisée
en 1987par la Friedrich-Ebert-Stiftung
en l'honneur
de BenGourion(in FRIEDRICH
EBERTSTTFTUNG
(Hg.),In Erinnerunq
an DavidBenGurion16.10 188G1.121973,Ansprachen
anlâBlich
einerFeierstunde
der FriedrichEbertStiftungin Bonn,Bonn,1987,z18pages).
116v. BENNATAN,Dialooue
aveclesAllemands,op.
cit.,à proposde l'étatd'espriten R.F.A.concernant
les réparations
auxjuifs,p. 11 : "Nonpasque tousces paienrents
eussentété populaires!
Un sondage
d'opinion,
fait en juillet1949par l'lnstitutpourla démoscopie,
à Allensbach,
avaitdémontréque21"/odes
personnesinterrogéesn'estimaientpas nécessairede verserun dédommagernent
aux Juifsqui avaient
survécuaux atrocités.En 1952,interrogéssur le bien-fondéd'un accordde réparationconcluavec
lsraëf,44% des personnesquestionnéesrépondirentpar la négative;24/"se déclaraientfavorablesau
principedes réparationsmaisestimaienttrop élevées(sic) les chitfresarticulés;11% seulementétaient
entièrement
d'accord."
V. aussiDEUTSCHKRON,
1.,Bonnet Jérusalem,Paris,1973,zA5pages,p. 70 :
"Un institutallemandd'opinionpubliquefut chargéd'un sondagepar le Haut-Commissariat
américainen
Allemagne.Les réponsesà la question: 'Les juifs devraient-its
être indemniséspour leurssoutfrances
sousle lll" Reich'furentpubliéesle 5 décembre1951.Sur les personnes
(1201),680/.
interrogées
répondirentpar I'aftirmative,21"/o
par la négative,17ol"croyaientque les juifs n'avaientpas le moindre
droit,11ol"ne se prononêrentpas."
117"... Germanyhadceasedto be a realdanger,and (...) (she)had learnedher lesson."PinhasRosen,
ministrede la justicede BenGourionà cetteépoque,citéparBRECHER,M.,Decisionsin lsrael'sForeiqn
Policv,New Haven,1975,639 pages,p. 63. En fait ce n'est,pour WalterEytan,qu'aprèscoup,c'est-àdireà partirdu momentoù Adenauers'exprirneen faveurde réparations,
qu'ilest possible"...to reconcile
to therealityof a 'NewGerrnany'."
(ibid.,p. 103).
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lll. De la mise en place de ra mission à r'échec du printemps
19 5 6
1. Évolution
israéliennes

positive

des

idées

gouvernementates

lmmédiatement
après la ratificationdu traité de réparations,une
premièremodification
positivede l'attitudeisraélienneà l'égardde Bonnse
produit.ll s'agitalorsde conforterI'acceptation
de I'accordet de montreraussi
juivemondialequ'à I'opinion
bienà la communauté
publiqueisraélienne
que
"pacte
ce traitén'est pas un
avecle diable".D'où,pour le gouvernement
Ben
Gourion,la nécessitéd'emporterl'adhésion
de son opinionpubliqueà son
initiative.tlsL'undes plusardentsdéfenseurs
des négociations
et du traité,le
journal"JerusalemPost",vienten la matièreau secoursdu Premierministre
en précisantque désormaisle réalismes'impose.En etfet,
"ll faut garderà l'espritle fait que le traitédoit s'étendresur plus de
.
douzeannéeset que, de manièreinéluctable,
un contactgrandissaniva se
pendantce tempsentrelsraëlet l'Allemagne."11e
développer
Le journal souligneégalementI'intérêtd'lsraël de voir stabilisée
l'équipegouvernementale
en placeen R.F.A.,donc pour la partieisraélienne
de tout faire pour que le traité s'exécutedans les meilleuresconditions
possibles:
"Une chose est sûre : le traité tient et tombe avec la démocratie
allemande.Si un jour les forcesqui soutiennentla Républiquefédéraleen
perdentle contrôle,lsraëlfera partie des premiersqui en ressentirontles

gffg[5."120

1.1. Le travail du gouvernementisraélien
1.1.1. Le gouvernementisraélien
Au coursde la période,le gouvernement
israélienest dirigépar David
118v. lanalysede AUERBACH
pourla décisionsur les réparations
danslesarticlesdéjàcités,v. supra.
119'p6n muBsichvorAugenhalten,daBsichder VertragûberzwôlfJahre
erstrecken
undsichwâhrend
dieserZeit ein wachsenderKontaktzwischenlsraelund Deutschland
zwangslâufig
entwickelnwird.",
"Jerusalem
Post",23 lll 1953.
1Z) "Einesstehtfest : das Luxemburger
Abkommensteht undfàllt mit der deutschenDernokratie.
wenn
die Krâfte,die die Bundesrepublik
stûtzen,einesTagesdie Kontrolleverlieren,dannwird lsraelunterden
post",30 v et 1ervl 1953.
erstensein,die das zu spûrenbekommen.",
"Jerusalem
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subitede la fin de l'année1953,t2tpuis
Ben Gourion,jusqu'àsa démission
par Moshe Sharett,à partir du 26 janvier 1954. Ben Gourion revient
finalementau pouvoirle 3 novembre1955.Dansces cabinets,lorsqu'ilest à
leurtête,BenGourioncumuleles postesde Premierministreet de ministrede
la Défense,tandisque lorsqueSharettest Premierministreil est titulairedu
Ben
portefeuilledes Affairesétrangères.Et commechef du gouvernement,
Gourionimposeses vuesà son ministredes Affairesétrangèrespour ne lui
laisserqu'unrôle d'exécutant.
au poste de Premierministre
Les changementsqui interviennent
d'lsraëln'affectentcependantguèrela politiqueétrangèredu pays. S'il y a
nuanced'un gouvernement
à I'autre,celle-cine porteque sur lesmoyenset
le stylede la politiquepuisqueSharettse montreplus conciliantque Ben
globalede la politiqueétrangèred'lsraël
C'estdireque l'évolution
Gourion.122
et ceci vaut aussibien
n'estpas véritablement
touchéepar ces changements;
pour I'attitudede l'État hébreuvis-à-visdes problèmesmondiauxqu'en
matièrerégionaleou bilatérale.
Pour ce qui concerneles relationsentre la Républiquefédéraleet
lsraël,Sharett,commeBen Gourion,tient aux résultatsde la politiquede
rapprochement
entrepriseau débutdes années1950. Et le gouvernement
israéliense fixe pourbut de renforcerces acquis.Car la politiqueengagée
d'unebonnepartiede la
de départ,I'adhésion
emporte,malgréles réticences
sociétéisraélienne
au principedes réparations.
Néanmoins,il reste encore beaucoupà faire pour que les cercles
dirigeantsisraéliensse persuadentde la nécessitéd'entrerdans une étape
De I'avisgénéralen lsraë1, "La
suivante,celle de véritablerelations.123
pratiquereprésente
(...)une premièreétapedonton
économique
coopération
Cette opinionrévèle un fort décalage
doit se satisfaireen Allemagne."124
entre une R.F.A.qui n'exclutpas de précipiterles événementset lsraëloù
121 3an Gourionse retire"audésert'danssa maisonde Sde Boker,localltésituéedans le désertdu
Néguev,afin de faire un bilande son actionpassée.Cettedémissionest aussi le résultatde problèmes
politiquesinterne=s.
122 MosheDayans'exprimeau sujetdes deuxhommesen ces terrnes(DAYAN,M., Milestones: an
Autobiooraphv,
Jérusalem,1976,p.208, cité par SCHLAIM,op. cit., p. 181) :"'Ben Gourionism'
expressedfirmness,activism,leadership,concentrationon vital mattersand going forwardfearlessly
'Sharettism'symbotized
recoiling
accornodation,
evenwhendoingso involvesnnny risksand difficulties.
fromactionandacceptanceof whatb availableat the expenseof whatis desirable."
123 93p5unedéfÉchedu 13 mai1953,I'agence
Dépêchedpa,13 V
dpa (lSA,ForeignOtfice,2527112,
1953) note à ce propos : "Nochist nach AuffassungoffiziellerisraelischenKreisedie Zeit fûr die
zwischenlsraelund Dedschlandnichtreif."
AufnahmediplonntischerBeziehungen
124;6;6.,"Diepraktische
(...)stelltbereitseineVorstufedar,mitder man
wirtschaftliche
Zusammenarbeit
begnûgensollte."
sich vorerstin Deutschland
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toute prisede positionenversles Allemandsresteempreintede réserveet de
prudence.L'affairedu pavillonallemanddéjà évoquéeest une illustration
de
cette ditférenced'appréciation
: si elle a pu être régléerapidementdu fait des
soucis économiquesisraéliens,il n'est toutefoispas possibled'envisager
immédiatement
l'arrivéed'équipagesallemandssur le sol israélien.Ces
réticencesconcernentégalementles visitesd'Allemandsen général.D'où
une exigencede prévenance:
"Si I'onavancepas à pas avecpatienceet tact,alorson arriverale plus
possibleà une normalisation
rapidement
et à un bon climatdansles relations
25
germano-israélienngg."1
Dès cette époquecependant,plusieursélémentspermettentde faire
évoluerles espritsplusrapidement
qu'onauraitpu le penser.
1.1.2. Négociationssur le problème des biens allemandsen
lsraël
Parmiles facteursqui peuventexpliquerle changement
rapidede l'état
d'espritdes lsraéliensenversla R.F.A.,figuretout d'abordla négociation
qui
s'engage(ou doit s'engager)entre les deux pays afin de régler certains
différendsissusde la législation
israélienne.
En premierlieu, il s'agit de trouverun arrangementportantsur les
biensallemandsnationalisés
en lsraëlpar une loi de 1950,en réactionaux
velléitésallemandesd'exigerleur restituti6n.126
Le traitéde réparations
du 10
septembre1952est accompagnéd'un autreaccordrelatifà cetteguestion.127
Celui-cine constituecependantque la promessed'engager,dans les quatre
mois aprèsI'entréeen vigueurdu traité,des négociations
auxquellesdoivent
participerles deux gouvernements.
Aux termesde cet accord,lsraëls'engagepour les biensallemands
nationalisés
à un dédommagement
en DM qui seraà versersur le comptede
la missionde Cologns.128
La nouvellenégociationqui se met en place ne
concernetoutefoispas les biensappartenantou ayantappartenuaux Églises
125 ;5;6., "Geht man schrittweisemit Geduld und Takt vor, so wird es am raschestenzu einer
Normalisierung
undzu einemglucklichen
Klimain dendeutsch-israelischen
Eleziehungen
kommen.",ibid.
126 par exempleles biens séculiersallemands,commeles terrainsdes deux anciensconsulats
aflemands en Palestine de Jaffa et Jérusatem (v. PA/AA, Abt ilt, Ref 244.19,
\Medergutmachungsverhandlungen
in Den Haag1955,Bd 932,Document
du Bundestag(Drucksache
3969),17 Xt 1952).
127 gg, Archivesde la Chancellerie,
Bd 1129,Textedu traitédu 10 lX 1952avecen annexece second
accord.La R.F.A.insistesur la nécessitéde ne plusappliquerà I'avenirla loi de 195Opouréviterde gêner
le bon déroulementde I'accorddu 10 septembreet le développement
des relationsentreles deux pays
(PA/AA,L1,N 174, Docurnent
(2413 U152r,
2 lX 1952,Hailstein).
l2Sarticle4'
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ou à des organisations
caritatives
et dontle sortdoitêtre réglépâr ailleurs.rzg
L'Étatd'lsraëlprometen outrede faciliterà la partiealtemandeI'accèsà tous
les documentsafférentsau problè6s.130
De plus, en cas de litige, un
médiateurdoit être nommé;et si les deux gouvernementsne peuvent
s'entendresur une personne,la nominationrevientalorsà trois pays choisis
par les deuxparties: le Danemark,la Norvègeou la Suède.
Dans le cas précis,il ne s'agit que d'une promessede négociation.
Mais cette démarchecomporteégalement,commele constateI'A.A.,ufl
engagementqui laisse prévoirdes discussionssupplémentaires
entre les
deux pays.131
Et Adenauerlui-mêmeconsidèrece premieraccordcomme
une concession
de la partdu gouvernement
israéligp.132
Les négociationssur les biens ecclésiastiquesaboutissent
rapidement.l3s
Le 3 mars1953,un aide-m$msi1s13a
de h missionisraélienne
indiqueà I'A.A.que le gouvernement
de Ben Gourionest disposéà entreren
négociations
sur ce problème.Le 23 mars, I'A.A.135
informelsraël de la
compositionde la délégationouest-allemande
et proposela date du 5 mai
pourle débutdes négocistiens.136
Aprèsune premièrephasede discussions
à Luxembourg,les conversations
se poursuiventà Paris.137A ce second
stade des difficultésapparaissent
certes,mais les autoritésfédérales,très

129aftiçlsg.
130sftb;s6.
13162n5 le textequi accompagne
le traité(KonradAdenauerStiftung,SanktAugustin(par la suite=
KAS),DepotEugenGerstenmaier
(1210),Bd06712,Texted'accompagnement
du traité,pCIet, Ref Dr
Frowein,25 ll 1953),on noteque "DerAbschluBdiesesRegierungsabkommens
ist das erstesichtbare
Zeicheneinergrundlegenden
Anderungder Beziehungen
der Bundesrepublik
zu lsrael."
132çs1celuici s'engageà payeret à respecterdes conditionsqui ne lui sont pas forcérnentfavorables
du fait de la présenceprévuede "l'intermédiaire
neutre"(PA/AA,Abt ll, Bd 281, Projetde discours
pourle débatsur la ratification
d'Adenauer
devantle Bundesrat
(7u244.1311228/'1531,17ll
1953).Les
premièresdiscussions
ont lieuau rnoisde juillet1953à Luxembourg
et à Copenhague(PA/AA,Abt ilt, Ref
316,Bd 173a, "Deutsches
Vermôgenin lsrael",TélégramneCopenhague
(45), 18 Vll 1953),ellesse
poursuiventau moisde novembreà Bâle (ibid., Noteécrite(518.01/35KirchengutV8747t53),pour
parvenirà un échangede lettressur la questionle 30 novembre(ibid.,104.01I Spr.2607/53,30 Xl 1953).
133 Ls gouvernement
allemandest chargé de négocierau nom du siège épiscopalde Cologne,
gestionnaire
des biers de lÉglisecatholiqueallennndeen TerreSainte.
134 PA/AA,Abt ll, Bd 1706,'DeutschesPrivatvermôgen
in lsrael',Aide-mémoire
de la mission,B lll
1953.
135;5;6.,Aide-nÉnpire
de I'A.A.(245.03/95
il 0800/59Angt), 2g ilt 1953.
136 flevlrsin(Abt ll) et Janz (Abt V) font partiede cettedélegation,les négociationsne débutenten fait
quele 19 V 1953,v. ibid.,Noteverbale(245.03ll et10/53)à la nonciature
apostolique,
7 V 1953.
137;5;6.,Noteécrite(245.03/35il 7495/53)28 V 1953,v. Trûrzschter.
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soucieusesde leur opinioncatholique,l3s
font tout pour qu'elles ne
deviennentpas insurmontables.
De plus,les lsraéliensprennentconscience
des limitesqu'ils ne peuventpas dépasser,sous peinede se trouvereuxmêmesen positiondélicate.C'estpourcluoi,
comptetenude l'attachement
de
Bonnà la réussitede cetteopérationde dédommagement,
l'Étatjuif assouplit
rapidementsa positionafin d'éviterun blocage.Ceci expliqueque le 28
63i13eses représentantsatténuentles exigencesprésentespour ne pas
mettreen dangerles perspectives
économiques
des relationsentreles deux
pays. Ben Gourionet ses collaborateurs
doiventen effet de plus en plus
raisonneren termesde réalismes'ils tiennentà sauvegarder
le bénéficede
I'accordde réparations,à profiterde ses retombéeséconomiqueset à
continuerde bénéficierdu soutiend'Adenauer.D'où la nécessitéde
concessions
israéliennes
sur le problèmedes biensde l'Églisesllsrnsnflg.lao
Ainsi,la politiquedu gouvernement
israéliencorrespondcertesà une
série d'optionsadoptéesde manièrecontrainteet forcée.Mais elle résulte
égalementde choix volontairesqui découlentde I'applicationloyale de
I'accordpar les autoritésouest-allemsnf,ss.1a1
1 . 1. 3 . M i s e e n p l a c e d e r e l a t i o n s é c o n o m i q u e s e t
financières en dehors du cadre du traité
Le gouvernement
israélientient en etfetà montrersa bonnevolontéen
envisageantla mise en placede relationscommerciales
normalesentreles
deux pays.1a2Çstls bonnevolontéconcernenon pas les contactsprévus
dans fe cadre du traité mais véritablementI'extensiondes relations
économiques
et commerciales
entreles deuxpays.Une premièrepreuvede
ce souhaitisraélienest un aide-mémoire
rédigéen juin 1953 sur I'utilisation
138fn effet,dès le lendemain
de I'annonce
de la disposition
du gouvernernent
israélienà négocier,
le 4
mars,le numérodeuxde I'A.A.,WalterHallstein,
avaitrencontré
FelixShinnar(ibid.,Notede l'Abtll, 4 lll
1953,v. Trirtzschler)
et souligné"... in sehr nachdrucklicher
Weisedie psychologische
Bededung,die
einerbaldigenzufriedenstellenden
RegelungdieserAngelegenheit
zukomrne.
Er wiesdaraufhin,daBdas
lsrael-Abkommen
bei dem katholischen
Volksteilnur dannals wirklichesAbkommender Versôhnung
empfundenwerdenkônne,wennaucheine befriedigende
Regelungder Eigenturnsfrage
der deutschen
Katholiken
in Palâstina
erfolge."
139i5i6.,Télegramme
de Paris(2571,29
V 19S9,Janzet Watther.
14041s15
que les biensde l'Égliseluthérienne
en lsraêlont, eux, lait I'objetd'un arrangement
séparé
signédès le 29 aoÛt1951à Genève,sansintervention
(ibid.,Abt lll,
du gouvernement
ouest-allemand
420.01/35,
Deutschtum-Volksstum
in lsrael,Bd 1).
141 Dèsavril 1953,WatterEytanexprimeainsisa satisfactionet sonespoiren une nouvelleAllemagne,
et I'articlequ'il rédigeà cette fin paraîtdans le bulletind'information
de la mission(W. Eytan,"Die
AuRenpolitik
lsraels",in "lsraelInformationsdienst",
Nr 7, lV 1953).
142DBséchangescommerciaux
entrelesdeuxpaysexistenttoutefoisdéjàavantmêmela conclusiondu
traité,v. VWD,29 Vll 1952,"Einfuhren
deutscher
Warennachlsraelgegenûber
1951fastverdoppelt".
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de brevetsallemandsen l5i'ssl.1a3
Les dispositionscontenuesdans ce
document,ainsi qu'uneinformation
fourniepar la missionau mois de
juillet,t++permettentde régulariserprogressivement
le commerceentre les
deuxPaYS.145
A ces mesuresgouvernementales
répondentdes initiativesqui
émanentd'entreprises
israéliennes.
Dès juin 1953,le quotidienéconomique
"Handelsblatt"
ouest-allemand
dressele bilandes échangesdéjà réaliséset
des perspectives
qui existentdans ce cadre.146
Et le journalsouligneen
particulierque des bureauxde firmesallemandessont installésen lsraëlet
que des sociétés israélienness'intéressentà des importationsde
marchandises
par I'intermédiaire
allemandes
de pays tiers. Enfin,il relève
que la délivranceprochainede licencesd'importation
ne peut qu'encourager
le développement
de ce commerce.Dès la f in de I'année1959, les
perspectivesentrevuesen juin par le "Handelsblatt"
sont réaliséescar
Shinnarannoncela mise en placed'un véritablesystèmede troc entre les
deuxPayS.147
A un autre niveauencore,le plan financier,des contactsnon prévus
par fe traitésont égalementétablis.C'estce que prouveI'accordsignéle 22
mars 1954entrele ministèreallemandde l'Économie
et le ministèreisraélien
des Finanss5.148
Ce texte,de natureconfidentielle,
règle la questiondu
143PA/AA,Abt lV (Direction
"Handelspolitische
des Affaireséconomiques,
Abteitung"),
Unterabteitung
40, Bd 41, Lettredu Ministère
fedéraldela justice(Bundesministerium
der Justiz,par la suite= B.M.J-)
(3650n31 661/53),10 Vl 1953,Haertel.
1'14iOiO.,
citéin Document
du Ministère
fédéraldel'économie
(Bundeswirtschaftsministerium,
par la suite
= B.W.M.)
(VC5 ztO148/53),
28 Vll 1953,Schône.
145"13ç[ Mitteilung
des HerrnBundesministers
der Justizhat die lsrael-Delegation
in Deutschland
der
Bundesregierung
eine Note zugeleitet,nachder das Patentamtin lsraelseit dem 1. 1. 1953wieder
Antrâgeauf Eintragungvon Patentenund Warenzeichen
von Angehôrigender Bundesrepublik
Deutschland
entgegennimmt
und Patenteund Warenzeichen
, die vor demZweitenWeltkriegin lsrael
gewesensind,auf Antragerreut eingetragen
eingetragen
werden."Le gouvernement
israélienne fait tout
d'abordquepublierces r€sures qui s'inscrivent
dansle cadred'ure politiquepluspermissiveà l'égardde
la R.F.A.;de leur côté, les entreprises
peuventalors reprendrele contrôled'une
ouest-allemandes
jusquelà le plus souventillégalede leursproduits.Quelquesmois plus tard, la volonté
exploitation
israéliennese préciseavec I'annoncepar la missionde la réactivationdes brevetsencoreinscritsdans
les registresdu commercede Palestine(ibid.,"Vermerkûber die Sitzungbetreffenddie deutschen
schutzrechte
im Auslandvom 15.Dezember
1953',in Lettredu B.M.J.(9133s 6 34 054/53),11 | 1954,
Haertel,Confidentiel).
146 "Handelsblatt",
29 Vl 1953,"Bundesrepublik
bald lsraelsLieferantNummer1 - Geschâftsleute
in
Palâstinabemûhensich um normalenHandelsverkehr".
147"Hsnflsl5btatt",
2 Xll 1953,"Regulârer
lsraelhandel
spieltsichein - Umfangreiche
Lieferungen
von
- AusdrittenLândernweniger",Shinnarannoncepour 1954l'échangede 5@ 0OOcaisses
ZitrusfrÛchten
d'agrumesisraélienscontredes produitsouest-allemands.
1'A ioio., Abt v, 500.512.02/35
et 35a, Bd 84, 'Vertrâgeder Bundesrepubtik",
Lettrecircutaire
confidentielle
du B.W.M.(6/54),22lll 1954,et Abt ll, Bd 1692,Leftredu B.W.M.(V A 14 25 576t54\à
I'A.A.,14 Vl 1954,Berghold.
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transfertde capitauxentreles deux pays"en particulier
(en ce qui concerne)
les virementsde pensions,rentes,réparations
et les produitsde toutesortede
biensdomiciliéssur le territoirede la République
fédérale."14e
A cettefin, la
banque"LeumiLe lsrael BM" ouvre un "comptespécialde transfertde
capitaux"lso
auprèsde deuxbanquesouest-allemandes.
Aprèsla conclusion
de ce premieraccord, lsraëlfait un pas supplémentaire
en proposantun
arrangement
sur les "serviceset les livraisonsde produitsautoriséesau cas
parcas".151
Notonsenfin,toujourssur le plan financier,qu'à la fin de 1954 le
gouvernementisraélienprésenteà son homologueouest-allemand
une
demandede créditpour obtenirsur cinq ans la sommede 400 millionsde
dollarsafin de constituerune réservemonétai1s.152
Cettedemandedirectefait
suiteà une consultation
lancéeau printempspar lsraëlauprèsdes membres
de I'UnionEuropéenne
des Paiements(U.E.P.)au seinde laquellele compte
de la R.F.A.est largement
ç1Sdltsu1.1s3
1.1,4. Développement de la politique israélienne de
rapprochementavec Bonn
A la fin de I'année1953,au momentoù le débatsur I'extensiondes
compétencesde la missionde Colognebat son plein,le climatde détente
entreBonnet Jérusalemse confirme.Pourle gouvernement
hébreu,il semble
désormaispossibled'allerplus loin dans l'acceptation
de I'Allemagne.
Cette
évolutionde l'opiniondes responsables
de Jérusalems'appuiesur le résultat
des électionsouest-allemandes
du 6 septembrequi consacrele maintienau
pouvoird'Adenauer
et, par là même,la poursuitede la politiquequi a permis
I'accordde réparatiqns.lsa
Ceftesituationconfortenaturellement
Ben Gourion
dansses options.
149"... insbesondere
Ùbenneisungen
von Pensionen,
Renten,Wedergutmachungsleistungen
und von
Ertrâgnissen
allerArtausVern6gensanlagen
im GebietderBundesrepublik..."
150"...'sonderkonto
fûr Kapitalverkehr'..."
151 '... Dienstleistungen
genehmigteWarenlieferungen...",
und im Einzeffall
PA/AA,Abt ll, Bd 1692,
Lettredu B.W.M.(V A 1425 576tU)à I'A.A.,19 Vt 1954,Sterttfetd.
152çenfqffrÉrnent
à I'article4, alinéae du traité,ibid.,Abt lll, 210.01/35E, DocunentAbt il (244.1616
o74till,20 xt 1954.
153ioio.,Abt tl, Bd 1692,"Resum'ee
ûbereineBesprechung
beim HerrnMinisterwegenGewâhrungeiner
Finanzhiffe
an den Staatlsrael",25 V 1954,v. Triitzschler.
'154
Presseu. Infornationsamt,
21 lX 1953,Tel Aviv,18 lX 1953,"Dieimmernochvorhandene
Scheuder
offiziellenisraelischenPolitiker,die Besserungder Beziehungenzu Deutschlanddurch die
\Mederaufnahme
der diplomatischen
Beziehungenzu sanktionieren,hat seit dem Bekanntwerden
des
deutschenWahlresultats
"... die bisherigenAnhângerdes augenblicklichen
sichtlichnachgelassen."
Schr,vebezustandes
(sindauch)andererMeinunggeworden."
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Plusieursfaits illustrentassez rapidementle renforcementde la
tendanceisraélienne
à I'ouverture
à l'égardde Bonn.Le premierest évoqué
au cours d'une conversationentre AbrahamFroweinet Haïm Yahil, le 4
novembre1953.1s5
Pour attesterl'évolutiondu climaten lsraëlà proposde
l'Allemagne,Yahilexpliqueen effetà son interlocuteur
que, lors d'un débat
au niveaudu gouvernement,
la participation
allemandeau congrèsdu Pen
Club lnternationalen lsraël vient d'être acceptéeà I'unanimité.Le
fonctionnaire
israéliensouligneen outrequ'aucoursde la mêmediscussionil
y a eu égalementaccordsur la participation
d'unedélégationallemandeà la
réunion de I'Associationisraéliennedes musicienscontemporains.La
décisiond'autoriserdes déléguésallemandsà participerà des congrès
organiséssur le territoirede l'Étathébreuest bien le signedu renforcement
d'un nouvelétat d'esprit: au sein de la coalitiongouvernementale
on ne
rejetteplusI'Allemagne
de manièresystématique.
Dès cetteépoquecependant,le gouvernement
de Ben Gouriondésire
que ses initiativesne demeurentpas unilatérales
et exigela reconnaissance
de ses efforts par la R.F.A. C'est ce que révèleI'entretienentre Yahil et
Frowein: pendantcette conversation,
le fonctionnaire
israélienfait en etfet
état du souhaitde son gouvernement
d'accorderle titre de consulau futur
responsable
de la sectionconsulairede la mission.ll précisetoutefoisque
"Le gouvernementisraélienprévoitcie rendre cette nominationdéfinitive
seulementà partir du moment où on lui fera comprendreque le
gouvernementfédéral salueraitce pas (effectué)dans le sens d'une
normalisation
des relations."lso
En aucun cas Ben Gourion et son
gouvernementne désirent donc avancer seuls dans le sens de la
normalisation.
Et pourpouvoirallerplus loin,il leurfaut recevoirde la part de
Bonndes échospositifspropresà appuyerla politiqueengagée.car ce n'est
qu'à cetteconditionqu'il leur sera possiblede rendrecrédiblesaux yeux de
I'opinionpubliqueisraélienne
les sacrificesmorauxque supposecette option
nouvelleet nécessaire
de la politiqueextérieureisraélienne.
ll faut cependantreconnaîtreque la politiquedes gouvernementsde
Ben Gourionet de Sharett ne correspondpas aux vues de la majoritédes
citoyensisraéliens.Les débatsintérieursque vit le pays illustrentla ditficulté
155PA/AA,Abt il, Etd1669,Noteécrite(244.10il 14 700/53),5 Xt 1953,Frowein.
156 "91sisraelischeRegierungbeabsichtigt
diese Ernennungnur dann durchzufûhren,
wenn ihr zu
verstehengegebenwird, daB die Bundesregierung
diesenSchrittbegrûBenwûrde, im Sinne der
Normalisierung
der Beziehungen."
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qu'éprouvele gouvernement
à justifierses décisions.Celles-cifont en effet
I'objetde vivesattaquesde la part des opposants,notammentà la Knesset;et
c'est la missionde Colognequi constituele principalsujet d'achoppement
:
cette représentation
en terre allemande'estpour les adversairesde Ben
Gourionl'incarnation
mêmedu mal qui seraiten trainde se produire.C'est
par exemple le sens d'une questionposée par le député religieux
Gonichovski,
en mars 1g54,rszqui oblige Sharettà s'expliquersur les
activitésde la mission.Au cours de la discussion,le ministrese voit
notammentcontraintde fournir des explicationssur la participationdu
responsable
de la mission,FelixShinnar,à la traditionnelle
cérémoniedes
voeuxdu NouvelAn à laquelleest présentI'ensemble
du corpsdiplomatique
en posteà Bonn.Sharettjustifiecetteparticipation
d'unemanièrequi permet
biende percevoirle sensde sa politique: il invoquele statutde la missionlsg
et "la politesseenversle présidentHeuss(...)avecle gouvernement
duquelle
psgl Sharett,la
chef de la missiond'lsraëlest en contactquotidien."lse
présencede Shinnar n'est en fait que la consécrationd'une pratique
régulièresur le plan internationalet la traductiondes relationsde fait qui
existententreles deuxpays.
La déclarationdu ministreest importantecar elle confirme les
tendancesde la politiqueisraéliennedu moment.Celles-cisont également
attestéespar I'absencede protestationdes milieuxgouvernementaux
à la
suite des déclarations
favorablesà des relationsofficiellesentre Israëlet la
R.F.A. effectuéespar NahumGoldmann,le présidentdu congrès Juif
Mondial.r60
L'attitudeisraéliennetraduitaussi la volontéd'établirles meilleurs
rapportspossiblesavec I'Allemagne
en général.En ce sens elle découlede
la perspectived'un règlementdu statutde I'Allemagne,
et lsraëlrègle son
attitudesur la rencontredes ministresdes Affairesétrangèresdes quatre
Grandsqui a lieu à Berlinen janvier-février
1954;car en cas de succèsde
cetteconférence,un gouvernement
allemandunifiépourraitêtre constituéet
l'État hébreudevraitavoiravec lui de bonnesrelations.En cas d'échecdes
discussions,lsraëldoit disposeravec la R.F.A.de relationscorrectesqui lui
157;5;6.,Bd 1684,lsrael-Abkomrnen,
- Confidentiet.
Lettrede YahilàFrowein,
23 ilt 1954,personnet
158 "... mit dem Status,welcherder lsrael-Mission
mit Zustimmung
des Ministeriums
Iûr Auswârtige
Angelegenheiten
als einerder bei der Bundesregierung
akkreditierten
Missionenzusteht..."
159"...HÔflichkeit
gegenùber
Pràsident
Heuss(...)mitdessenRegierung
der Leiterder lsrael-Mission
im
tàglichenVerkehrsteht."
160 "Mannheimer
Morgen,"2 lll 1954,"Diplomatische
Beziehungen
zwischender Bundesrepublik
und
lsrael?".
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permettrontensuitede discuteravec une R.D.A.qui ne s'est toujourspas
expriméesur le problèmedes réparations.
Aù delà de la recherchede meilleuresrelationsavec Bonn, I'intérêt
pour I'Allemagnese développeà ce momenten lsraëlet dépassele stadede
la simple exécutiondu traité. C'est ce que prouvent notammentles
témoignagesde journalistesallemandsautorisésà faire le voyage de
Jérusalem.Dans un articledu 8 mai 1954,161
RolfVogeldécritpar exemple
de façon très positivel'étatd'espritdes lsraéliensà l'égardde Bonn.Selon
lui, s'il restebeaucoupà faire pour atteindredes relationsprochesde la
normaleentrela R.F.A.et lsraë|,le désird'information
au sujetde la nouvelle
Allemagnemanifestépar les personnesqu'il a rencontréesconstitueun
pourl'sv91i1.162
facteurdes plusintéressants
1.1.5. L'amorce de relations culturelles
L'évolutionde I'attitudedu gouvernement
israélienà l'égardde Bonn
se concrétiseégalementdans le domainedes relationsculturelles.C'est en
effet sur ce plan,encoreplusque sur celuidu commerceet des finances,que
Jérusalemmarqueson rejetdéfinitifd'unepolitiquede refussystématique
de
I'Allemagneen raison de ce que celle-cireprésentepour les victimesdu
nazismeet leursdescendants.lffi
La nouvelledonnedans ce domaineest
aussila traductiond'unevolontéde mieuxrépondreà la proximitéculturelle
qui persisteencoreentre les lsraéliensd'origineallemandeet leur pays
natal.164
Maisinstaurerdescutacts culturelssignifieaussigagnerà I'idéede
la nécessaire
acceptation
de I'Allemagne
de largescouchesde la population
israélienne
de manièreà ce que cet état d'espritne soit plus seulement
I'apanaged'uneélite éclairée.
Sur le plan de la culture,la politiqueisraélienne
de rapprochement
est
marquéepar plusieursdécisionssignificatives.
Au nombre de celles-ci
1611sp1i5
parle bulletind'informations
"lsraelInformationsdienst",
de la missionde Cologne,
Nr 30, 1erVl
1954,citationde "Kôlnischer
Rundschau",
8 V 1954,R. Voget.
162"6sç3, es war erstaunlich,wiegut der Deutschlanosreferent
im israelischen
AuBenministerium
ûber
alle Einzelheiten
des politischenLebensin unseremLandeinformiertwar und wie sehr manin Jerusalem
die deutscheFragebeachtetundallesregistriert,wasbei unsgeschieht."
163Lesorigiresde ce revirernent
sur le planculturelremontentà la fin de 1950.A l'époqueH. Stroh(BA,
Archivesde la Présidence,Bd 506, Rapportde Stroh,Nuremberg,
sur voyageen lsraë|,fin 1950)avait
déjàpu pressentircetteévolutionau coursd'unentretienavec le directeurde la bibliotheque
universitaire
de Jérusalem.
1&l Dansunelettreà I'4.A.de mai1954,un clubde livresévoqueainsiles besoirsen livresallemardsde
la part d'lsraé_liens
qui ne peuventse les procurerdu fait de I'interdictiond'exportationde devisesqui
existedansl'Étathébreu(PA/AA,Abt lV, ReI412,Bd 138,lsrael,LettreBûchergitde
Gdenbergà I'A.A.,
20 V 1954,Grell).

110

rappelonstout d'abord I'acceptation
de la participationde délégués
allemandsà des rencontreslittéraires
ou scientifiques
en lsraël,en novembre
1953-En 1954,c'est l'échangede jeuneset d'étudiantsentre les deux pays
qui est évoquépar le représentant
de la missionisraélienne
à Berlin.los
Ces
projets,auxquelson accordela plus grandeimportance,font bientôtI'objetde
discussionsentre la missionet le ministèredes Affairesétrangèresà
Jérusalem,
ainsiqu'entrela missionet I'A.A.166
C'esten 1954que I'activité
de la missionsur le planculturelse fait la
plus intense-On en a la preuvelorsqu'ellemonte,en collaboration
avec la
"Sociétépour la coopération
judéo-chrétienne",167
sps expositionitinérante
sur le thème"Altneuland
lsrael"("Unpaysneufet ancien- lsraë|").16s
L'Étathébreucommenceaussi,dès cetteépoque,à s'intéresser
à une
collaboration
avec I'Europedans certainsdomainesscientifiques,
par
exempleen matièrede recherchenucléaire.A cette fin, la missionsert
d'intermédiaire
pour une consultation
destinéeà obtenirun soutienouestallemandà une participation
israélienne
à I'accordeuropéensur la recherche
nuslfsils-16eL'A.A. et sa Directiondes affaires politiquesentrevoient
immédiatement
la portéepolitiquede cette demande.rz0
fijeutonsque des
personnesprivéesisraéliennes
recherchent
aussides contactsscientifiques
avecdes Allemands,
par exemplepourobtenirune assistanceallemandeau
165p4744,Abt rV,Bd 41,LettreBertin(209.311
965/54),
4 Vr 1954,Messmann.
y voit des gestessignificatifs
o.n
propres
à
améliorer
les relations.La demandede la *Bùchergi6e
166
qui insistesur le fait que "Mitder Môglichkeit
Gutenberg",
diesesBuchversands
nach lsraelwerdensich
ganzbesondereWegeder verstândigung
anbahnenundaltesund neuesdeutschesGedankengut
wird im
Sinneder VÔlkerverstândigung
geradein lsraelVerbreitung
findenkônnen',fait t'objetd,unéchangede
lettresentreI'A.A.et la mission,I'A.A.proposantde répoÀdre
favorablement
en utilisantdes fondsdu
traité(ibid.,Bd 138,note(206.244.15822a54),19
Vl 1954,Frowein),ta missionrépondantque te sujet
doitêtresoumisà la reflexion
de la commission
mixte,aprèsétudeen tsraêt(ibid.,Lettrede d missionà
Brûckner,
30 Vl 1954,yahil).
167"Qsssll5çhaft
f Ùrchristlich-jùdische
Zusammenarbeit"
(parla suite= "Gesellschaft").
168 "lsraelInformationsdienst",
Nr 30, 1er Vl 1954.Pourle journalhebdomadaire
du,,Deutscher
Gewerkschaftsbund"
("Weltder Arbeit,"14V 1954,"Deutsche
undJuden- Wiees zur Wanderausstellung
Alt-Neulandlsrael kam", A.J. Fischer)l'événementest considérable.. ,zum
erstenmalin der
Nachkriegsgeschichie
wirdeine lsrael-Wanderausstellung
durchdas deutscheBundesgebiet
und nach
west-Berlinreisen.Menschlich,
politischund diplomàtisch
ist das ein Ereignisvronbesonderer
Eledeutung."
L'auteurde I'article,le journaliste
juif AlfredJoachimFischerconsk1ère
mêrneque ,,Mitdieser
Gestegehtdie israelische
VertretungnocheinenSchrittzur Herstellung
normalerBeziehungen
weiter.,,
169 PA/AA, Abt ll, Bd 89, "EtwaigerBeitritt
lsraels zu dem europâischenAbkommenùber
kernphysikalischen
Forschungen",
Document
(z2oo2o.z49549/54)àI'Abiv, 14 vil, v. Trrjtzschter.
La
dennndeen questionconcernele corseil Europeenpourla RechercheNucléairefondéen 1g52.
17015;6-,
"VomStandpunkt
der Politischen
Abteilungwùrdeich es begrùBen,
wennein Weggefunden
werdenkônnte,umder lsrael-Mission
einepositiveAntwortzu geben.eJ rann (...)nurdientich-sàin,
wenn
wir israelischen
wÛnschenauf derartigen
Gebietender interÀationalen
Zusammenaôeitnachkommen
kônnen."
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secteurhospitalier
de l'Étatjuif.tzt

1.2. Le travail de la mission de Cologne et I'oeuvre des
représentants israéliens à l'étranger
Les relais constituéspar Ia missionde Cologneet les diverses
représentations
israéliennesdans le mondejouentun rôle importantdans
l'évolution
de I'attitude
de l'Étathébreuà l'égardde Bonn.
1.2,1.La mission de Cologne
La missioncommercialede Colognecommenceà travaillertrès
rapidement,
et, commecela a déjàété indiquéà plusieursreprises,la tâche
qu'elledoitaccomplirdépassele cadrede celleque lui attribuele traitédu 10
septembre1952.
Dès le départen effet,la missionremplitle rôle d'unevéritablecentrale
sur
d'informatisnslT2
dont le but est de collecterdes renseignements
des contactsde ses
l'évolutionpolitiquede la R.F.A.D'où la multiplication
membresavec de nombreusespersonnalitésouest-allemandes.
La tâche de
la missionsur le plan de I'informationest égalementdirigée vers les
Allemands.En la matière,elle est simplifiéepar le fait que la délégation
commercialeisraélienneest inscrite dans la liste des représentations
étrangèresen Allemagnefédérale,173
sl qu'à ce titre elle peutfaire paraître
des bilansd'activitésdans le journalofficielfédéral,le "Bundesanzelger".
La missiondéploie,en outre, de grands efforts pour publieren
Allemagne
de I'Ouestdes informations
sur lsraëlet diffuseun bulletinintitulé
"lsraellnformationsdienst".
Les donnéespubliéespar cet organeportentnon
en lsraë1,
seulementsur le déroulement
du traité (arrivéedes marchandises
construction
et miseà I'eaudes naviresallemandsdestinésà l'État hébreu,
en provenance
constructiond'usinesen lsraëlavec des biensd'équipements
de R.F.A...),mais égalementsur la vie en lsraëlsous ses ditférentsaspects
(informationspolitiquesintérieures,incidentsde frontièresavec les pays
171 i516.,
12 X 1955,
Abt Vll, Bd 1028,Lettredu Dr Wallenstein,
Jérusalem,
au Dr v. Hansemann,
transmiseà I'A.A.et reprisein Document(206.244.1312534/55),21 Xl 1955,Frowein.Danssa lettre,le
Dr Wallensteinproposeégalementle développement
d'échangesd'étudiantset d'envoi de livres
allemands.
172 v. 5161, N., Wiederqutmachunq
fûr lsrael- Die deutschenZahlunqenund Leistunqen,Stuttgart,
paSes,
p.2O4.
1981,261
173154,ForeignOffice,2985122,
Lettrede Shinnarà Eytan,I Vll 1953,Secret.
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arabes,actualitéculturelle,
développement
du pays...).174
De plus ce bulletin
reproduitles déclarationsdes dirigeantsisraélienslorsquecelles-cise
rapportentà la R.F.A.et au traité.ll présenteégalementdes sélections
d'articlesde la presseallemandeou israélienne
sur I'un ou I'autredes deux
pays. En ce sens le bulletin de la mission devient vite une source
d'informationimportantepour toute personneou administration
concernée
par le traitéet lsraë1.
ll faut par ailleursnoterque dès son installation
la missiontransmetà
I'4.4. des renseignements
complémentaires
sur la situationdu MoyenQ1isnl,175
au momentoù la République
fédéralerouvredes ambassades
dans
cette régiondu mondeet se trouveen quêted'informations
actualisées.
Le travaild'information
est incontestablement
I'unedes tâchesles plus
importantesque la missionde Cologneait à accomplir.Car à cette époque
les lsraélienscraignentencoreun retournement
de I'attitudede la R.F.A.à
leur égard et partantI'arrêtdes livraisonsde marchandises.
C'est ce qui
expliqueque la politiquemême d'information
fasse I'objetd'une discussion
assezvive au sein mêmede la mission.En effet,au débutde I'année1954,
un débata lieuentreShinnaret son adjointYahilsur la place,le rôleet I'utilité
d'une sectiond'informationà Cologne.176
Shinnarprône en la matière
I'existenced'un serviced'information
très actif,177
çlsns le but de créer en
R.F.A.un climatfavorableà lsraëlet d'y améliorerla connaissance
de l'État
juif. C'est pourquoiil reprocheà Yahilde n'êtrepas assez actif dans ses
contactsavec la presseet les personnalités
politiquesallemandeset de ne
pas entretenirdes relationssuiviesavec les représentants
de la cultureet des

174"1516s1-lnfornntionsdienst",
Nr 5, 26 lll 1953,dontl'éditorialprécise
que "DieserInformations-Dienst
willder deutschenPresseein tatsâchliches
Bildûberdas Lebenin lsraelgeben."
175PA/AA,Abt tt, Bd 24s,21o.o1t1
1949-1954,
Nore(210.01/1
u 1993/53ll) à t'Abrut, 11 l 1953,v.
Trûtzschler.
176151,ForeignOffice,2985t22,Lettrede Yahilau ministèreisraéliendes Affairesétrangères,17ll
1954,Secret.
17716i6.,
Lettrede Shinnarà Eytan,I ll 1954.
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Eglises.tza
Le souciconstantde Shinnard'améliorer
les relationsentrelsraëlet la
R.F.A.apparaîtégalement
quandil relanceen 1954le projetd'uneréflexion
sur le sujet.tzeL'initiative
du responsable
de la missiondécoulealors de
I'atmosphère
favorablequi règneà Bonnet d'entretiens
qu'il a pu avoir lors
d'une réceptiondonnéeà I'occasionde l'anniversaire
du présidentHeuss.
Son sentimentest
"qu'il va être nécessairede réévaluernotre position (.. et de
)
déterminerune politiqueà moyenterme,c'est-à-dire
pour le temps où la
situationactuellese poursuit."
Pourcela,il faut,selonShinnar,encourager
une réflexionpour"diriger
I ' o p i n i o np u b l i q u e( i s r a é l i e n n ee) n f o u r n i s s a n tc o n t i n u e l l e m e ndte s
informationssur les progrès (effectués)dans I'accomplissement
des
réparations."
Et il se fixe pourbut de montrerà I'opinionpubliquede son pays
la réalitédes faits en indiquantaux lsraélienstes possibilitésde rencontre
avec les Allemands.En ce qui concernele travailde ses services,Shinnar
souhaiteéviter dorénavantque les fonctionnairesisraéliensen poste à
Cologneadoptentà l'égarddes Allemandsune attitudetrop distante.pour lui,
il n'est en effet plus possiblede continuerà encouragerd'une part les
contactscommerciauxentreles deux pays et de multiplierd'autrepart les
mentionsau passétragique.Afinde parvenirà une véritabledétentedansles
relationsentre Allemandset lsraéliens,Shinnar désire au contraire
développerles contactspersonnelset entretenirla bonne atmosphère
engendréepar le déroulement
sansencombredu traité.
Shinnarémetalorsdes propositions
concrèteset proposepar exemple
que I'on réfléchisseà la questiondu séjourde personnalités
allemandesen
151sS1,180
proposition
qui correspond
à une attentede la part de nombreuses
personnesqu'il a rencontrées
en R.F.A.De plus, il estimeque le sujet des
178Shinnardéveloppe
alorsquelquesidéespourquela missionsoitplusefficacedansce domaine.ll en
va de I'intérêtd'lsraëlet des juifs, puisqueles effortsporteraientnotammentsur la loi fédéralede
restitution
("Bundesentschâdigungsgesetz',
B.E.G.)alorsen préparation.
Dansce cadre,il s'agiraitde
développerles rapportsavec la communauté
juive d'Allemagnede manièreà raviverdes relations
importantes
pourI'atmosphère
des réparations.
Shinnarse préoccupede I'actionqui devraêtreeffectuée
aprèsson retouren lsraê|,un retourdontil est questiondepuisquelquetemps(v. aussiévocationd'un
dépaftde Shinnarde Cologneen raisonde sa positionhorspartiet destroublesde la sociétéisraélienne,
PA/AA'Abt lll, Ref316,Bd 172,Noteécrite(7OO.O1/35
ll 10425153)
à Hailstein,
25 Vl 1953,Frowein.La
nominationde Shinnarau postede responsable
de la futuremissionavaitdéjà poséproblèmedu fait de
son absenced'attachespolitiques,
commeI'indiquele journalisteKarlMarrà'Frowèin(PA/AA,Abt lll,
210.01/35
E, Bd 3, Noteécrite(244J9I14914t52),25X 1952,Frowein).
179154,Foreignolliæ,23fl5t22,Lettrede shinnarà Eytan,3 il 1954,
secret,en hébreu.
180il évoqueles cas de FranzBôhm,le chefde la délégation
allemande
à wassenaar,de journalistes
victimesdu nazisne(c'estle cas de ErichLûth,initiateur
de l"'AktionFriedemit lsrael",qu'ilne citepas
nommément),
ou d'industriels
?u passépropre,,.
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relationsentre représentants
allemandset israéliensà l'étrangerdoit être
abordé,tout comme celui des rapportsentre délégationsallemandeset
israéliennes
dansles instancesinternationales.
La missionde Cologneconfirmeau fil du temps sa fonctionde poste
avancédans les relationsentreI'Allemagne
de I'Ouestet lsraë|.Ainsi,en
février1954,I'unde ses fonctionnaires,
Uri Naor,publiedansle "Freiburger
Rundbrief"l81
s;'1articlesur "lsraëlet l'Allemagne".Dansce texte, Naor,qui
s'exprimeès qualités,décrittout d'abordl'évolutiondes relationsentre les
deux pays depuisla conclusionde I'accordde réparations.ll soulignela
modification
qui va dansle sensd'un intérêtcroissant
de I'attitudeisraélienne
plusgrandepourI'Allemagne
et d'unecompréhension
de l'Ouest.L'évolution
de la positionisraélienne,confirméepar le collaborateur
de la mission,
dépendde la placeque la République
fédéraleprendau niveaumondial.Et
I'attentionportéepar lsraëlà la R.F.A.est d'autantplus importanteque les
Étatsarabespourraientbénéficierdes largessesouest-allemandes
si l'État
hébreurestaittrop réservéà l'égardde Bonn. De prus, pour Naor, un
positifd'lsraëlà l'égardde I'Allemagnefédéraledépassele
comportement
simpleniveaudes relationsbilatérales.
Pourcet officielisraélien,la question
intéresseen effet directementI'avenirde l'Étathébreu.Car l'accroissement
des relationséconomiques
entreles deux Étatspermettraà lsraëld'obtenirin
frneson indépendance
économique.
u. Naor porte ensuite son attentionsur un autre aspect du
rapprochement
: selon lui, si une améliorationdes rapportsentre les deux
pays est nécessairepour assurerla stabilitéd'lsraë|,elle est indispensable
aussi dans la mesure où le gouvernementde Sharett est attaché à la
politiquede la R.F.A.;car resserrerses liens avec la jeune
stabilisation
démocratie ouest-allemande,c'est aussi accorder à celle-ci une
reconnaissance
de facto qui doit aider au renforcementde son propre
systèmepolitique.
L'exposition"Altneulandlsrael"déjà mentionnéeillustred'une autre
manièrele rôle de posteavancéqu'occupela missionde Colognedans les
relationsentre les deux pays.182
Et par la déclarationqu'il prononcelors de
181h lsvus du groupecatholiquede Fribourgen Brisgaufavorableà de meilleuresrelationsentrejuifset
chrâiens("Freiburger
Rundbrief",
ll 1954,u. Naor,"lsraelundDeutschland",
p. 10 et suiv.).
182 4 çstts occasionellefournità la "Gesellschaft"
le nntérielnécessairepour présenterlsraèlà la
R.F.A.
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I'ouverturede I'exposition
à Hambourg,l83
H. yahil, I'adjointde Shinnar,
manifesteà son tour I'intérêtde la représentation
israéliennepour un
rapprochement.
ll indiqueen effetson souhait
"..-quecetteexpositionpuissecontribuerà accroîtrela connaissance
et
la compréhension
pour ce pays, la compréhension
étant bien le préalable
nécessairepouratteindrele but que votresociété(la "Gesellschaft")
s'estfixé :
I'Entente."184
"Altneuland
DansI'exposition
lsrael"transparaît
encoreun autreaspect
des attributionsde la représentation
d'lsraëlà Cologne: une vocation
pédagogique
qui consisteà démontrerau peupleallemandque les juifs,tant
décriés dans les descriptionsqu'en firent les nazis, sont capablesde
construire
en peu de tempsun Étatdynamique.
La volontéde la missiond'êtresur le terrainet à I'avant-garde
de la
politiqueisraélienneest égalementmanifestelorsque weitzmann,son
représentantà Berlin,proposeque des étudiantset ingénieursisraéliens
viennentséjourneren R.F.A.,185
ca1cela devraitpermettreune normalisation
des relations,186
possible"dansun tempsproche"taz
et qui ne "rencontrerait
du côté israélienaucune difficulté."188
L'optimismedont fait preuve
Weitzmannn'esten fait que la traductiondu climatqui règnedans l'Étatjuif
depuisI'entréeen vigueurdu traité: te fonctionnaire
de la missionsouligne
en effet que la popularitéd'Adenaueren lsraël atténue .,de manière
heureuse"lse
la "réservepsychologique"re0
encoretémoignéeil y a peu de
tempspar les citoyensde l'Étathébreu.
1.2.2. Le rôle des représentants israéliens à l'étranger : le
cas de Maurice Fischer à Ankara
L'évolution
des pointsde vue israéliensest illustréeégalementpar les
contactsnoués entre représentants
israélienset allemandsà l'étranger.Ces
von Dr. C. YahitzurErôffnung
der Aussteilung
Att-Neuland
]æ tSn, ForeignOtfice,241gt4,"Ansprache
lsraelinHamburg
am2. trllai1954".
184 "MÔgediese Ausstellung
dazu beitragen,die Kenntnisund das Verstândnis
lûr diesesLandzu
mehren,ist doch Verstândnis
die Voraussetzung
fùr die Erreichung
des Zieles,das sich lhre Gesellschaft
gesetzthat : Verstândigung."
185p4744,Abt lll, Ref316,Bd 173,Lettrede Bertin,bureau I'A.A.(209.311
cte
965/54),4 vt 1954.
186;;p6dgmêmede "...Aufnahrne
regulârer
diplomatischer
Beziehungen..."
187"... in absehbarerZeit..j'
188 "... israelischerseits
auf keinerleiSchwierigkeiten
stoBen..."
189'...in erfreulicher
Weise..."
190"... die psychologische
Zurùckhattung..
."
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contactssont le résultatsoit d'actionsindividuelles,
soit d'instructions
donnéesà certainsdiplomates
de l'Étathébreu.
MauriceFischer,lelen posteà Ankara,faitpartiede ces diplomates.
En
effet il n'hésitepas à évoquertrès tôt le problèmed'un rapprochement
entre
les deuxpaysavecson homologue
ouest-allemand,
wilhelmHaas.La preuve
en est fourniepar le télégramme
adresséà I'A.A.au débutfévrier1g54,1e2
dans lequelHaas préciseque son interlocuteur
"s'est expriméde manière
répétéeauprèsdu ministredes AtfairesétrangèresSharettpour
une avancée
supplémentaire
dansla voie de l'établissement
de relationsnormatesavec la
Républiqusf@flf1qls".
1eB
La prisede positionde Fischerrapportéepar Haasest intéressante
à
plusieurstitres : etle n'estpostérieureque d'un an
à la ratificationdu traité,ce
qui montreque l'évolution
israélienne
est spectaculaire;
et le pas franchipar
Fischersembled'autantplus importantqu'ilest "apparemment
autorisé(à le
faire)par le ministèreisraérien
des Atfairesétrangèrss.,,1e4
Aprèsce premiercontact,une nouvellerencontrea lieuentre
Fischeret
Haas au début d'avril. Le représentantisraéliena alors
l,occasionde
développerdavantageses idéeset de montrerquelssont les points
de vue
des lsraéliensà l'égardde I'Allemagne.
Fischersoulignecertesque bon
nombre de ses concitoyenssont opposésà tout rapprochement
avec
I'Allemagne,
mais il préciseaussique
""'nous sommesquelques-uns
à estimerque s'il s'agitd'activerl,oubli
et de renforcerle souvenir,le premierrôledevraitbtreréservé
aux Juifs et aux
lsraéliensde bonnevolontéet le deuxième(rôreiâ tout
Allemandconscient
de sa dignité."tss
L'affirmationde Fischerrapportéeici illustrebien l'évolution
des

191 M' Fischerest I'ancienreprésentant
israélienà Parisdont le rôle a été importantau début
du
processusdes réparations.
192 p4744,Abt ilt, Ref 316,Bd 17z,Tétégramme
Ankara(22),g il 1954,Haas,c,est_à{irede ra même
périodeque la prisede positionde shiniar (v.
supra).cetté simuttanéité
peut taissersupposerune
consultation
et une première-sérte
de sondagesconcertéeauprèsdes diplomatesallemands
clansla
perspectivede relationsplusétroites.
193""' daBer bei AuBenminister
sharettwiederholt
fûr einenweiterenschrittzur Herstellung
normaler
Beziehungen
zur Bundesrepublik
eingetretensei..."n cerasbioùË Ëiàit qr. Fischerpense
présent
être
à I'occasionde ravisiteprochaine
en iurquie de KonradAdenauer.
194 "9;sss1schritt ist otfensichtlich
vom israelischen
AuRenministerium
autorisiert."Le diatogueest
suscitépar les diplonratesisraéliens,visiblenentà la dernande
oe
tàuiministère,
nÉmesicelui+isemble
plus réticent(en effet, d'aprèsFischer,c'est lui-mêmequi
insisteJans le sens de cette demande).Le
chemin parcourupar Fischerpar rapportà ses premières
attirmationstrès critiquesà l,égardde
lAllemagne(lsA, Foreignoffice,zssgli, Lettrede M. Fischer
à G. nvner,1er Xt 1950)perr être mesuré.
comrne d'autres diplomatesisraéliens,il semblequ'it ait
ete iurpris oes possibilitésde dialoguequi
existententre les deux palæaprès le débutde I'application
or-ti"ite, et il se fait le porte-parolede la
nouvelletendance.
1956;6., 25ggt4,Lettred'Anka
ra (Ant3ilt2178l,2tv 1954,Fischer,
en françaisdansle texte.
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milieuxgouvernementaux
israéliensenversBonn.La bonnevolontéque ce
diplomateestimeà présentnécessairede la part des lsraélienseux-mêmes
doit faire partied'un processus,comparableà celui évoquépar Shinnslle6
lorsquecelui-cise plaintde devoirrappelerle passédans tous les
discours
qu'ilprononceen Allemagne.Pourles lsraéliens,il s'agitdonc
de se tourner
dorénavantvers I'avenirtout en conservantà I'espritun passéqui ne
saurait
malgrétout pas entraverune coopération.
Par ailleurs,quandFischerévoque
"dignité"
la
nécessairede la part des Allemands,il a présenteà I'espritune
nouvelle Allemagneplus sereine et respectueusedes sensibilités
israéliennes.Enfin, il faut sourignerque dans ra rettre de
Fischer
transparaissent
et la stratégiedu gouvernement
de Jérusalem(unestratégie
petits
de
pas dansla voie de la normalisation),
et les difficultésque celui-cia
à maîtriserles sentiments
des lsraéligns.le7
Mais le fait importantdemeureque dès cetteépoqueil est possible
à
des représentantsisraéliensd'exprimerdes positions qui dépassent
largementles réservesexpriméesau momentde la signaturedu traité.
lsraël
ne peut plus tenir l'accordde réparationsisolé du reste de sa politique,
et
celui-cia des effets évidentssur l'évolutionglobaledes relationsgermanoisraéliennes
et de l'étatd'espritdes responsables
israéliens.
Dans la suite de son entretienavec Haas, FischerconfirmeI'intérêt
avec lequelil suit la progression
des relationsentreles deux pays.ll atfirme
sa solidaritéavec I'actionde Shinnar"qui, auprèsdu ministreisraélien
des
Affairesétrangères,s'est expressément
déclaréfavorableà ce que le voyage
de M' le Chancelier
fédéral(en Turquie)soit utilisé,de par la participation
de
l'ambassadeur
israélien(i.e. Fischer)aux manifestations
officielles,comme
une occasiond'allerun peu plus loin dans les relationsavec la République
1@6lg1g19."19S

Non contentde s'être déjà tant avancésur le terraindes relations,
Fischerpoursuitdans la mêmeveine.En etfet,au vu de la tournurefavorable
que vont prendreles relationsentre la R.F.A.et lsraë|,il
en vient même à
décfarerque " marheureusement
beaucoupd'érémentsporitiquesde son pays
196Lettrede Shinnarà Eytan,3 lt 1954.
1976 bttre de Fischer-n'estpas un
cas unique.Le courrierde Haasqui rendcomptede cet entretien
(PA/AA'Ref 316, N 172,LettreAnkara(1152154
439/54),z tv 1954,Haas)reprendtes déctarationsde
Fischerà I'adressed'Adenauer,lorsde sonpassageen Turquie: "Er
hatbei dbser Gelegenheit
demHerrn
Bundeskanzf
er imAuftrageseinerRqierung (souiignéparnousloerengetrieceung
ûber
die
Entwicklung
der Beziehungen
zwischenrsraerundder Bundesrepubrik
ausgesprochen."
198;6;6.,"..-sichbei demisraelischen
Au8enminister
nachdrùcklich
dalûreingesetzt,
daBdie Reisedes
HerrnBundeskanzlers
zum AnlaRgenommenwerde,durcheine Beteiligung
des hiesigenisraelischen
Gesandtenan den Ôtfentlichen
Veranstaltungen
die Beziehungen
zurBundesrepublik
einenschritt weiter
zu bringen."
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méconnaissent
encorela nécessitéd'une normalisation
des relations',;1ee
I'aveude ce regretmontrequelest désormaisson engouementpour la cause
du rapprochement
germano-israélien.
Pourfinir,au delàde la répétition
d'uneconviction
profonde,les propos
de Fischertraduisentaussi la prise en compted'une nécessitévitalepour
l'Étathébreu.A ce momenten effet, lsraëlne peut pas ne pas se rapprocher
de la R.F.A.s'il tient à consolidersa propreexistence.Et Fischerest la
personnela mieuxà mêmed'exprimercettepréoccupation
fondamentale
de
Jérusalem.

199 ibid-,"..- bedauertichenreise
(souligné
par nous)manchepolitischeElementeseinesLandesdie
Notwendigkeit
der Normalisierung
der Beziehungen
nochverkennten."
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2. Accélérationdu processus: de la fin 1954 au printemps
1956
:

2.1. Le deuxième semestre 1954
A partir du deuxièmesemestre 1954, il ressort des documents
consultés que le gouvernementisraélien décide d'accélérer son
rapprochement
avec la R.F.A.A cetteépoque,Jérusalemse trouveen etfet
dans une situationqui I'obligeplus que jamaisà trouverdes partenaires
fiableset constants.Dansce contexte,I'Allemagne
de I'Ouestsembleêtre le
pays le plus disposéà se rangerdu côté des lsraéliensau Moyen-Orient,
mêmesi par momentelle donnel'impression
d'agirà I'encontredes intérêts
de l'Étathébreu.zoo
2.1.1. Les raisons de I'accélérationdu processus
Quellessont les raisonsde I'accélération
de l'évolutionde l'attitude
israélienne?
En cetteannée1954,les optionspro-arabes
de I'u.R.s.s. et des pays
du bloc soviétiquese précisentet provoquentune grandedéceptionchez les
dirigeantsde t'Étatjuif dont beaucoup,rappelons-le,
sont originairesde ces
pays. La politiquede Moscouconfirmechez les lsraéliensnon seulementla
nécessitéde s'ancrerà I'Ouest,mais égalementla convictionque le nonalignementse transformede plus en plus en une optionpolitiquefavorable
aux communistes
Mais en 1954 lsraël est égalementdéçu du bloc occidental.Les
besoinséconomiquesdu pays sont certes en grandepartie couvertspar
I'aideaméricaine,201
mais les u.s.A. semblentne pas comprendreles
20O g6n5 une situationd'isolernent
qui se précise,lsraëls'émeutpar exempledes rumeursselon
lesquelles
la R.F.A.se tiendraitpnâteà ouvrirun consulatà Jérusalem,
dans la partiejordanienne
de Ia
ville (depuisle cessez-le-feu
de 1949,la frontièreentrelsraëlet la JordanbtraverseJérusalemde parten
part).Cettecrainteprovoqueunedemanded'explication
de la partd'Uri Naorqui s'entretientà ce propos
avec HermannVoigtt,de I'A.A.au débutdu moisde septembre1954(PA/AA,Abt il, Bd 252,210.01/35,
1950-1954,
note(206.210.01/35
12 685/54),10 lX 1954,Voigt,et AbtVll, Ref708,Bd 1025,tsraet,note
Abt fll (210.0213522
586/54),10 lX 1954,Voigt).Unmob plustard,H. YahilfaitappelàNahumGoktrnann
pour que celuici interviennedirecternentauprèsdes autoritésallemandesdans la mêmeaffaire(CZA,
DepotN. Goldrnann,
888,Lettrede H. Yahilà N. Goldmann,17X 19521et
lettrede N. Gotdmannà H. yahit.
2s x 19s4).
201 Lesjuifs arÉricains représentent
la plusgrandepartiedes aidesen capitaux pour les dix premières
annéesde la vie d'lsraë|,capitauxdestinésà couvrirun délicitcommercialqui se montepour cette
çÉriodeà 3,295milliardsde $. Les U.S.A.(gouvernement
et juifs américains)représentent55% du total
des importations
de capitaux.
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impératifsde sécuritépropresà l'État hébreu.2o2
Çs fait est, pour les
lsraéliens,d'autantplus graveque de son côté la Grande-Bretagne
poursuit
sonaide militaireaux Étatsarabes.
Au printemps1954,les U.S.A.se rapprochent
subitement
de l'lraket
proposentun pacterégionalpour le Moyen-Orient.
lsraëlrefuseune telle idée
car il se refuseà être considérésur un mêmepiedque les Étatss1s[ss.203
Dans le cadre de sa nouvellepolitiqueWashingtonva même jusqu'à
accorderune aide militaireà Bagdad,ce qui constitueun retournement
de la
situationen défaveurd'lsraë|.
s'aggraveencore
Quelquesmois plustard,le contextemoyen-oriental
pour l'État juif. En effet, aprèsde longuestractations,la Grande-Bretagne
conclutavec Nasser un accordsur l'évacuationdes troupes britanniques
encoreen placedans la zonedu canalde Suez.2o4
Et le texteen questionest
signésans aucunegarantiede passagepour les naviresisraéliensdans le
canal.
Face à cettesituationnouvelle,I'inquiétude
des lsraéliensest très vive.
Le 30 juillet 1954,le représentant
de l'Étatjuif aux Etats-Unis,Abba Eban,
exprimela préoccupation
de son gouvernement
face au retraitdes troupes
anglaises.2os
Qsl non seulementcelui-cisupprimetoute barrièreentre
I'Egypteet lsraëlmais permetaussile renforcement
du régime6s [\ssss1.206
En conséquence,
selon Eban,lsraëlse doit d'exigerdes assurancesde la
part de I'Egypteavantqu'ellene puisseêtre réarmée.
A la fin de l'été,la situationd'lsraëlparaîtencoreplus délicate.En etfet,
alors que Jérusalemne profited'aucunaccordd'assistanceavec qui que ce
par des pactesde sécurité.A.
soit,les ÉtatsArabessontliésaux Occidentaux
Ebanfait part une nouvellefois de son inquiétude
aux autoritésaméricaines
et souligneI'inquiétudesanscessegrandissantesuscitéedans son pays par

202Lss Américainsne sont plusdisposésdepuisla fin de I'année1953à souteniraveuglémentlsraëlet
préconisentplutôtdes plansglobauxpourle Moyen-Orient
(PA/AA,Abt lll, 211.00/80,Bd 7, Beziehungen
zwischenden Vereinigrten
Staatenund dritten Staatenund zwischendritten Staaten,Télégrammede
(692),13 Xl 1953,Federer,
(211.00B248;Aæ1,16Xl 1953,
Washington
et Compterendude Washington
Federer).
203Les Etats-Unisne lancentd'ailleurspasd'invitationà l'Étathébreu.
2041'acco16
définitifest signéle 19 X 1954.
205tSR,DépotAbbaEban,5914/26,
BackgroundTalk,30
Vll 1954.
206quiest chefdu gouvernement
février.
depuis
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De plus, il dénonceI'attitudede Washingtonqui ne
les pays arabes.2o7
répondpas aux attentesde Jérusalem,208
mêmesi par ailleursles U.S.A.font
preuvede bienveillance
à l'adressed'lsraë|.
Dans ce contexte,l'Étatjuif doit se lancerdans une politiqueplus
volontaristeafin de sauvegarderses positions.C'est pourquoi,au mois de
concret,c'est-à-diremilitaire,
septembre,Sharettdemandeun rapprochement
avec les U.S.A.Ebanexpliqueles raisonsde cette requêteet achèveson
en exigeantle rétablissement
intervention
auprèsdes autoritésaméricaines
pour assurerla sécurité
de l'équilibredes armementsau Moyen-Orient
La demandeprésentéepar I'ambassadeur
d'lsraël se heurte
d'lsraë|.2Oe
toutefoisà une fin de non recevoirde la partdes Etats-Unis.
Au moisde septembre1954,l'Étathébreuse trouvedans une position
qui conduitses responsables
à s'interrogersur le devenir
très inconfortable
mêmede leur payset sur les optionsmajeuresde sa politiquesxtf1lsLr1s.210
Cette conjoncturene peut qu'amenerle gouvernement
à faire preuved'un
pragmatismegrandissantvis-à-vis de ses interlocuteursétrangers,
notamment
à l'égardde I'Allemagne.
Mais pour expliquer réellement comment le processus de
rapprochement
avecBonnen est venuà s'accélérer,il ne suffitpas d'évoquer
La dynamiquemêmedu traitéest un élément
la conjonctureinternationale.
qu'onauraittort de négligersi on désirefournirici une explicationcomplète.
Sur ce pointprécis,un articlepubliépar Ie magazine"WorldToda/' en juin
195421trappellequ'au momentde la conclusionde I'accord,les dirigeants
israéliensavaientsoulignéque celui-cin'avaitrien à voir avec la perspective
de relationsdiplomatiques
entreBonnet Jérusalem.Mais I'auteurajouteque
puisque
c€t "arguments'est montréspécieux,pour ne pas dire démagogique,
207 151,DepotAbbaEban,5914/25,Background
Talk,Background
remarksby ambassador
Eban,16lX
1954.Confidentiel.
208 "...the gmd will hasnotyet beentranslatedintoanythingtangible..."
209 93ns sontexte Ebansouligneen terminantle renforcement
économiqued'lsraêlet les perspectives
qui existent: "But over all these promisingdevelopments,
developmentsincidentallyin which the
governrnentof the UnitedStatesobviouslyhas playd a leading,even a decisivepart, over all these
which havestrengthenedour economy,our fiscal systemand our security,there hovers
developments
this ovenidingconcernwith securitywhichis the chiefsubjectof the discussionnow goingon betureen
wtthinthe patternof theûtraditionalfriendship."
our twogovernrnents
210 psn5sondocunentdu 16 lX 1954,Ebanprécisequesonpa)rsn'a pas peurdè perdreuneéventuelle
nouvelleguerreavec les Arabesmaisqu'ilrejetteabsolurnent
cetteéventualité,ce qui reflèteles options
plusrnodérées
de ÀlosheSharett.
211p.6., "Germanreparations
to lsrael",in "WorldToday",10(6)iuin1954,p. 258et suiv.
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dans de largesdomainesles relationsse sont établiesprogressivement
entre
les deux pays" et "des formes de coopération,qui étaient tout à fait
impensables
il y a deuxans, sontdevenuesà présentdes faits @12ilis."212
2.1.2. Les formes de l'accélérationdu processus
Le mouvementest lancépar MosheSharettlui-même.Le jour même
où Abba Eban résume les préoccupationsisraéliennesface à ses
interlocuteurs
américains,le Premierministrefait devantla Knessetune
communication
de politiqueétrangè1s.213
Aprèsavoirréfutéles rumeurssur
l'instauration
d'éventuelles
relationsdiplomatiques
avec Bonn,il poursuiten
qui s'imposentà son
soulignantles réalitésde la vie politiqueinternationale
pays :
"...i1doit être clair pour nous que la puissancecroissanteet le
renforcement
de I'Allemagne,
ainsique le fait qu'elledevienneun facteur
que l'État
militairesérieux,(...) sont des faits de politiqueinternationale
d'lsraëlne peut pas ignorers'il veut vivre sur le terrainde la politique(...)
réelleet pas seulement
dansson propremondeç19s."214
PourSharett,lsraëlne peut pas resterisolédu reste du monde.C'est
pourquoises responsables
doiventêtre en mesured'apprécierles évolutions
de la scènepolitiqueinternationale,
mêmesi cela doit les amenerà réviser
certainespositionsde principe.
Aprèscette premièredéclaration,Sharettest amené à préciserses
qui a lieu à la Knesset,le 16
idées lors d'un débatde politiquee)déraeure
novembre1954. L'objet des discussionsest alors I'opportunitéd'une
participation
fédéraleà un Congrèsde Sécuritésocialequi
de la République
doit se tenir à Jérusalem.Dans son discours (repris par le bulletin
d'information
de la missionde Cologne),21s
Sharettpose la questionde
savoirsi lsraëlpeutse permettrede limiterlui-mêmeson rôledansle monde.
Et il estimeque tel seraitle cas si son pays se privaitd'accueillirdes congrès
212 i6i6.,p. 267,"... the argumentprovedto be specious,not to saydemagogic,
for in fact relationsin
increasingly
widespheresare graduallybeingestablishedbetweenthe two countries.";"Forrnsof cooperationwhichtwo yearsagoseemedunthinkable
havenowbecomean accomplished
fact.'
213lSA, ForeignOffice,2516/8,Addendaà la lettreau ministèreisraéliendes Affairesétrangèresdu 29 tl
1956,2 lll 1956,Shinnar.Le parlementisraélienconfirmeen cetteoccasionle fait que,s'il ne disposepas
de pouvoirsélargisen matièrede politiqueextérieure,il restele lieude la vie politiqueisraélienneoù se
confrontentet s'affrontentles différentspointsde vuesur cettematière.v. LORCH,N., "TheKnessetand
journalofinternationalrelations',
lsrael'sforeignrelations",
in "TheJerusalem
9 (2),juin 1987,p. 117et
suiv., La Knessetest définiepar Lorch "As a lorum lor discussion;as a lorum from which both
governrnent
and oppositioncan clarifytheirpositions."
214 sn hébreudans le texte.
215 M. Sharett,"lsraelundDeutschland",
in'lsraelInformationsdienst",
Nr 35, 14 Xll 1954.
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auxquelspourraientparticiperdes délégations
allemandes:
"Nousne pouvonstout simplement
pasjouerun doublejeu : d'unepart
place
revendiquerune
dans la communautédes peupleset nous fermerà
toutcontactavec(les Allemands)."216
Et Sharettpoursuitson proposen soulignantqu'en I'espècec'est
égalementI'imageque l'Étatd'lsraëlse fait de lui-mêmequi est en question:
"Nousdevonsune fois pour toutesnous déciderpour savoirsi, en
rapportavec notrestatutinternational,
noussommesun État commetous les
autres, et voulonsde ce fait prendreen main I'honneurjuif et écarter
I'humiliation
millénaire,
ou si nous cédonsà nos sentimentsqui, s'ils sont
justifiés,n'ennuisentpas moinsà la placede notreÉtat1...1"212
certainement
Le soucide Sharett,on le voit, est qu'lsraëldevienneenfin un "État
commetous les autres"et atteignela "normalité"
désiréepar les penseursdu
sionisme.218
Seulecettenormalitépeutlui permettrede sortirde la "mentalité
d'assiégé"qui régit I'attitudede ses dirigeantsdepuissa fondationet les
empêchede reconnaîtreleursalliéspotentiels.2le
Sharettpenseégalement
qu'unetelle mentalitéempêcheson paysd'occuperla placequi lui revientau
seinde la communauté
des nations,c'est-à-dire
en fait d'agirau mieuxde ses
intérêts.C'estaussidansce cadrequ'ilconvientpourle ministred'envisager
un rapprochement
avec I'Allemagne
fédérale.
Après cette déclarationdu Premierministre,au sein du ministère
israéliendes Affairesétrangèresles forrctionnaires
les plus conscientsdes
nécessitésénoncéespar Sharett peuvent naturellements'exprimerde
manièreplusdirecteet concrètesur I'avenirdes relationsentreleurpayset la
République
fédérale.
WalterEytanle fait dès le mois d'octobre1954en soulignantque la
R.F.A.devientI'undes Étatseuropéens
les plusimportants
et que,de ce fait,il
216"1ry;rkônnen,
einfach,nichtzur gleichenZeit auf beidenWegengehen: fùr uns einenPlatzin der
Gemeinschaftder Vôlker beanspruchen
und uns zur gleichenZeit gegen den Kontaktmit ihnen
absperren."
217"ffi1 mûssenunsein fùr allemalentscheiden,
ob wir in bezugauf unsereninternationalen
Statusein
StaatwiealleStaatenseinundso diejûdischeEhrewahrnehmen
unddie Generationen
alteErniedrigung
beseitigenwollen,oderob wir unserenGefûhlenhingeben,die gewiReine Berechtigunghaben,aberder
StellungunseresStaatesschaden..."
218v, KRIEGEL,M.,"Lasociétéisraélienne
et le passéjuif",in "Ledébat",n" 82, Xl-Xll 1994,p. 98 et
suiv.,et DIECKHOFF,
A., L'invention
d'unenation- lsraêlet la modernitéoolitique,Paris,1993,352
pages.
219v. à oe proposBARTAL, D.,ANTEBI,D., "Beliefsaboutnegativeintentionof the world: A studyof
lsraelSiegeMentality",
in "Political
Psychology',
Vol13,No4, Décembre
1992,p. æ3 et suiv.,qui montre
que cette "mentalitéd'assiégé"(ou "complexede tvlassada",
du nomde la lorteressejuive qui résista
héroTquement
aux attaquesrornainæen 73 ap. J.C.,v. BARTAL, D.,'The MasadaSyndrome: A caseof
centralbelief",in MILGRAM,
N.,(Ed.),Stressandcooinoin tirneof war, NewYork,1986,p. 32 et suiv.),
qui est le propredu peupleet de l'Étatjuifs, résultentd'unecroyanceprofondeet millénairedans le
caractèreessentiellement
hostilede I'environnernent
nxondial.
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pour Jérusalemd'en resterà la perceptionjuive du
seraitdommageable
problèmeallemand,22o
est un appelau réalismequi signifie
Cettedéclaration
en clairqu'lsraëldoit faire preuvede maturitépolitiqueet se comporterenfin
et son avenir.
en Étatcapabled'assumertoutesses responsabilités
La déclarationd'Eytanne demeurepas isolée.En novembre1954,
HillelDan,qui s'exprime
de la "shilumimCorporation",221
c'estle responsable
dans le mêmesens.Pour lui,2z la perspectivede relationsplus étroitesavec
Bonndécoulede manièrenaturelledu traité.Car il s'agitde prévoirI'arrivée
allemands,notammentpourassurerla maintenance
en lsraëlde techniciens
mis en placedepuisI'entréeen vigueurde I'accord.
des biensd'équipement
permanente
Cetteprésenceprévisiblede techniciensnécessiteI'implantation
commercialouest-allemand
sur le sol israélien"afinde
d'un représentant
de I'accordde réparationset pour
superviserà I'avenirI'accomplissement
émettre des autorisationsdans les paiementsde compensations
individuelleS."223
Maisparmitoutesles voix qui s'élèventc'estcellede FelixShinnarqui
exprimele plus nettementle souhaitet la volontéde progresserdans les
relationsgermano-israéliennes,
encouragéeen cela par des échos positifs
faiteà Jérusalem
reçusde R.F.A.zz4
Dansune déclaration
,225il appelleà son
pour aborder le
tour à faire preuve de courage le plus tôt possiblg226
problèmede manièreraisonnable.
Son appelse fondesur des perspectives
fructueusespour les relationséconomiquesentre les deux pays : Bonnpeut
progressivesdu statutde
continuerà aider lsraëlmalgréles modifications
l'Allemagne
et ses futuresdépensesmilitaires.z2z
220"JewishObserver
withGermany
Revievt'',
Vol lll, N" 45,5 Xl 1954,p. 11,""Relatiors
andMiddle-East
Dan, Eytan, Shinnar advise new outlook necessary", "Nachrichtenspiegel"
du Presse- u.
lsraelszur
Informationsamt,30
X 1954et VWD,20 X 1954,'Normalisierung
der Beziehungen
gefordert".
Bundesrepublik
221 6 seç;616
allennndesdans le
d'État israélienne
chargéede gérerla questiondes marchandises
de Cologne.
cadredu traitéet dontdépendla missioncomrnerciale
222".1"*ir5Observerand Middle-East
Revievr/',
Vol lll, N" 45,5 Xl 1954.
223 "... to supervisethe future implementationof the Reparationagreementand to issue the
"
payrnents.
in personalc-ompensation
authorisations
224 Hs1151d.
au coursde I'année1954en faveurd'une avanée dans les
et Adenauers'exprirnent
relationsentreles deuxpays(v. infra).
225fewisn Observerand Mictdle-East
RevieW,Vol lll, N'45, 5 Xl 1954.
226lnesq)ner rrrre
findthe courageto regardthis problemobjectively,
the betterit will be."
27 AprèsI'echec de la CommunautéEuropÉennede Défensedont le traité n'est pas ratilié par la
Chambredes Députesfrançaise,le 30 Vlll 1954,les accordsde Parisdu 23 X 1954accordentà la R.F.A.
uneentièresouveraineté
et surtoutla possibilitéde posséderunearmée.
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C'est à la fin de l'année1954que Shinnardéveloppeles idéesles
plus audacieuseset les plus précisesen s'adressantdirectementaux
fonctionnaires
de l'A,A.28lldéclareen effetque le seulmoyend'améliorer
les
relationsger;Tano-israéliennes
est d'installerun représentant
ouest-allemand
en lsraë|.
La propositionde Shinnarmarqueune nouvellephasede la politique
israélienne
à l'égardde Bonn.En effet,c'estla premièrefois que l'éventualité
par un lsraélienen
d'un bureauallemanden lsraëlest évoquéeexplicitement
présenced'un interlocuteur
institutionnel
allemand.Mais il faut noterencore
que, par cette déclarationpropre à satisfaireI'exigencede réciprocité
expriméepar certainsfonctionnaires
allemands,
Shinnarva bien plus loin
que les sondagesetfectuésau débutde I'année: dansle soucide manifester
les bonnesintentionsisraéliennes
et tout en soulignantqu'il convientde
préserverla prudencede rigueur,il suggèreen effet aussi de permettre
qui traduitaussi
l'arrivéede bateauxallemandsen lsraë|.Or cetteproposition,
l'évolutionde I'opinion publique israélienne,suppose nécessairement
I'existence
d'un bureaucommercialallemand.Et Shinnarpréciseencoreque
ce bureau "devrait aussi obtenir le droit d'émettredes visas pour la
Républiqusf{çlP13ls."22e
Ainsi,dès la fin de I'année1954,c'est tout simplementla réciprocité
intégraledes relationsqui est proposéeà Bonnpar l'Étathé$1su.230
En ces dernièressemainesde 1954,la presseest particulièrement
sensibleà la modificationen profondeurdu climatdes relationsgermanoisraéliennes.
Pour le journalisteisraélienK. Loewy,il suffitde faire un voyage
en Allemagneafin de se convaincrequ"'(il)est (temps)de voir la questiondes

228PAIAA,Abt lll, Ref316,Bd 172,note(3065254)à Frowein,16 Xl 1954,v. Trûtzschler.
C'estaussià
ce npmentqu'lsraëlfait sa demandedirected'uneaidefinancière
de la partde la R.F.A.Cetteprisede
positionfait suiteà unecléclaration
à la "Frankfurter
Rundschau",
20 X 1954.
229"...sollteauchdas Rechterhalten,Visenfûr die Bundesrépublik
par
zu erteilen."C'estprobablement
soucide npntrer lsraëlsous unjour nnins négatif,en ne le décrivantpasen situationde demandeurdès
cetteépoque,que Shinnarne fait pas mentionde cettepremièredemandedans ses némoires.Lorsque
I'idéed'une représentation
commerciale
allemandeapparaîtdansceux+i, ce n'est qu'à partirde la mF
1955,et encoresous I'aspectd'une propositionallemardede la part de Trtitzschler;celui-cien fait la
par exempledansdes affaires
demandeafin d'éviterà I'avenird'avoirà passerpar unetiercepuissarrce
de visas(v. SHINNAR,op. cit.,chapitre"Diplornatische
Beziehunçn').
230Ce progrèsne s'expliquepasseulementpar les bonnesdispositions
de Shinnarpuisqu'ilprécisequ'il
s'appuiesur une consultationeffectuéeauprèsde toutesles partiesconcernéqsen lsraë|.Shinnar
insistesur le lait que cette consultationa pu être menéemalgréI'approchedes électionsgénéralesde
juillet1955en lsraèlet les risquesd'utilisationpoliticienne
de I'affaire.
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relationsentrel'Allemagne
et lsraëlsous un autrejour".z3tD'où I'appelqu'il
lanceà ses compatriotes:
"Une nouvelleattituded'lsraêlà l'égardde la Républiquefédérale
Bienplus,il s'agiraitd'une
seraitde ce fait plusqu'ungestesanssignification.
action(...)porteused'aveni1."232
Quellessont les raisonsqui conduisentLoewyà lancercette invitation
Pourlui, commepourSharett,lsraëln'a tout simplementpas le
impérieuse?
droit d'allerà contre-courant
de l'évolutionet de s'opposerà la montéede
I'Allemagne,
d'autantplusqu'ila besoinde ce pays.
Loewytrouverapidementun écho dans la presseallemandepuisque
Merkur"s'attacheà expliquer
dansun ordred'idéesidentiquele "Rheinischer
presqueau mêmemomentl'évolutionpositiveaussirapidedu contextedes
relationsentre les deux pays.233Selon I'hebdomadairecatholique,
I'exécution
loyaledu traitépar la R.F.A."conduitde manièreinévitableà un
qui aboutitlui-mêmeà plus ou moins long terme à des
rapprochement,
p'efi le souhaitde voir
rapportséconomiques
et politiquesnormaux."234
s'instaurer"unediscussion,utileaux intérêtsdes deuxpays,sur (la) ditficileet
qui attenddepuislongtempssa solution."235
épineusequestion(des relations)

2.2. L'idée d'un bureau commercial ouest-allemand en
lsraël
2.2.1. Le contexte international et les motivations
israéliennes
A la fin de I'année1954,les dirigeantsisraélienssemblentvouloir
préparerleur opinionpubliqueà une décisionaussidifficileà prendrequ'à
faire accepter.236
En lsraëI,le sujet des relationsavec I'Allemagnereste
231"...(es)wird (Zeit),die Frageder Beziehungen
zwischenDeutschland
und lsraelin einemanderen
Lichtezu sehen...',lSA, ForeignOffice,253914,'Deutsche
Komrnentare',
20 Xl 1954,"Reisenach
Deutschland",
K. Loewy,Jérusalem.
232"EinEinlenkenlsraelsder Bundesrepublik
gegenûber
wâredeshatbmehrals eine bedeutungslose
Deutung."
Geste.Es wârevielnehreineTat zukunttsweisender
- Vor einem
233 "g5gin15cher
Merkur,"26 Xl 1954,"Folgendes weltpolitischen
Szenenwechsels
zwischenBonnund lsrael?".
Gesandten-Austauch
2U "... zwangslâufigzu einer Annâherungfuhren wiirde,die ûber kurz oder lang nur in normale
Wirtschaftlichen
mùndenkônne."
und politischenVerhâltnisse
235 '... eine den wahrenInteressenbeiderLânderdienendeBehandlungdieserschwierigenund heiklen
Frage,die seit langemihrerLôsunghaut."
236 çn un sens, cette çÉriodereste marquéed'idéesabstraites: Sharett,par exemple,se contente,
mêmesi cela nécessitede sa part un grandcourage,de présenterune Allemagnede plus en plus
puissanteet reconnueavec laquelleil faut penserà s'entendre,ou pour le moinsqu'lsraêlne peut se
permettred'ignorerpluslongtemps.
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qui peut être faite
toujoursdélicatdu fait du poidsdu passéet de I'utilisation
de ce thèmeà I'approche
des électionsgénérales.Ce contexteinterditdonc
toute déclarationtrop nettesur la questiond'unereprésentation
allemandeen
lsraë|.La réflexionse poursuitet la nécessitéd'un rapprochement
s'impose
un peu plus.Mais si les offresisraéliennes
se concrétisent
aussirapidement,
c'est surtoutgrâce au retour de David Ben Gouriond'abordau poste de
ministrede la Défense,en février1955,puisà celuide Premierministre,le 3
novembre.
C'est finalementen raisonde la pressiondes événementsextérieurs
qu'lsraëlpasse à une réflexionplus pousséesur la questionet fait des
propositions
concrètes.ll faut dire que des nécessités
techniquesrendentà
ce momentindispensable
une amélioration
des relationsbilatérales.Celle-ci
s'imposeen effet si I'on veut gérer le flux sans cesse croissantdes
marchandises
et des équipementsdéjà en place en lsraëI.En d'autres
termes,sans une représentation
ouest-allemande
il est impossiblede venirà
bout des lourdeursadministratives
dues au systèmeen vigusy1.237
En outre,
pourraitprendreen chargeles techniciensqui
une missionouest-allemande
assurentI'entretiendes machinesd'origineallemandeutiliséespar les
entreprisesisraéliennes.
Cependanten 1955,ce ne sontpas les problèmes
techniquesqui sont
politiqueelle-même.
déterminants
mais l'évolution
Sur ce plan,on assistetout
d'abordau renforcement
de I'Allemagne: la souveraineté
ouest-allemande
est confirméelors de I'entréeen vigueurdes accordsde Paris,238
le 5 mai
1955. La R.F.A. devient "un pays comme les autres",avec un statut
internationalement
reconnuet une intégrationdéfinitivedans le camp
La nouvelleaméliorationdu statut de I'Allemagnefédérale
occidental.23e
représentepour lsraël la fin de I'illusiond'une Allemagneplacée sous le
contrôleétroitdes Puissanc€s.A présent,bienplusencorequ'aprèsla "petite
révision du statut d'occupation"du 6 mars 1951 ou qu'après le
237 avecle passageobligatoirepar le consulatbritanniquede Haifapourtoute oÉration individuellede
demandede réparation.De plus, les Britanniquesdécidentla fermetureprochainede la sectionde ce
consulatqui est chargéede ces opérations,ce qui rend obligatoireune solutionde rechange.Sharett
('SuddeutscheZeitung",19 X 1955,
évoquele problènedans une interviewà un journalouest-allemand
- Ein GespËchmit Ministerprâsident
"DasVerhâltniszwischenlsraelund Deutschland
Sharettûberden
mûtsanrenW@ zur Ùberwindung
der Vergangenheit").
238du 23 octobre1954,ratifiespar le Bundestagle 27 février1955.
239 6 Républiquefédéralepeutentrerà I'Unionde I'EuropeOccidentalele 7 nni, à I'O.T.A.N.le g. Les
trois puissancesoccidentalesreconnaissent
ce statut en permettantaux missionsdiplomatiques
allemandes
de Londres,Pariset Washington
de devenirdesambassades.

"Deutschlandsvertrag"
du 26 mai 1952,la R.F.A.en tant que telledevientun
pourl'Étathébreu.
interlocuteur
incontournable
Au mêmemomentlsraëldoit constaterun échecpartielde sa politique
extérieure,en particulieren raisondu refus persistantdes U.S.A.de lui
assurer un soutien permanent.La demanded'un pacte d'assistançs,240
renouveléeau début de 1955,est rejetéepar les Américainsqui confirment
ainsique leurobjectifest d'agirdans un cadreplus large.Car à cetteépoque
I'idée des Etats-Unisest d'établirau Moyen-Orisnf2al
une organisation
militairequi permetteà la fois de contrôlerI'U.R.S.S.
et sa frangeméridionale
communiste
dans la région.Danscetteoptique,
et d'empêcherI'implantation
Washingtonrecherchela collaborationd'un maximumde pays. Et les
tensionsentre les pays arabes et lsraël n'autorisentpas Washingtonà
prendre trop ouvertementle parti de l'État hébreu,car dans pareille
vers le campsocialiste.En clair, le
hypothèseles Arabesse retourneraient
seul moyen pour les Etats-Unisd'établirle pacte régionalde sécuritéest
finafementde s'appuyersur les États ar1s,$ss.2a2
que I'administration
Ajoutonsà cet aspectgéostratégique
républicaine,
et en particulierle Secrétaired'ÉtatJohn FusterDulles,adopteen 1955une
attitudede plus en plus dureà l'égardd'lsraë|,notammenten raisonde ses
interventions
égyptienne.Ces
dans la bandede Gaza, sous administration
mesures,destinéesà lutter contredes infiltrationsterroristes,provoquentà
intervallesréguliersdes incidentsde frontièresavec l'Egypte.z+s
A la suite du refusque les Etats-Unisopposentà ses requêtes,lsraël
I'idéed'un pacted'assistance.
D'où sa demandede
est obligéd'abandonner
voir les U.S.A.garantirses frontièresainsique l'équilibredes armementsau
Moyen-Orient.
Et Jérusalem,
désireuxde mettreles U.S.A.au pieddu mur et
face au monde,ne garde pas cette requête
d'engagerleur responsabilité
secràe.2,14
La réponseaméricaineaux exigencesainsiformuléesne satisfait
cependanten rien lsraël : Washingtonadmetles desideratade l'Étatjuif à
conditionque celui-ciacceptele principed'une aide américaineaux pays
240pacted'assistancequi permettrait
d'éviteruneplaceréduitedansun pactegénéralde sécurité.
241çsmmsils I'ontfaiten EuropeavecI'O.T.A.N.
et en Asiedu Sud-EstavecI'O.T.A.S.E.
pr
242 661a111d'obtenir
la participation
de tous bs Étatsarabes,le pactede Bagdad(lrak,lranet Turquie)
estconclule 24 ll 1955.
2'13gRRruRvt,
op.cit.,pp. 21ù217.
244 Sharetts'exprine dans ce sens lors d'un discoursà la Knessetle 2 mars 1955 (BIALER,Between
East and West, op. cit., p. 267). L'exigencede Sharettqui constitueune rupture définitiveavec la
politkluede non-alignenent
et d'indépendance
en matièrede politiquede sécuritéest unefractureque les
partisde gauche,Mapamet AhdoutHa'Avodah,partenairesde la coalition,ne peuventque difficilement
accepter.Elleest à l'inversesoutenuepar BenGourionqui rompten février1955son exil politique.
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arabes.Cettepositionest confirméeau moisd'août1955,ce qui obligeI'Etat
juif à préférerune aidemilitaireà une garantiede ses frontières,d'autantplus
que |'U.R.S.S.
soutientde plusen plusles paysarabes.
L'espoir,déjà très faible,d'un soutienaméricainqu'lsraëlpouvait
encorenourrirpendantl'été 1955,est de courtedurée.En effet, lors d'une
rencontrequi a lieu à Paris,le 30 octobre,DullesinformeSharettque les
U.S.A.refusentcatégoriquement
à la fois de garantirles frontièresd'lsraëlet
de lui livrerdes armes.La prioritéde Washington
est alors plus que jamais
d'appuyerles Arabescontre I'U.R.S.S.,afin d'éviterque ceux-cine se
rapprochentencoredavantagede Moscou.C'est pourquoià ce momentle
Département
d'Étatne tient pas, dans ses déclarations
officielles,à faire un
pas qui le conduiraità allerau delàde la Déclaration
Tripartitede 1950.24s
Devant I'impossibilité
de convaincreles Etats-Unisd'agir en leur
provisoirement
faveur,les lsraéliensdécidentd'abandonner
cette optionde
leur politiqueet de se tourner vers la France pour garantir leurs
approvisionnements
en armement.
Alors que les U.S.A. persistentà refusertoute assistanceà lsraë1,
l'évolutiondu contextemoyen-oriental
a tout lieu d'inquiéterles dirigeantsde
Jérusalem.
En premierlieu,I'U.R.S.S.
appuiede plusen plus les paysarabes
contre lsraël et elle ne se contentepas de conclureavec eux des accords
économiques.En octobre1955,en effet,I'existence
d'accordsmilitairesentre
I'Egypteet la Tchécoslovaquie
est révélée.lsraë|, qui croyait jusque là
disposerd'un avantagecertainsur les pays21s[ss,246se
retrouvesubitement
en positiond'infériorité.Et le souci de sa sécuriténe peut que I'obligerà
rechercherdes sourcesde fournituressûresen matièred'armemenls.za7
L'autre facteur qui ne peut qu'accroîtreI'inquiétuded'lsraël est
grandissantede Nasserà son égard.Celle-cis'exprimeen
I'agressivité
particulieren avril 1955, lors de la conférencedes pays non-alignésde
Bandoung.Non seulementlsraël n'est pas invitéà cette rencontredue à
parce que considéré
I'initiativede I'Egypte,de l'lnde et de la Yougoslavie,
245 12 DéclarationTripartite,signéeen mai 1950par les Etats-Unis,la Grande-Bretragne
et la France,
garantitlesfrontièresissuesde la guerreisraélo-arabe
de 1928.
246 bs dépensesmilitairesisraéliennesreprésententà peu près 6 à 8 % du PNB/andans les années
19ul.8-1955,
chiffresin BIALER,BetweenEastand Wæt, op. cit.
247 96ns son isolement,lsraèltente mêmeà la fin de 1955une opérationde rapprochement
avec
I'U.R.S.S.,
maisla réponsede celle-cifaitdépendreuneaideet un assouplissenrent
des restrictions
à
l'émigration
des juifs de I'abandonde la politiquepro-anéricaine
d'lsraê|.Lesjuifs anÉricainsdemeurant
les plus généreuxdonateurs,lsraël ne peut se permettrece nouveaurevirementde sa politique
extérieure.
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commepuissance"blanche";248
mais,en plus,l'Étathébreufait I'objetde
prisesde positionstrès négativesdevantce premierforum des pays nonalignés.
En raisonde I'isolement
d'lsraëlqui se confirmeau coursde 1955,
l'instaurationde véritablesrelationsavec la R.F.A.ne peut pas manquer
d'offrirà l'Étathébreudes possibilités
d'améliorer
sa positiondansle monde.
Les milieuxresponsables
de Jérusalemenvisagentalors d'avoirrecoursà
I'aidede I'Allemagne
fédéralepour établirdes contactsavec des pays nonalignés,par exempleen Afrique,de manièreà contournerle boycslls1s[s.2as
Ces milieuxconsidèrent
égalementqu'unrapprochement
avec I'Allemagne
de I'Ouestpermettraità leur pays,grâceaux relationsde Bonnavec les pays
arabes,de se faire acceptercommepartenairede négociations
en vue d'un
règlementglobaldu conflitdu Moyen-Qpisnl.zso
2.2.2. Propositions directes d'lsraël à I'adresse de Bonn
En 1955,la consultationinitiéepar Shinnarse poursuitet bénéficie
d'une atmosphèrefavorablequi permet d'imaginerune solution au
développement
des relationsgermano-israéliennes.
Selon certainsauteurs,les échéancesélectoralesisraéliennesn'ont
que peu d'influencesur les décisionsde politiqueextérieure,en particulier
sur les choixqui concernentles relationsavec I'Allemagne
fédérale.2s1
[/sig
dans ce cas précisil semblebien que la concrétisation
de I'idéelancéepar
Shinnarà la fin de 1954 soit justementfreinéepar des considérations
de
politiqueintérieure.En effet,la campagneen vue des électionsà la Knesset,
qui doiventavoirlieule 26 juillet1955,fait renoncerShinnarà poursuivre
ses
sondageset poussele gouvernement
israélienà s'abstenirde toute prise de
positionsur le problème.Dansles documents
de I'A.A.,commedansceuxdu
ministèreisraéliendes Affairesétrangères,la questionde I'extensiondes
relationsavec Bonn est pratiquementpassée sous silence pendant cette
période.Une telle réservemérite d'autantplus d'être mentionnéeque
248PourShinnar(PA/AA,AbtVll, Bd 1025, Noteécrite(2fl6.244.195479/55),
I V 1955,Frowein),la noninvitationd'lsraëlàla conférence
de BandoungconfirmeI'isolement
de l'Étathébreu.
249GINIEWSKI,P., "Tendances
de la politiqr.re
asiatiqueet africained'lsraê|",in "Politiqueétrangère",22
(24)1957,p. 463et suiv.
25oOttttEWSKl,
P.,"lsraelsEingliederung
in denMittleren
Osten",in 'Europa-Archif, 15 (2) 1960,p. 360
et suiv.
251BRECHER,
The ForeiqnPolicvSvstemof lsrael,op. cit., Chapitre6 : "PoliticalStructure".
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pendantles derniersmois de 1954 le processusde rapprochement
s'était
accéléré.Et dansses contactsavec des interlocuteurs
allemands,Shinnarne
manque pas de mentionnercette influenceeffectivedes échéancesde
politiqueintérieuresur les réflexionsislsSlisnnss.2s2
Si, dans les premiersmois de 1955,en lsraëlc'est la discrétionqui
prévaut dans les déclarationspubtiquesrelatives aux relationsavec
I'Allemagne,
celle-cin'empêchecependantpas les rencontressecrèfeset les
discussionsconfidentielles
dont le but essentielest de préciserles missions
et le statutd'un bureauallemanden lsraë|.C'estfinalementen juin et juillet
1955,au coursde rencontresinformelles
entreShinnar,Hallsteinsl S[hrn,253
que les compétences
d'une délégationallemandeen tsraëlsont délimitées
dansleursgrandeslignes.
L'approchede l'échéanceélectoralede 1955permetde relancerles
discussionsbilatéraleset de lancer des idées, mais les consultations
demeurentconfidentielles,
commecela vientd'êtreprécisé.En effet,il reste
très difficiled'envisager,sans passionen lsraë|,des résultatsconcretssur le
problèmede I'installation
d'un représentant
quel que soit son
ouest-atlemand,
titre.2s4
Et, pourconfirmercettehésitation,aprèsun séjouren lsraë|,le député
social-démocrate
Otto-HeinrichGreve s'attacheà calmer l'attentedes
Allemandsen précisantque la R.F.A.doit encore"attendreavec patienceque
I'opinionpubliqueisraéliennepuisse supporterd'entretenirdes relations
252 ys problèmed'un reportdtl aux électionsrevientrégulièrement
dans les conversations
entre
représentants
allemandset israéliens.Au mois d'avril1955,dans un entretienentre le représentant
ouest-allemand
au Brésiloellerset son homologue
israélien
shaltiet(PA/AA,Abt vil, Ref708,Bd 1018,
lsrael,LettreRiode Janeiro(700.0011et/55),25 lV 1955,Oetlers),ce dernierexptique
que I'opinion
israéliennesembledésormaisfavorableà des relationsdiplomatiques;
"Allerdingskônnediè Frageerst
nachden diesjâhrigen
WahlenangefaBtwerden.Vorhersei eineBehandlung
auswahltaktischen
Grûnden
unzweckmâBig.'
Shinnarlui-rnêmeévoquele sujeten présencede von Trutzschler(fonctionnaire
à la
Directiondes affairespolitiquesde l'A.A.)le 3 février(lSA,Fore(]nOffice,2516/g,Addendaà ta tettreau
ministère
israéliendes Affairesétrangères
du 29 ll 1956,2 llt 1956,Shinnar)et d'AbrahamFroweinte 9
mai 1955(PA/AA,Abt Vll, Bd 1025,Noteécrite(n6.244.1354791551,9
V 195S,Frowein).il se doitde
déclarerimmédiatement
que la créationd'un établissenentallemanden lsraêl ("... er sprachvon einer
'Sichtvermerksstelle',
die konsularische
Befugnisseerhaltenund insbesondere
auch zustândigsein
sollte fÙr die in Wiedergutmachungsverfahren
von deutschenBehôrdengefordertenamilichen
Bescheinigungen
uber Bedûrftigkeit,
Familienverhâltnisse
usw.")devraitêtre prévuepour une date
ultérieureaux élections.Celles+i conditionnenttoute déclarationsur le problènreet it est prévu de
relancerla consultation
lorsqu'elles
auronteu lieu(ibid., Noteécrite(308.210.02
92.191299/55),19 vtl
1955,v. Welck).
253 iUiO.
2il Cettedifficultése retrouvepar exempledans le problème,déjà ancien,
de la sécuritéd'un éventuel
représentant
ouest-allemand
en lsraë|,avec des menacesde la part des groupesextrémistesde droite
(v. PA/AA,Abt ll, Bd 1680,lsrael-Abkomrnen,
Lettre(244.13tt14g14t52rà H. Schàffer,vice-président
du Bundestag
,2. Xl 1952,Blankenhorn).
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normalesavec I'Allemagng."255
La proximité des élections ne paralyse cependant pas les
représentants
israéliensen Allemagne.Le 19 juillet,Shinnarrencontreainsi
une nouvellefois Frowein.2s6
Au coursde la discussion,Shinnardéfinitdéjà
les tâchesdont la future représentation
ouest-allemande,
composéeselon lui
de troisfonctionnaires,
pourraits'acquitter:
"Cettereprésentation
doit avoirla tâchesuivante:
1. Des prérogativesconsulaires(émissionet prolongationde
passeports,émissionde visas pour des passeportsétrangers,certificats
conformes,etc);
2. Compétences
qui dépendent
du déroulement
de I'accordd'lsraël(on
pense ici surtout à I'assistanceà apporteraux monteurset techniciens
allemandsqui vont dans les prochainstemps être envoyésen lsraëlen
nombreimportant);
3. Rédactiond'attestationsdans le cadrede procéduresde réparation
individuelle
pourdes personnesétabliessp ls1sgl."25z
En apparencela proposition
faitepar Shinnardemeuredansles limites
du traité: il s'agitde créerune représentation
allemandequi soit la réplique
exacte de la mission israéliennede Colognedans le but de faciliter
I'exécutionde I'accord.Mais on noteraaussi avec intérêtque Shinnardit
expressémentque la délégationallemandedevra disposerimmédiatement
de compétencesconsulaires.Ceci confirmeque I'objectifisraéliensemble
bien de mettreun termeà la situationde déséquilibre
due aux circonstances
particulières
du traité.
Unedernièreremarquede Shinnarest encoreplus importante,
car elle
place sa propositionà un niveauqui n'a pas encoreété atteintjusqu'alors
255 "... in Geduldabwarten,bis es die ôffentlicheMeinungin lsraelertrâgt,mit Deutschland
normale
Beziehungen
"Allgeneine
zu unterhalten.",
Wochenzeitung
derJudenin Deuischland",
20 V 1955.
256 pelRn, Abt vll, Bd 1025,Noteécrite(206.244.1g8476/55),
20 Vil 1955,Brûckner.Cetterenconrrea
lieuun jour aprèsla reprisepar le bulletind'informations
de la missiond'lsraêld'un articlede Ia "Deutsche
Tagepost"du 11 Vl 1955qui fait l'élogede la ponctualitéallemandedanst'exécutiondu traitétout comme
de la qualitédes produitslivrés,élémentsappréciéspar les dirigeantsisraéliensdont on dit : "ln ihrer
wenigglânzendenlsolierungwissendie verantwortlichen
Staatslenker
lsraelsjede Chancezu nûtzen,die
sich ihnenerÔffnet,
(...) und(...)ihreFriedfertigkeit
(....)darzutun.",
in "lsraetInformationsdienst",
Nr 41,
18 Vll 1955.Undébutde conversation
sur le sujeta déjàeu lieute 8 Vtt 1955,sansprécision,
v. pA/AA,
Abt fff, Ref 316, Bd 172,CompterenduconveFationavecShinnar(308.210.01
g2.1g 1Z22tS5),
g Vil
1955.
257"pisss VertretungsollefolgendeAufgabenhaben:
1. Konsularische
(Aussteltung
Befugnisse
undVerlângerung
von Pâssender Bundesrepublik,
Visierung
frernderPâsse,Beglaubigungen
usw.);
2. Handlungen,
die mit der Durchfùhrung
des lsrael-Abkommens
zusammenhângen
(hier wird in der
Hauptsachean die Betreuungder in nâchsterZeit in grôBererZahl nach lsraèl zu entsendenden
deutschenMonteureundTechnickerzu denkensein);
3. Ausstellung
von Bescheinigungen
fûr die Verfahren
der indivkluellen
Wiedergutmachung
fûr in lsrael
ansâssigePersonen."

133

dans les relationsentre Bonn et Jérusalem: le responsablede la mission
israélienneenvisageen effet que soit accordéau responsablede la future
représentation
ouest-allemande
le titre d'ambassadeur.258
Après les électionsde juillet 1955, la réflexionse poursuitdu côté
israélien,sans donnerlieu toutefoisà une nouvelleconsultationavec les
fonctionnaires
de I'A.A.Et cetteinterruption
est si brutalequ'à partirde l'été
1955 I'A.A.ne croit plus à une initiativeisraélienne
en la matière.zse
Les
doutesde I'A.A.ne sont levésni par le résultatdes électionsisraéliennes,
qui
confirmentla premièreplace du parti travailliste,260
ni par certaines
déclarationspourtantfaitespar le secrétairegénéraldu ministèreisraélien
des Affairesétrangè1ss.261
La réflexionisraéliennese développeen fait en plusieursphases.
Dans un premiertemps,le 25 août 1955,a lieu à Jérusalemune
rencontrequi réunit,autourdu chef de la missionde Cologneet de Moshe
Sharett,des fonctionnaires
du ministèreisraéliendes Atfairesétrangères.Elle
aboutità un accordde principesur I'envoien Allemagned'une délégation
pourdes négociations
et sur "plusieursmoyensdestinésà améliorerles liens
entrenos représentants
et leurscollègues211s6261s."262
La discussiondu 25 aoÛttrouve son prolongementdans une autre
conférenceau ministèreisraéliendes Affairesétrangèresprésidéele 13
octobrepar WalterEytan.zæCette nouvellerencontrepermet de fixer les
détailset d'arriverà un accorddéfinitifsur I'envoid'une délégationchargée
de négocieravec Bonn. Et au cours de ces échangesde vue il est bien
questionde relationsdiplomatiques
entrela R.F.A.et lsraë|.
Le problèmede ces relationsest encoreévoquéau cours d'autres
258 Shinnarlui-mêmea le titre de ministreplénipotentiaire
dans sa fonctionde chef de la missionde
Cologne.
259;5;6.,Bd 1025,NoticeRef308,s. Rer.,9 tX 1955,Voigrt.
260 Le Mapaireculeceftesen pourcentage
des voix (37,gv" des voix le g0 Vll 1951, 32, ?/" le 26 vll
1955)alorsque le Héroutse trouverenforé (resp.6,6'loel12,6/o,chiffresin WOLFFSOHN,
M., lsraelPotitik.Gesellschaft.Wirtschaft,Opladen,1984,280 pages,p. 46) rnaisconserveconfortablernent
sa
placede plus puissantpartiisraélien.
261 5y13nconfie en effet en iuillet 1955au doyendu corpsconsulairede Jérusalemqu'lsraêla bien
I'intention
de poserà Bonnla questiondes relations(ibid.,LettreAmman(210E 1338/55),16 Vlt 19S5,
Munzel).
262154,ForeignOffice,2516/8,Addendaà la lettreau ministèreisraéliendes Affairesétrangèresdu 29 tl
1956,2lll 1956,Shinnar,
en hébreu.
263iOiO.
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entretiensqui ont lieu les 8 novembreet22 décembre1955entreShinnaret
Sharettet au cours des mois d'octobreet de novembreentre Shinnaret
Eytan.zo+
Et de touteévidenceon s'acheminevers un débatsur la questionau
niveaugouvernemental.
A ce stade des réflexions,la partie israéliennen'est toutefoispas
qui vont s'engageravec Bonn.En
unanimesur Ie contenudes conversations
au sein des
effet, en cette fin d'année1955,des tensionsapparaissent
entrela R.F.A.et
milieuxgouvernementaux
de Jérusalem.Le rapprochement
lsraëlest certesle but de tous les responsables
concernés,maisdes nuances
importantespersistentencore entre eux sur la manière de procéderet
particulièrement
sur la naturedu rapprochement.
Ainsi,au moisd'octobre,AbrahamFrowein,qui se renden lsraëlpour
un séjourd'études,26apprendque Sharettprévoitd'évoquerla questiondu
Maisil
rapprochement
dès I'entréeen fonctiondu prochaingouvernement.266
constateque si les lsraélienssontfavorablesà l'établissement
de relations
diplomatiques,c'est une démarche progressivequi recueille leurs
'267cela signifiequ'ilfaut s'attendredans une premièrephaseà
préférences
I'installation
en lsraëld'un bureauotficielallemanddont les caractéristiques
correspondraient
à ce que Shinnara décrit quelquesmois auparavant.268
Mais les prérogativesconsulaires(que Shinnar voulait voir accorder
ne seraientconsenties
immédiatement
ouest-allemande)
à la représentation
que dansune secondephase.
Les informationsglanéeset rapportéespar Frowein ne rendent
toutefoiscompteque de I'attitudede certainsresponsables.
Car, de leur côté,
d'autresfonctionnaires
du ministèredes Affairesétrangèresde Jérusalemse
prononcentpour l'établissement
Ainsi
immédiatde relationsdiplomatiques.
pour WalterEytan,un telle démarcheseraitpropiceà triompherd'un seul
28t iOiO.
265 Froweins'était renseignésur les possibilitésd'un tel voyagedestinéà collecterdes informations
et
des impressions
sur lsraëldèsle moisde rnars1954(v. PA/AA,Abt ll, Bd 252, Note(206.210.01/35
74851541,12
lll 1954,Frowein).
Sur place,il peutse rendrecompte(il rencontreLourie(ancienconsul
générald'lsraël à New Yorkqui a échangéavec Riesserles instrumentsde ratificationde I'accordde
réparations),
Livneh(ancienconsulisraélienà Munich),Yahil(anciennumérodeux de la missionde
CentreEuropeau ministèreisraéliendes Affairesétrangères)des
Cologne)et llzar (chefdu départernent
différentestendancesprésentesparmi les cerclesdirigeants(PA/AA,Abt lll, Ref 316, Bd 172, Note
8 Xl 1955,Frowein).
&rrïe (fr6.244.1312 813/55),
266 Le gouvernementissu des électionsde iuillet entre en fonction,avec Ben Gourionpour Premier
ministreet Shareftcommeministredes Affairesétrangères,le 3 Xl 1955.
267 v. 3u55ifSA, ForeignOifice,252Pit2l,
entreLourieet Frowein,X 1955.
Compterendude I'entretien
268danssonentretienavecFrouæin
du 19juillet.

135

coupdes oppositions
internes,
et notamment
de cellesde l'extrêmscl1eilg.26s
Notonstoutefoisque dans un cas commedans I'autre,en ce début
novembre,les lsraéliensque rencontreFroweinne donnent aucune
indicationsur la date à laquelleseraitlancéle processusd'instauration
de
véritablesrelationsbilatérales
germano-israéliennss.270
C'est la premièreoption,visantà l'établissement
progressifde relations
normales,que choisissentfinalementles dirigeantsisraéliens.Ceci ressort
d'entretiens
entreShinnaret de hautsfonctionnaires
de I'A.A.,à la fin de
l'année1955,271
fts coursde ces conversations,
le représentant
israélienà
Cologne évoque avec insistancele déplacementéventuelen Allemagne
d'une délégationisraélienne,
mais souligneque celle-cin'auraitpour tâche
que de négocierla mise en placed'une représentation
commercialeouestallemande
en lsraë|.
C'est au début de 1956, après consultationde I'intégralitédes
membresdu gouvernement,
que Jérusalemrejettel'idéede s'acheminer
vers
des refationsdiplomatiquescomplètesavec fisnn.272Cette décision ne
signifietoutefoispas I'abandon
total de la politiqueallemandede Sharettet
'273
Ben Gourien
l'établissement
d'une représentation
commercialeest en
effet acceptélors du mêmeconseildes ministresqui, à la majorité,décide
d'envoyerune "délégationéconomiqueet consulaire"à Bonn. Shinnarest
chargé de préparerles négociationscz4
et rencontreà ce titre, le 27 janvier
1956, le ministreouest-allemand
des Affairesétrangères,Heinrichvon
2695y12ndéclareque"...es seidaherzweckmâBiger,
einenWegzu gehen,beidemsichderWiderstand
nureinmalbemerkbarmachenkônneund nicht,wie es bei der stufenweiseAufnahmeder Beziehungen
seinwÛrde,den Widerstand
beijedemneuenSchritterneutauf den Planzu rufen."(PA/AA,Abt lll, Ref
316,Bd 172,Noteécrite,8 Xl 1955,Frowein).
270 93n5 le meilleurdes cas, il s'agit d'attendrele rétablissement
du "calme"dans la régionet
progressifdu Hérout.SeulShinnarévoqueI'horizonmars/avril1g56pourI'accomplissement
I'effacement
de la premièreétape,c'est-àdirepourl'érectiond'un bureaucomrnercialen lsraë|,en cas d;accordde
Sharett.Lorsd'unentretienavecFrowein,le 11 Xl, Livneh,responsable
consulairede la mission,déclare
espérerque "die Erteilungvon deutschenEinreisevisen
kônnebald in lsrael durch eine deutsche
konsularische
Behôrdeerfolgen."(PA/AA,Abt Vll, Bd 1028,Noteécrite(n6.244.1313 052/55),11 Xl
1955,Frowein).
271TvecBlankenhorn,
représentant
de la R.F.A.auprèsde I'O.T.A.N.,
à Parisle 28 Xl 1955,avecGrewe,
responsable
de la Directiondes affairespolitiques
de I'A.A.,le 7 Xll, entretiensmentionnés
dansson
documentdu 2 rnars1956.
27267, ForeignOItiæ,252flt2t, tétegramme
de Starettà Shinnar,16 | 1956.
273 ç11gse place plutôt dans le cadre que décritBEN VERED,A. ("lsraelund Deutschland- Die
Bedeutungder Aufnahmediplomatischer
Beziehungen
fûr den jùdischenStaat",in "Europa-Archiv",
13/1965,p. zE1et suiv.,p. 483) : "Biszu Anfangder fûnfzigerJahrehâtteder Vorschlag,Botschaftermit
der Bundesrepublik
auszutauschen,
noch zum Sturzder israelischenRegierunggefûhrt.Mitte der
fÛnfzigerJahredagegenhattesich das Klirnaum einigesgeândert',mais ne permetpas encored'aller
trop rapidement.
274p7111,AbrVil, Bd 1025,Noteécrite(308.210.02
92.1921156),
5 | 1956,v. Wetck.
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La propositionisraélienne,
aussitôtparvenueà Bonn,rend hésitantes
qui doiventmesurerles implicationspolitiques
les autoritésouest-allemandes
Du fait des
de f installationd'un consulatouest-allemand
en lsraë|.276
atermoiementsallemands,Shinnarest contraintà multiplierles contacts
préliminaires
à la venuede la délégationisraéliennepour obtenirI'appuide
personnalités
favorablesà son pays.277ll rencontreune
ouest-allemandes
nouvellefois Brentanole 6 mars, mais ce n'est qu'unesemaineplus tard,
d'Adenauerlui-même,que la R.F.A.
du fait d'une intervention
apparemment
israélienne.
Et le 14 mars1956,
la proposition
décided'étudierattentivement
: la R.F.A.
ouest-allemande
BrentanoinformeFelixShinnarde I'acceptation
est d'accordsur le principede l'établissement
d'un bureaucommercialouestallemanden lsraëlet les détailsde son statutferont I'objetde négociations
de bien vouloir
secrètes;en outre,Brentanodemandeà son correspondant
userde toute son influenc€pourqu'unac-cordinterviennerapidemsnl.27s
Les premiersmoisde I'année1956constituent
le deuxièmetempsfort
des relationsentre la Républiquefédéraleet l'Étatd'lsraë|,après la signature
du traité de réparations,le 10 septembre1952.La propositionisraélienne
commerciale
et consulairede R.F.A.en territoire
d'établirune représentation
israélien,présentéeofficiellement
au ministreouest-allemand
des Affaires
d'un long processus.
étrangèresle 27 janvier 1956,est I'aboutissement
fédérale,
Entamédès I'acceptation
israélienne
de négocieravec l'Allemagne
le 9 janvier 1952, ce processustraduit une évolutionfondamentalede
I'attitudede l'Étatjuif enversun pays que beaucoupd'lsraéliensne peuvent
pas
toujourspas accepteret avec lequell'état de guerren'est théoriquement
encorelevé. t-a progressiondes relationsbilatérales,inéluctablemalgréles
illusionsde départ,connaîtune accélération
très rapide.Elle est le fruit du
275;6;6.,Bd 1024,Noteécritede v. Brentano,27 I 1956,entretienavec Shinnar.Cetterencontrepermet
à Shinnarde faire otficiellenrent
la propositiond'une missionallemandeen lsraëldans Ie cadredu traité
qui pourraitêtre dotéede prérogativesconsulaires,avec sur cette base un développementprogressif
vers des relationsdiplomatiquescomplètes(cette propositiondoit être discutéedans le cadre de la
mixtechargéed'établirles listesde marchandises).
commission
276C7A,DépotGoldmann,
des
1111,Télegramnre
de N. Goldnnnnà M.Sharett,13ll 1956,"Leministère
Atfairesétrangèresde Bonnveut retarderl'étrablissernent
de la Commissionéconomiquede quelques
mois."(en hébreudansle texte).
277 56;n6v rencontrele secrétaire
généralcleI'A.A.,WalterHallstein,
le 6 ll 1956,FranzBôhmle 7 ll,
HerbertBlankenhorn
les 22 et 23 ll, le secrétairegénéraldu Partisocialdémocrate(S.P.D.),Erich
le27 ll.
Ollenhauer
278SHtNNAR,
op.cit.,p. 113.
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pragmatisme
de dirigeantsisraéliensqui songentà placerleur État à égalité
avec les autrespaysdu monde;maiselle se dérouleaussisous la pression
surtoutà partirdu deuxièmesemestre1954.
des événementsinternationaux,
de
La démarcheeffectuéele 27 ianvier 1956 est I'aboutissement
l'avancéeisraélienneen directionde la R.F.A.Les archivesmontrentque,
c'estbien lsraëlqui
malgréles allégations
de Shinnardansses mémoi1ss,27e
s'avance le plus quand la questiond'un consulatouest-allemandest
soulevée.C'esten effetl'Étathébreuqui le premierémetcette idéeet délimite
Par ailleurs,si le
les prérogatives
du consulatdès le débutdes consultations.
gouvernementisraélienfreine l'évolutiondu processusen proposanttout
d'une missioncommercialesur laquelle
d'abordsimplementI'installation
pourraientse grefferun consulatet, à terme,une ambassade,les dirigeants
de
de l'État juif dans leur majoritésont très favorablesà l'établissement
relationsnormalesavec Bonn.28o
Le 14 mars 1956,au momentoù Brentanofait part à Shinnarde sa
réponsepositive,les deuxpays atteignentun degréde proximitéplusfort que
jamais,mais qui montreaussi que ces relationssont encoretrès fragiles.
L'acceptationouest-allemande
est en effet la consécration,pour les deux
États à la fois, du dépassementdu passéet du débutde nouvellesrelations
"normalisées".
Maisla R.F.A.dépend,commelsraë|,du contexteinternational
israélienneet lui
et intérieur: celui-cis'imposeà l'équipegouvernementale
pas aux donnéesde départ
fait prendredes décisionsqui ne correspondent
ouestde sa politique;il place aussi les dirigeantset I'administration
allemandsdans une logiquequi, quelquessemainesplus tard, rend caducs
les termesdu courrierde Brentanoà Shinnar.281

279 quitendentà dénpntrerque I'initiativeest allemande,commecelaa déjàété signalé(SHINNAR,op.
Beziehungen"
cit., Chapitre"Diplomatische
).
280C'estce que constatele députéchrétiendémocrate
von Spretiau coursd'un séjouren lsraêlà cette
d'un rapportsur
époque(PA/AA,Abt Vll, Bd 1025,Lettreà Hallstein,29 ll 1956,v. Spreti,accompagnée
sonséjouren lsraèl).
28'ty. ;n1yq.
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3. Persistance des réticences israéliennes
3.1. Persistance des réticences israéliennes pour des
raisons fondamentales
3.1.1.Au sein du gouvernement
En 1956, comme en témoignentde nombreusesdéclarations
favorablesà un rapprochement
avec Bonn,le gouvernement
israéliensemble
en apparenceavoir évoluévers une optiqueradicalement
différentede ses
premièresprisesde positionvis-à-visde I'Allemagne.
ll n'en restecependant
pas moins qu'au cours de la périodequi s'ouvrecertainesdéclarations
illustrentencore le refus de tout ce qui pourraitêtre perçu par l'opinion
publiqueisraéliennecommeune formalisationdes relationsentre les deux
pays.
Les différentesdémarchesqui symbolisentle rapprochement
entrela
R.F.A.et lsraë|,par exemplela mise en place des premièresrelations
culturelles,
économiques
ou financières,
se déroulentainsid'une manièrequi
attestela retenuedu gouvernementisraélienà l'égardde I'Allemagne.En
qu'ellessuscitent,
effet,dans les ditférentesprisesde positionet consultations
généraleest toujoursà la gêne;on a le sentimentque sont loin
I'impression
d'êtreoubliéesles instructions
insistantsur la "communication
sans relation"
adresséesen leur temps au consul Livneh. A plusieurs reprises, le
gouvernement
de Jérusalemrappelleque les contactsgermano-israéliens
doiventdemeurerdans le cadrefixé par ls llsitfz8z et que les discussionssur
I'avenirdes relationsdoivent exclusivementavoir lieu au sein de la
commissionmixteinstituéepar le dit traité.283
282 ys gouvernernent
israélienrestepar exempleassezrâicent à une lihÉrationintégraledes échangæ
comrnerciaux
entreles deuxpayset tientà en préserverle contrôle.C'estle cas au sujetde I'instiallation
de représentants
de firmesallemandesen lsraëltoujoursretardée,nnlgré les promessesde déparÎ.v.
"Handelsblatt",
"Handelsblaft',
6l 1954,"Vertreter
in lsraelzulâssig",
1erVll 1954,"WannsindVertreter
in lsraelrnoglich?DiedeutscheRegelung
und die Vorschlâge
von druben',"Handelsblatt',
2 Vlll 1954,
"Umstrittenelsrael Vertreter',"Handelsblatt",
3 Xl 1954,"Demnâchstneue Warenlistefur lsrael Voraussichtlich
mehrMaschinen- Die leidigeVertretersfrage"
et "Handelsblatt",
20 Xll 1954,"Streitum
gehtweiter".
lsrael-Vertreter
283Ainsi,lorsqu'lsraëldésire
obteniruneaidefinancière
de la partde la R.F.A.,il s'adresseen premier
lieu aux pays membresde I'U.E.P.afin certesd'obtenirun résultatpositifnnis surtoutd'éviterdes
consultationsdirectesavec I'Allenngne.Dans le cas d'espèce,le gouvernementde t'Étatluit ne
s'adressedirectementà celuide I'Allemagne
fédéralequ'aprèsréflexion,quelquesmois plustard (Abt ll,
Bd 1692,"Résumée
ùbereineBesprechung
beimHerrnMinisterwegenGewâhrung
einerFinanzhilfe
an
denStaatlsrael",25 V 1954,v. Trutzschler).
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Signalonsaussi que Sharetts'empressede diminuerI'impactdu
rapprochement
avecla R.F.A.tant que cela lui est permis.Danssa réponseà
une questiond'un députéreligieux,en mars 1954,2uil préciseainsique la
participationde Shinnarà des cérémoniesofficiellesouest-allemandes
ne
signifiepas pour autantl'abandondes réservesà l'égardde Bonn.Et il ajoute
que les relationsavec I'Allemagnefédéralesont réelles mais restent
superficiellss.zss
La réponsefaite par Moshe Sharett à la tribune de la
Knessetillustrebien I'atmosphère
de l'époqueet les difficultésdu cabinet
israélienà imposerses vues : il existe bien un état de fait, mais le
gouvernement
de Sharettdoit resterattentifaux sentimentsde sa population
face à ses efforts de conciliationavec I'Allemagne.En un sens, ce sont
égalementles différencesde pointsde vue entre Ben Gourionet Sharettqui
apparaissent
dans cetteréponse: le secondresteplusprudentet réservéque
le fondateurd'lsraëlet préfèreconvaincrepas à pas,alorsque le premierest
plus I'hommedes décisionsprisesseul et imposéesensuiteà la nationet à
ses responssuss.2s6
La réserveisraélienneà l'égarddes relationsavec Bonnest également
perceptibledans les déclarations
de responsables
de l'Étatjuif à l'étranger.
Ainsi,lorsqu'en1954,au cours d'un séjouren Argentine,le ministredes
postes, Burg, est interrogésur d'éventuellesrelationsdiplomatiques,
il
déclarequ'aucunedécisionn'a pourle momentété priseet que lui-mêmene

284 pRlRR,ROttt, Bd 1684,lsrael-Abkommen,
Lettrede yahit à Frowein,23 ilt 1954,personnetConfidentiel.
285 91dans le fond le ministreisraéliendes Affairesétrangères
se défendd'y voir plus. En effet, "Die
Teilnahmean einensolchenStaatsaktkonstituiertnicht iegulârediplomatiéche
Eieziehungen...'.
La
participationde Shinnarreste limitéeau statut de la mission,représentation
commerciabàccréditee
auprèsde la R.F.A.: h fonneest là, maispas le fond.
2866 participation
du chefde la missionde Cologneà une receptionofficielleest interprétéepar Shinnar
lui-nÉmedansle sens que Sharettluidonne.Shinnarindiqueen effetqu'aurxltnent de I'inviiationpar le
nonceapostolique,il a tenu à préciserle statutparticulierde la mission: "je n'ai laisséplace à aucun
doutepermettantde croireque nousavonsdes relationsnormalqsavecI'Allérnagne.'
(en ùeoreudansle
texte, lSA, ForeignOffice,2æ5122,Lettrede Shinnarà Eytan,g tt 1954,Secret,citationde sa tettreau
nonceapostoliquede Bonn : 'l apologisefor all the incpnvenience
causedto you, your Excellency,the
moreso sinceI am, as you know,owingto our specialstatus,participating
as a guestand not as a
Memberof tl'reDiplornatic
Corps.").
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peuts'exprimer
sur la question.287
En mai 1955,c'est au tour de I'ambassadeur
israélienà Rangoon,
David Hacohen,d'exprimerI'opinionde son gouvernementet du parti
travaillistemajoritaireau cours d'un entretienavec son homologueouestallemandKopf.288
La déclarationde ce diplomatemérite la plus grande
attentioncar elle donne une idée nettedes hésitationset de l'état d'esprit
israéliendeuxannéesaprèsla ratification
de I'accordsur tes réparations.
En
effet, Hacohenpréciseque si pour M. Sharettle problèmedes relations
diplomatiques
est d'actualité,
"L'hommefort au sein du gouvernement
est toutefoisBen Gourien,2ss
et (qu'on)ne peut rien dire sur son opinionactuellesur ce sujet.(Hacohen)
déclareque les opinionsau seindu gouvernement
et du parti Mapaisonttrès
partagées;il n'estpas sûr qu'uneconsultation
au sein du Mapaiobtienneà
I'heureactuelleun résultatpositif.ll y a eu certesun changementfondamental
dans les trois dernièresannées,mais sur toute I'affairepèsentencoretrès
lourdement
les sentiments
personnels
des députésqui ont perdudes parents
en Allemagne."29o
Les exemplescités mettentà nouveauen lumièreles lignesde force
de la politiqueisraélienneà l'égardde I'Allemagne
depuisle départ.D'une
part lsraëlinsisteà de multiplesreprisessur la valeurdu traitéet se félicitede
son application
loyalepar la partieallemande;
maisd'autrepart l'Étathébreu
semble maintenirle cap d'une collaborationlimitée,conformémentaux
déclarationsqui ont suivi immédiatement
la signatureet la ratificationde
I'accord.Et s'il paraîtpossiblepour Jérusalemde coopérerdans le cadrede
I'accord,il ne semble pas envisageabled'accélérerle mouvementet de
s'engagerdansuneformalisation
de relationsdix ans à peineaprèsla fin de
la Deuxièmeguerremondiale.Mais pour avoir une idée complètede l'état
87 eetaa, Abt vll, Bd 1047,LettreBuenosAires(7525O7t54),221|1954,Terdenge.La posrrion
israélienne
est semblableaprè la parution,dans le journaljuifamédcaind'expressbnallemande"AufbauReconstruction",
d'un article favorableaux relationsdiplomatiques("Aufbau-Reconstruction
- An
americanWeeklypublishedin New York",8 X 1954,K.R.Grossmann,
"Die Normalisierung
deutschisraelischer
Beziehungen",
pp. 7€). Le gouvernement
israélienréagitalorsvivement(lSA, ForeignOffice,
253914,
Lettrede la missionau ministèreisraéliendes Atfairesétrangères,1er Xl 1954,Naor,qui reprend
festerrnesde la dépechedpa du 22 X 1954)et indique: "Manmeintin lsraet,daB der Augenbiict<
fûr die
Aufnahmevon diplomatischen
deutsch-israelischen
Beziehungen
(...)keinesfallsgûnstiggèwâhttwrire."
288pntRn,Abrtil, Bd 173a, LettreRangoon
(150/55),19V 1955,Kopf.
2895eftide sa retraiteau moisde février1955,BenGourionest à noweauministrede la Défense.
290 "Derstarke Mannim Kabinettsei
Auffassungzu
iedochBen Gurionund ûberdessengegenwârtige
-der
dieserFragekÔnneer nichtssagen.Er meinte,die Auffassungenim Kabinettund in
Mapai-partei
seiensehrgeteilt;er haltees fùr zweifelhaft,
ob eineAbstimmung
in der tvlapaiim gegenvuartigenZeitpunkt
positivverlaufenwtirde.Zwar habesich in den letztendrei Jahrenschoneine betrâchflicheWandlung
vollzogen,doch sei die ganzeAngelegenheit
auch heutenochstarkdurchdie persônlichenGefûhteder
Abgeordnete
belastet,die Angehôrige
in Deutschland
verlorenhaben."
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d'espritqui prévautalorsdansles milieuxresponsables
d'lsraë|,il faut tout de
mêmerelativiserla portéedes déclarations
qui viennentd'êtrementionnées.
Car elles paraissentavant tout destinéesà désarmerles critiqueset à
atténuerla tension intérieuredans le but de mieux préparerl'étape des
relationsvéritablesentreles deuxpays.
Pour mieuxcomprendreles déclarations
publiquesdes responsables
israéliens,il convienten outre de soulignerque si, au début des années
1950,lsraëlse rapprochede plusen plus de I'occident,il n'en demeurepas
moins soucieuxde préserverson indépendance.Cette volonté apparaît
notammentdans ses votesaux Nations-Unies
où l'Étatjuif tient,chaquefois
que cela lui est possible,à se distinguerdes Etats-Unisqui aident à la
renaissanced'une Allemagnede I'Ouestsouveraineet autorisentson
réarmemenl.2e1
C'est aussi le cas lorsqu'lsraël
s'abstientau momentdu
scrutinsur l'entréede la R.F.A.à I'Association
Internationale
des Transports
Aériensen juin 1955.2e2
3.1.2. Au sein des partis d'opposition
L'opposition
à la politiquede Ben Gourionpuis de MosheSharettest
principalement
le fait des partisextrémistes
israéliens,
de gauchecommede
droite.Souventelles'exprimeviolemment,
par exempleà I'occasion
du débat
qui a lieuà la Knessetau débutdu moisde janvier1952.
A I'extrèmedroite, le parti Hérout est conduit, rappelons-le,par
MenahemBeginqui est issu des cerclesles plus radicauxdu mouvement
sionisteau temps du mandatbritanniqueen Palesli6s.2e3
De ce passé il a
gardé quelquescaractéristiques
qui se retrouventdans ses conceptionsde
politiqueextérieure,tellesla volontéd'expansionterritorialeou I'utilisationde
la force.Le Hérouts'opposeà Ben Gourionsur I'attitudeà adopterquantà la
portée morale des relationsentre la R.F.A.et Israêl : alors que selon le
Premierministreil doit être possiblepour le moins de discuteravec I'exennemipourobtenirdes réparations,
pour Beginle dialogueest absolument
à proscrire.Cette attitudele conduità créer,au moisde novembre1951,une
291g|1gEp,op. cit., p. 165.
292"51snçlurter
Allgemeine
Zeitung",
Vt 1955.
293 116 fait partiedu groupeStern,frangeextrémiste
de l'lrgoun,qui a multipliéles attentatscontrela
présencebritannique
en Palestine,
commeceluidirigécontrel'État-major
anglaisinstalléà I'hôtelKing
Davidde Jérusalem.en 1946.
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"Liguepour le boycottde I'Allemagne".2e4
Et au cours des émeutesqui
menacentdirectementle bâtimentde la Knesset,dans les journéesdu 7 au g
janvier1952,il déclare:
"Ce sera une guerreà mort.Les milliersde personnesqui se tiennent
ici sous la pluiebattantemontrentque la colèrepopulairea éclatéà plein.ll
n'est pas un Allemandqui n'ait pas assassinénos pères.Adenauerest un
meurtrier.Tousles Allemandssontdes meurt;ig1'9."2e5
Au cours des négociationsde Wassenaar,le Hérout poursuitune
oppositionabsolueà la politiquemenéepar Ben Gourion.ll critiqueune
initiativequi,d'aprèslui,va éloignerlsraëlde la Franceet apporteson soutien
MaispourBegin,il s'agitavanttout
de I'U.R.S.S.
à la politiqueanti-allemande
de dénoncertoutedémarchequi amèneraità accepterde I'argententachéde
la mémoiredes millionsde
sang ("Blutgeld"),
car ainsi on déshonorerait
victimesjuivesdont le Héroutse veut le représentant.
Après la signaturedu traité, Begin poursuitson action contre les
contactsavec Ia R.F.A.ll entreprendpar exempleune sériede conférences
aux Etats-Unisdans le but de provoquerune campagnede solidaritédes juifs
américainsenvers ses idées.Et il s'opposeà la venue d'Allemandsen
lsls$1.2e6
un échotrès favorableen lsraë|.
Les protestations
de Beginrencontrent
Le caractèrepassionnédes discoursqu'il prononcetraduit en effet les
sentimentsprofondsd'une opinionpubliqueen grande partie originaire
d'Europeet dont beaucoupde membresont connudirectementles horreurs
commisespar les n77is.2e7
Beginmet en jeu la fibreémotionnelle
et se sert de
des Premiersministresdu Mapai.Et
c€ moyenpourcontrecarrerla Realpolitik
I'agitationpermanentequ'il provoquecontraintle gouvernementisraélienà
294commele remarqueF. Peleg,en agissantde la sorte,Beginva totalernent
à I'encontrede I'intérâ,au
moinséconomique,
de son pa)rs(The foreignpolicyof Herutandthe Likud",in REICH,8., KIEVAL,G.R.
(Ed),lsraeli NationalSecuritvPolicv- PoliticalActorsand Perspectives,New York, Westport,Londres,
1988,240 pages,p. 55 et suiv.).
295"Daswirdein Kriegauf LebenundTod.DieTausende,
die hierbeistrômendenRegenstehensindein
Zeichendafûr,daRder Volkszornmit vollerWuchtausgebrochen
ist. Es gibt keinenDeutschen,
der nicht
unsereVâterernprdethat. Adenauerist ein lvlorder.
JederDeutscheist ein Môrder.',citéin ORLAND,N.,
'Die deutsch-israelischen
von Begin',in "Orient- Zeitschriftfûr Politik
Beziehungen
aus der Beurteilung
undWirtschaftdes Orients",24 (3),septembre198i|,p. 458et suiv.
296 6 Héroutdénonceles visitesd'Allemandsen lsraêl,comre celled'AbrahamFrowein,fonctionnaire
de I'A.A. et ancien négociateurà Wassenaar,qu'il dénonceà la fin de 1955 commeélémentdu
(PA/AA,Abt lll, Ref316,W 172,Noteécrite(n6.244.1312813/55),I Xl 1955,Frowein).
rapprochernent
297 11666h1sà proposde la rréaction
égyptienneaprèsla signaturedu traité : "GeneralNagibsAktion
gegendie Reparationen
sei die Strafeder gôttlichenVorsehungdafûr,daR lsraeldas beschâmende
Abkomrnenunterzeichnet
hat.",in Presseu. Infornrationsamt,
26 Xl 1952,"Die Presselsraelszum
arabischen
VorstoB".
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envisagerun éventueldépartde Shinnarde Cologps.2es
A gauchede l'échiquierpolitiqueisraéliense trouve le Mapam,parti
socialistede gauche,qui est égalementopposéà tout rapprochement
avec
I'AIlemagne,
maispourdes raisonsdifférentesde cellesdu Hérout.En effet,si
pour le Mapaml'Allemagnefédéralen'est pas un partenaireacceptable,cela
tient surtoutau fait que ce parti se sent plus prochede la R.D.A.par affinité
idéologique.Leur oppositionà la politiquede négociations
de Ben Gourion
place les socialistesde gaucheen accordtacite avec le Hérout,même si le
partide Beginest anticommuniste.
Pour le Mapam,dont la positionexprime
I'espritde la guerrefroide,il s'agitd'opposerun veto au rapprochement
avec
une Allemagnequi n'a pas encoretotalementabandonnéle nazisme.Et
d'aprèslui, la politiqueallemandede Ben Gourionet de Sharettn'esten fait
que I'unedes illustrations
de I'optionoccidentaleadoptéepar lsraëldepuis
son soutienaux Etats-Unisau momentde la guerrede Corée.
L'opposition
du Mapamà la politiquedu gouvernement
se manifeste
par exempleau moisde mars1954lors de la visiteen lsraëlde FranzBôhm,
ancienresponsable
de la délégation
ouest-allemande
à Wassenaar.Dansun
articlede son organe"Al Hamishmar",le parti dénonceen effet ce séjouret
I'utilisation
du passéantinazide Bôhmpourfaire croireà une visiteinnocente.
Pourlui,
"Ce fait doit bien plus servirà faire oublierla signification
politiquede
cettevisite,et on peut supposerque Bôhmest venu en lsraëlau su et peutêtre mêmeà la demandedu gouvernement
d'Adensgsl'."29e
Et le journald'ajouterqu'il faut luttercontrede telles visitesdont la
finalitéest de préparerla "stabilisation"
des relationsentreles deux pays.Car
la venuede Bôhmressembleà ses yeux à un véritableséjourofficiel: le fait
qu'un fonctionnairedu ministèreisraéliendes Affairesétrangèresvoyage
avec lui au traversdu pays prouvebien que Bôhmn'estpas seulementl'invité
de la missiond'lsraëlen R.F.A.
Au momentoù le PremierministreMosheSharettexprimela volontéde
pratiquerune politiqueplus réaliste,à partirde septembre1954, les deux
extrêmesde l'échiquierpolitiqueisraéliense retrouventdans une commune
298 pelee, Abt lll, Ref 316, N 172,Noteécrite(700.01/35il 10 425153)à Hailsrein,25 Vtt 1953,
Frowein.
299 cité in "Die NeueZeitung"
, 24 lll 1954,"'AktionFranz'oder deutscherBesuchin lsrael". "Dieser
Unstandsoll vielmehrdazudienen,von der politischenBedeutungdes Besuchesabzulenken,undes ist
anzunehrnen,
daB Elôhmmit Wissenodervielleichtsogarim Auftragder RegierungAdenauersnachlsrael
kam."
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oppositionà toute avancéevers l'Allemagne.lls en donnentune preuve
définitivepar la protestation
qu'ilsémettentà la suited'unerumeurlancéepar
une agencede pressefrançaise3oO
sur l'installation
d'un consulatallemand
r
en lsraëI.3o'l
3.1.3. Au sein des milieux économiques
L'accordde réparationset le rapprochement
entre l'État hébreuet la
Républiquefédéraleprovoquentaussi en lsraëldes oppositionspour des
raisonséconomiques.
Celles-ciémanenten particulierde représentants
de
qui craignentl'étotrffement
I'industrie
israélienne
de l'économie
du pays sous
I'affluxdes marchandises
issuesdes réparations.
La craintedes milieuxindustrielsisraéliensest surtoutprésenteau
momentdes négociations
de Wassenaar.Elle traduitla peur d'une trop
grande dépendanceà l'égardde l'économieallemande,dépendancedéjà
vérifiéeavec un boycottdes produitsallemandsde plus en ptus inefficace.3o2
Le présidentde l"'Association
pour lsraë|",Arie Schenkar,déclare
industrielle
par exemple à la fin de I'année 1952 que "personnellement
(...) (il
pas I'importation
n'autorisera(...)
de produitsfinisallemandsen lsraë1"303
sfin
de protéger une industrieen plein développement.3o4
Cette attitude se
retrouvedans le fait qu'à cetteépoqueI'hommede la rue israéliensemblene
pas comprendreI'intérêtpour son paysdes futureslivraisonsallemandes;
et
cet état d'espritle pousseà les rejeterpuisqu'ellesn'ont rien à voir avec une
quelconque
réconciliation
et ne peuventaboutirni au pardon,ni à I'oubli.305
Les récriminations
israéliennes
dues à des raisonséconomiques,
en
fait déjà peu nombreusesau départ,disparaissent
rapidementgrâceau bon
3@ pRlRl, Abt il, Bd 1686,Noteecrite(308.210.01
E 25 550/50),9 X 1954,Voigt.
301 4 6 fin de la périodeen questionles deuxprincipaux
partisd'opposition
reviennent
encoresur leur
refusde relationsavecBonn.C'esten particulierle cas au momentoù il est questiond'un rapprochement
plusconcret,à la fin de I'année1955,comne le decrità BuenosAiresle présidentde la sectiondes
Affairesétrangèresdu partides "Sionistesgénéraux",GeorgFlesch(PA/AA,Abt Vll, Bd 1047, Lettre
BuenosAires(2113901/55),21Xll 1955,Terdenge).
302 Presseu. Informationsamt,29
Vll 1952,Tel Aviv,28 Vll 1952et VWD,29 Vll 1952,"Einfuhren
deutscherWarennachlsraelgegenûber1951fast verdoppeft",
"ArbeiterZeitung"(Bale),12 Vilt 1952.
tvlalgréles rnesuresde restriction,les échangescommerciauxse montenten 1952 à 739 OOOdollars
(chiffrecitéin VWD,29Vll 1952).
303"Persônlich(...)werdeichdie Einfuhrvon deutschenFertigprodukten
nachlsraelnichtgenehmigen.'
304Nrianrnoins
dès cefteépoquedes entreprisesisraéliennes
s'empressent
de nouerdes liensavecdes
sociétésallemandes,et elles sont dénoncéespour leur peu de conscience(dpa, 15 Vll 1952,"Jedioth
Hayom'gegen 'wûrdeloseReparationsgeschâtte'"
: "Es werdenbereitsBriefe mit deutschenFirmen
gewechseft,man will Handelsbeziehungen
anknùpfen,und zu denjenigen,
die jetzt plôtzlichso aktiv
geuordensind,gehôrenPersonen,von denenmanweiB,da8 sie vor gar nicht langerZeit grundsâtzlich
gegendie Reparationsverhandlungen
waren.").
S5 "DerTagesspiegel',
8 X 1952,"lsraelwill nichtvergessen'.
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déroulement
de I'accordde réparations
et à I'essoréconomique
qu'ilpermet.

3.2. Persistance des réticences israéliennes pour des
raisons pragmatiques
3.2.1. Au sein du gouvernement
Si I'attitudedu gouvernement
israélienà l'égardde Bonn est guidée
d'unepart par des considérations
d'ordrefondamental,
elle est d'autrepart
I'expression
qui I'obligentà écarterune
de réflexionsplus pragmatiques
actionrapideet à préférerà celle-cila patienceimposéepar des contraintes
intérieures.Car la vie politiqueisraéliennene permet pas toujoursau
gouvernement
de Jérusalemd'agirà sa guise,et le problèmedes relations
avec I'Allemagne
fait partiedes sujets sensiblesqui enflammentla scène
politiquedu pays.C'est le cas en premierlieuà la Knesset,en particulier
au
momentdu débat relatifà I'entréeen négociations
avec I'Allemagnemais
aussià d'autresoccasions.306
Cettesituationest décritetrès clairementpar la
partie israélienneà I'adressede fonctionnaires
de I'A.A., par exempleau
moment où Shinnar multiplie,quelquetemps avant les élections,les
consultations
sur l'établissement
d'unereprésentation
commerciale
en lsraë|.
Ainsi,au coursd'unentretienavecun représentant
de I'A.A., le déléguéde la
missionà Berlinindiqueque
"Malheureusement
la politiqueest en lsraël(...)fortementinfluencée
par les sentiments;la prise en considération
des électeursdevraitpour cela
pour le gouvernement
rendreimpossible
israéliend'entrerencoreavant1955
en relationsdiplomatiques
avec la République
fédéraled'Allemagne;on
pourraitcependantcomptersur un rétablissement
(sic) prochaindes relations
diplomatiques
aprèsles électionsde 1955.'307
Ainsi, les effortsde Shinnar,exigéspar son propregouvernement,ne
que des sondagessupplémentaires
sont-ilsdestinésà rester,provisoirement,
puisquela proximitéde l'échéanceélectoraleempêchetoute solutionrapide
au problèmed'un bureauallemanddans l'Étathébreu.Shinnarest lui-même
306 5.X. Eisenstadtécrit (lgaef-Sociely,Londres,1967,451pages)que "... lsrael'srelationswith
Germanyhave continuously
beena rnatterof publicand politicalcontroversf (p. 329) et que "... foreign
policyissues(...) especiallythose dealingwith relationswith Germany,often becamethe subjectof
heateddebates."(p. 3a0).
307 "Allerdingswerde leiderin lsrael die Politik(...) stark durch Gefûhlsmomente
beeinfluRt;die
Rûcksichtnahme
auf die Wâhlerwûrdees der israelischen
Regierung
dahervor 1955wohl unmoglich
machen,mit der Bundesrepublik
Deutschland
in diplornatischen
Beziehungen
zu treten;nachden Wahlen
im Jahle 1955wârees aber mit der baldigenWiederherstellung
normalerBeziehungen
zu rechnen.",
PA/AA,Abtll, Bd 252,LettreBerlin(2O9.21O.UIU
g 694),10Xl 1954.
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amenéen mai 1955à demanderque l'éventuel
établissement
d'un bureau
commercialallemanden lsraëlsoit repousséà une date postérieureaux
électionsde juillet. ll justifie cette requêteen soulignantqu"'il faudrait
évidemment
éviterque les discussions
à ce proposoffrentde la matièrepour
la campagneélectorale,ainsi elles ne doiventêtre officiellement
entamées
qu'aprèsles électiops."3o8
3.2.2.Au sein des partis politiques
L'activisme
du partiHéroutà I'encontre
de la politiquede Ben Gourion
et du Mapaisemblene pas répondreseulementà des impératifsidéologiques
nobleset défendreI'honneurdes juifs exterminéspar les nazis.En effet,
I'affairedes réparationset le rapprochement
progressifavec I'Allemagneoffre
à Begin une occasionuniquede reconquérirdes suffrages,après une
périodede passageà vide à la fin des années1g4o et au début de la
décenniesuivante.sOe
De plus, aux yeux du Premierministreisraélien,le
Héroutn'est absolumentpas intéressépar une améliorationde la situation
intérieureisraélienne: s'il crée une agitationpermanenteen prenantpour
argumentla questiondes relationsgermano-israéliennes,
c'est parcequ'il
voit dans le chaosla meilleurefaçond'acpéderau pouvoi1.310
Et depuisles
manifestations
organiséesau débutde janvier1952,ce parti est etfectivement
soupçonnéde vouloirchangerle systèmepolitiqueisraélienpar la force3tt
Les revirementspolitiquesdu partide MenahemBeginet son alliancetacite
avec le Mapam,en dépit des divergencesidéologiquesentre les deux
formations,ne peuventque renforcercetteopinion.

308 "Es mùsseselbstverstândlich
vermiedenwerden,daBdie Besprechungen
hieruberetwaStofffùr den
Wahlkampf
lieferten,
so daBsieotfiziellerstnachdenWahlenbegonnen
rrterden
sollen.",ibid.,AbtVll, Bd
1025,Noteecrite(206.244.13
U79155),I V 1955,Frowein.A ce monpnt,le gouvernement
du Mapaia
d'autantmoinsintérêtà fournirdes argumentsà ses adversairesque les vives discussionsconsécutives
au procèsrnettanten causeRudolfKastner,porte-parole
du ministèredu Comnrerceet de I'lndustrie,qui
soulèvele problèmedu rôlede I'Agencejuiveface à la Shoah,placeses principauxresponsables,
dont
BenGourionet Sharett,dansunefâcheuseposture(v. SEGEV,T., op.cit.,chap."C'estbiendifficitepour
nous,jugesd'lsraè|"et "Sonâmeau diable",p. 307et suiv.).
3O9TomSegev(op.cit., chap."Dugaz contredesjuifs', p. 255et suiv.)montreque BeginavaitlupnÉne
été favorableà des réparations
en provenance
de I'Allernagne
à la fin des années1940et qu'ilavaitmême
été iusqu'à reprocherau Mapaila "modestie"des revendications
israéliennesexpriméesdans les
différentesnotesadresséesaux Alliés.
310y.6q1qND,op.cit.,p.461.
311 SgEggER,The ForeiqnPolicvS\rstemof lsrael,op. cit.,p. 174,"At the bilaterallevelGermanywas
the ôéfe noire."(en françaisdansle texte).
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4. Les hésitations israéliennes face aux contacts entre
représentants allemands et israéliens à l'étranger
L'évolution
de I'attitude
d'lsraëldansses relationsavec la R.F.A.,avec
ses avanées et ses hésitations,peut égalementêtre étudiéeau traversdu
problèmedes contactsentrereprésentants
des deuxpaysdans ls rnencls.312

4.1. La situation de départ
Dans les premierstemps, I'attitudeisraélienneest généralement
empreinted'une granderéticence,sinond'un refuscompletde tout rapport
entrediplomatesdes deuxpaysà l'étranger.
Car de tels contactspourraient
être considéréscommeI'acceptation
de I'existence
de I'Allemagne
fédérale,
donccommesa reconnaissance,
ce qui resteimpensabls.sls
La R.F.A.agit rapidementpour encouragerles contactsdans les pays
tiers. En agissantde la sorte, elle met le plus souvent les diplomates
israéliensdans l'embarras;
c'est ce que révèlele courrierdes représentants
de l'Étathébreuau ministèredes Affairesétrangèresdès l'été 1ggQ.3r+Çsg
lettressont à la fois une mined'informations
et une sommede questionssur
la conduiteà tenir dans le cas de rencontres.Les diplomatesisraéliens
doiventalorsfaireface à un dilemme: respecterla politiquedu refusou se
conformeraux usagesdiplomatiques.Le ministèreisraéliendes Affaires
étrangèresne répond tout d'abord que de manière impréciseaux
interrogationsde ses représentants.31s
Très rapidement,toutefois, la
nécessitéde définirune lignede conduiteuniformes'impose.A cettefin, au
moisd'août 1950,une circulaireest ditfuséepour préciserI'attitudeà adopter
;3t6il y est préciséque si un diplomateallemandmanifestele souhaitd'établir
des contacts,les homologuesisraélienssont priés de rester distants,de ne
312v. 1'61u6s
de JELINEK,Y. et WOLFFSOHN,
M.,"Berûhrungsângste
undRollenwechsel.
EineMiszelle
zu den erstendeutsch-israelischen
Diplomatenkontakten,
1952-1955',
in "Orient- DeutscheZeitschrift
fûr PolitikunCWirtschaftdes Orients',2 /t 1988,p. 282 et suiv.
313 v. I'sxsrnple,déjàclté,de la protestationdu consuld'lsraêlà Ansterdamcontre la présencede son
homologue
allemandlorsd'unerâæption.
314 154,ForeignOffice,253917a,
Lettrede Tolkovsky,Berne,à Eytan,27Vil 1950,Leftrede Romeau
Ministèredes Affairesétrangères,5 lll 1951,Lettredu Ministèredes Affairesétrangèresà Bonbay,3 Vl
1951.
315i5;6.,Lettred'Avnerà Eytan,20 Vilt 1950.
316;5;6.,2413t2a,Circulaire
d'Eytanaux représentations
diplomathues
à t'étrangeret aux différentes
sectionsdu ministère,31
Vlll 1950.
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pas répondreà d'éventuelleslettres,de refusertoute entrevueet d'écourter
toute rencontreorganiséepar un tiers. Car il importede montreraux
représentants
allemandsqu'il est encorebeaucouptrop tôt pour envisager
\
des relationsofficiellss.3lT
Le problèmedes contactsdansles paystiersest à nouveauprésentau
momentdes négociations
de Wassenaar.Ainsi,dans un courrierde juillet
1952, le représentantd'lsraëlà Londres,E. Elath,indiqueque SchlangeSchôningen,son homologueouest-allemand,
désire I'inviterà des fins
personnellss.3ls
Pour Elath,qui répondpar la négative,cette invitationfait
partied'unevéritablecampagneouest-allemande
en directiondes lsraéliens,
"destinéeà établir,si ce n'est des relationsofficiellesentre nos deux
gouvernements,
au moins alors des relationsinformellesentre nos
représentantsdans les diverses capitalesdans lesquellesils sont
pssl corroborerses dires,Elathcite les cas d'AbbaEbanet de
accrédités."31e
MauriceFischerqui aux Etats-Uniset à Paris ont fait I'objetde telles
approches;et il termineson propospar une mise en garde contre toute
réponsepositive.
ll fallaitmentionnerici la prisede positionnégatived'Elathcar elle
confirmebientoutesles hésitationsisraéliennes.
En effet,elle s'inscriten faux
contre I'initiatived'autresreprésentantsisraéliensà Londresqui avaient
peu après la
spontanémentpris contact avec Schlange-Schôningen
propositionde négociations
faite par Adenauerdevantle Bundestag.szo
Cette
déclarationd'Elath va certes dans le sens d'un raidissementde I'attitude
israélienne,mais elle confirmeaussi que les représentants
israéliensà
l'étrangersont loind'adopterune attitudeuniquefaceà I'Allemagne.

4.2. Tentative d'adaptation à l'évolution du contexte
Aprèsla signatureet la ratificationde I'accordgermano-israélien,
l'État
317 Ls cas des indicationsadresséesà Tolkouakyest éloquent.Dansune lettreque lui envoieAvnerle
14 lll 1951(lSA, ForeignOffice,2539tlal, ilest préciséque le diplomateisraéliendoit "... in seinem
Auftreteneine Dernonstration
der Verachtungseines Volkesfûr die deutscheNationleisten."(cité in
JELINEI(WOLFFSOHN,
op.cit.,p. 283).
318154,ForeignOtfice,2539/3a ll, Lettrede Londres,
I Vll 1952,Elath,Secret.
319'... designedto establish,if not officialrelationsbetweenour Governments,
then at leastinformal
relationsbetweenour representatives
in the variouscapitalsto whichthey are accredited."
32o Schlange-Schôningen
(v. supra).A l'époque
avait luFnÉrnequalifiécefte initiativede "remarquable"
de cettepremièreinitiativede rapprochement,
Elathest encoreen posteà Washington.
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hébreutented'adapterla lignede conduiteédictéeen août 1950à la nouvelle donnediplomatique.
Maiscela se fait avec beaucoupde réticences.Ainsi,
dans une circulairesecrètedu 30 novembre1952,le ministèredes Affaires
étrangèresde Jérusalemdonneune nouvellefois pourinstructiond'évitertout
contactavec les diplomatesallemanfls.321
Toutefoisil préciseen mêmetemps
que dans aucuncas une rencontrene peut être envisagéesans examenau
préalabledu passédes éventuelsinterlocuteurs.
Le problèmeen questionn'est pas sans importancecar il est amenéà
se présentertrèssouventdu fait des sollicitations
desdiplomates
allemandsà
l'égardde leurs homologuesisraéliens.Ainsi, quelquessemainesaprès
I'envoide la lettrecirculairedu ministère,
le représentant
israélienà Athènes,
Moissis,s'adresseà Jérusalempour solliciterun avis à la suite d'une
déclarationdu chargéd'affairesallemand,Knoke,en faveur de relations
normalesentreles deux pays,doncentreleursreprésentants.322
La multiplicationdes rencontresdans des pays tiers, ou même la
simpleéventualitéde celles-ci,obligeJérusalemà réagirde façon réaliste.
\y'y'211s1
Danssa réponseà un courrierdu représentantisraélienà Sydney,323
Eytantentepar exempled'envisager
les solutionspossiblesdanspareilcas.
A son avis, "Le problèmedes relationsavecles diplomatesallemandsne peut
plus faire I'objetd'une réglementation
globale",mais"La règle de base est
qu'il ne devraitpas y avoirde fraternisation
démonstrative."324
Si le diplomate
qui solliciteun contacta un passéplusou moinsteintéde nazisme,il est clair
pour Eytan que toute relationest ipso facto exclue. En revanche,si
potentiela un passéhorsde tout soupçon,alors le ministèren'a
I'interlocuteur
pas d'objectionà formulercontredes relationspersonnelles.Eytandemande
toutefoisque ne soit pas oubliéun élémentfondamentalqui doit guiderle
comportement
de tout diplomateisraélienà l'étrangeret écrit : "Faites
attentionauxjuifs!";325
szl chaquediplomateisraéliendoit avoirà I'espritque,
s'il est le représentantd'un pays, il est aussi responsablede son
321 154,ForeignOffice,25ggl4,Lettrede Sydney(6065/S/34),
quise
26 | 1956,Nurock,Confidentiel,
réfèreà cette circulaire.Cette circulaireest modifiéele 26 octobre1953 (ibid.,3099/26,Lettrede
Bangkok(f14321),31Xll 1956,Jacobsohn).
322iuio.,2539n a, Lettred'Athènes,4 xt 1953,tvtoissis.
323;6i6., 241gna, Lettre de Sydney à Walter Eytan(2t071/6065/S/11
147), go Xl 1953, Nurock,
Confidentiel.Dansce courrier,Nurockexposele problèmede ses relationspersonnellesavec le
représentant
allennndWaltherHeuss.
324 T5s problemof relationswith Germandiplomatsis no longersusceptibleof blanketregulation.(...)
The basic rule is that there shouldbe no demonstrative
fraternisation.",ibid., Leftre de W. Eytanà M.
Nurock,consuld'lsraëlàSydney,15 Xll 1953,Secret.
325"Butbewareof the Jewsl"
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comportementface à la communautéjuive du pays dans lequel il est en
Poste.326
de WalterEytan?
Quelleest la conclusion
"Personnellement
je suis absolumentinsensibleaux Allemands(aussi
longtempsque je n'ai pas à les rencontrerou à visiterleur pays) mais vous
savez comme moi commentla majoritédes juifs et lsraël pensentà leur
propos,et ainsi vous comprendrezles limitesprudentesque ce sentiment
imposeau comportement
des représentants
d'lsraë1."327
Dans la lettrecitée, Eytans'affirmecomme le représentantréaliste
d'unepolitiquequi a pourfinalitéde montrerqu'lsraëlest un Étatindépendant
et moderne.Son objectifessentielest en effetde voir s'accroîtrele nombre
des Étatsamisd'lsraëlde par le menfls.328
Mais,au total,au vu du caractère
sensiblede I'affairediscutée,Eytanconclutà I'impossibilité
provisoiredes
contactsévoquéspar Nurock.
La discussiondont le texte d'Eytan est le témoignagese poursuit
pendantdes mois au sein de I'administration
israéliennedes Affaires
étrangères.
Elle traduitbien,du fait de son intensité,les hésitationsde l'État
hébreuface à I'idéed'unequelconque
formalisation
des relationsavec Bonn.
Mais elle se dérouleà un momentoù dans ce domaine,quoiqu'onen dise,
une véritabledynamiqueest en marche.

4.3. Le rapprochemententre diplomates comme symbole du
rapprochement entre les deux pays
En 1954, une discussion,déjà signalée,entre les représentants
israélienet allemandà Ankarapermetde relancerle problèmeet de faire le
point sur l'état d'espriten lsraë|.Le représentant
allemanden Turquie,W.
Haas, estime alors que le climatau ministèredes Affairesétrangèresde
Jérusalemsembleprogresserdansla voie d'un rapprochement.
ll indiqueen
que le nouvel ambassadeur
etfet à l'A.A., au début de février 1954,32e
326i çs proposv. INBAR,E., Tews, Jewbhnessand lsrael'sForeignPolicy",in "JewishPoliticalStudies
Revievû',
Volll, No 3-4,Automne1990,p. 165et suiv.
327 "1mysggam fairly insensitiveabout Germans(as long as I don't have to meet them or visit their
country),but you knowas wellas I do howthernajorftyof Jevta,in lsraeland abroad,feel aboutthem,and
so you willunderstandthe prudentiallimitsthisfeelingsetson the conductof lsrael'srepresentatives."
328v. EYTAN,op. cit.,p. 211,"Sunoundedas she is by ennemies,lsraellooksfor friendsin everypartof
the world.",lsraêldisposedéjàde 59 missiorsdansle monde,chiffrein BRECHER,op. cit.
329 p4744,Abt il1,Bef 316,Bd 172,TétégramneAnkara(22),I il 1954,Haas.
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israélienMauriceFischer agrtavec le consentementde son ministèredans
ses contactsavec les Allemands;qu'il s'agissepour lui de participeraux
réceptionsorganiséespar le gouvernementturc lors de la visite officielle
d'Adenauer,
ou d'accepterune invitation
de I'ambassadeur
de la R.F.A.à une
réceptiondu corps diplomatique.33o
Ce qui se passe à Ankara n'est pas un exempleunique.D'autres
témoignages
figurentdans les papiersdes deux ministèresdes Affaires
étrangères: des discussionsentre représentants
des deux pays ont lieu à
Ottawa,331
à Rio de Janeirsr3s2
st surtoutà Londresoù Elath parvientpeu à
peu à dépasserses réticencespersonnelles
à l'égardde ses homologues
allemands.Dans le cas de Londres,il s'agit mêmede véritablescontacts
professionnels
entre les deux représentations,
au momentoù I'ambassadede
la Républiquefédéralechange de chef de missiop.333
Le rapprochement
prend même un tour spectaculaire
puisquele nouvelambassadeurouestallemand,Jonnyvon Herwarth,va jusqu'àserrerla maind'Elath,gestedont il
330 ç61 entretienn'est pas isolépuisqueles archivesde I'A.A.et cellesdu ministèreisraéliendes
Affairesétrangèrescomportentd'autrestracesde rencontresentreles deux personnages
(v. supra).
L'évolutionde l'étatd'espritdes lsraéliensapparaîtégalenentdansune lettrede Fischerdu 2 avril 1954
(lSA,ForeignOffice,253914,Lettred'Ankara(AN/3&t/2178),
2 lV 1954,Fischer)et dansune lettrede ta
mêmeépoqueenvoyéepar Haasà I'A.A.(PA/AA,Abt lll, Ref 316, Bd 172, LettreAnkara(1152154
439154),7
lV 1954,Haas).L'ambassadeur
précisealorsque Fischeragit"... im Auftrage
ouest-allemand
seinerRegierung..."
et signalepar ailleursI'existence
de relations"pratiques"
entreles deux missions
avecdes visitesde politesse"... ohneoffiziellen
Charakter..."
Et la relationh tactoqui existeà Ankara
se poursuit(ibid.,Bd 173a, LettreAnkara(565/55),22 ll 1955,Haas)et se développepouratteindrete
niveaude relationsde travail(A I'occasion
de cettenouvellerencontreFischerabordeen etfetses ....
ProbbmeundSorgen..."en matèrede politiqueextérieureisraélienne
en général).
331154,ForeignOffice,24@/15,
Lettred'Ottawa(2172t129t44)à
Eytan,3| 1955,Comay.
332pnlRR,Abt vll, Ref7o8,Bd 1018,lsrael,LettreRiode Janeiro(700.0011an/55),
25 tv 1955,oeilers,
où le représentant
israéliendéclareà son homologue
ouest-atlemand
: "... er (Shatt'el,I'ambassadeur
d'lsraêlà Rio)glaube,daB unseregutenpersônlichen
Beziehungen
sich in einerabsehbarenZeit auf der
amtlichenBasisfortsetzenlassen.NachseinenGesprâchen
mit fùhrendenisraelitischenPolitikernsei er
der Ûberzeugung,daB die AufnahmediplomatischerBeziehungenzwischen lsrael und der
Bundesrepublik
in Kûze môglichsei. Die politischen
Kreiseund die Intelligenzschicht
in lsraelseien
ûberuiegendder Ansicht,daBdie Zeitdafûrjetztreil sei."
333 avec le départde Hansvon Schlange€chôningen
(lSA , ForeignOffice,241gn b, Lettred'Elath
(EH35122711) à Eytan,9 V 1955,Confidentiel)remplacépar J. von Herwarth.Cet événementdevant
faireI'objetd'uneannonceotficiellede la partde la représentation
allemande,Eytanmultiplieles conseils
juivelocale(ibid.,Lettred'Eytanà Elath,22
de précaution,en grandepartieen fonctionde la communauté
V 1955("Gareshouldbe taken to ensurethat nothingaboutthis is published.lf the JewishPressshould
evinceany interestin the relationsbetweenthe newAmbassador
andyou,they shouldbe fobbedoff with
somestock answer(e. g-, that thereare no diplomaticrelationsbetweenlsrael and Germanyand that
thereforeno such problemarises.").Si Eytanvoueunetelleattentionaux communautés
juivesdes pays
concerrÉs,cela s'expliquepar le fait qu'il connaîtleursensibilité,sensibilitédont il est lui-nÉne la cible
lorsqu'ilavancepubliquementses idéesen nntière de politiqueextérieureréaliste.C'est ainsi que le
magazinejuif anglab"JewishObserverand Middle-East
Reûerd' (Vollll, N" 45, 5 Xl 1954,p. 8, "Germany
and lsrael : Normalrelations?",
et p. 11, "Relationswith Germany- Dan, Eytan,Shinnaradvisenew
outlooknecessary')réagit de manièrevive à ses déclarationsen faveurd'un rapprochementavec la
R.F.A.clemêrneque le magazinejuif anÉricain"JewishFrontiei'(lSA,ForeignOffice, 241313b, Lettre
d'Eytanà TewishFrontier",
NewYork,1erll 1955).
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connaîtla portée en tant qu'ancienresponsabledu protocolede I'A.A.
L'ambassadeurisraéliensuggèrecertes d'être discretsur cet épisode;es+
maisil estimequ'ilne faut pas nonplus reveniren arrièrepuisque"touteautre
manièrede faire ne ferait que provoquerune amertumequi n'est pas
nécessaireet n'aurait aucun effet sur nos relations de facto avec
I'Allemagne."33s
Fait significatifencore : Elath prend pour argumentla
comparaisonentre sa situationà Londreset celle de Felix Shinnarà Bonn
pourencouragerde meilleuresrelationsde son côté.336
Dans sa correspondance
avec le ministèreisraéliendes Affaires
étrangèresElath poursuit l'évocationde ses difficiles contacts avec la
représentation
allemandeà Londres.Son homologueallemandmultiplieen
effet les déclarationsde bonnevolontéet les voeux pour une amélioration
des relationsentreles deux pays.337
pourde
Et malgréson peu d'inclination
tels contacts,Elath pense cependantqu'il faut assouplirles relations
personnelles
avecdes hommesqui ont les dispositions
d'espritde Herwarth
car ils sont"en mesured'êtreutilespournousdansle futur,que ce soiten ce
qui concernela Shilumim3ss
ou d'autresdomainesde contactsentreles deux
pays."339
En proposantd'analyserdans des termesnouveauxles rapportsentre
les représentants
de Bonn et de Jérusalem,Elathprovoqueune discussion
sur Ie sujet au ministèreisraéliendes Atfairesétrangères.3+O
Shinnarest en
effetconsultélors d'un entretientenu "sousla présidencedu 'Sar'341
sur les
problèmesque soulèventles relationsavec les représentantsallemands,
que la souveraineté
maintenant
de I'Allemagne
de I'Ouesta été reconnupar

334iUiO.,
Lettred'Elath(8Et228.98)
à Eytan,15Vt 1955.
335'... any otherprocedurewouldonlycauseunnecessary
bitterness,and haveno effectat all on our de
factorelationswith Germany.'
'Shinnar,as a MinisterPlenipotentiary
336 iOiO.,
fornnllyaccreditedto the GermanGovernement,
goesto
all the officialdiplomaticfunctions,and it seemsratherirrationalfor us to keepup the boyrcotthere.'
337iOiO.,
Lettrede Londres(EE/101/23
018)à Lourie,19 Vilt 1955,Etath,Trèssecret.
338"56i1urnirn"
est le termehébreuissude la Bible,signifiant"dédommagenent",
choisipar les lsraéliens
pour désignerles réparations
allemandes(v. JELINEK,Y,"lsraelund die Anfângeder Shilumim",in
HERBST,
L., GOSCHLER,
C. (Hg.),Wiederqutrnachuno
in der Bundesreoublik
Deutschland,
op. cit., p.
119).
339"... in a positionto be helpfultous in the future,bothwithregardto Shilumimand in otherpossible
fieldsof contactbetweenthe two countries."
3'10tSR,ForeignOffice,24Bn b, Lettrede Lourieà Elath,30 Vilt 1955.
341abréviationhébraiquepourdésignerle ministre.
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Au débutde 1956toutefois,la questionest Ioin
les Puissances"allifgs.3+2
d'être réglée;et elle dépenddes discussionsgermano-israéliennes
sur
I'ouvertureéventuelled'un bureauallemanden lsraë1.Les évocationsdu
problèmeet les interrogations
israéliensse font
de la part des représentants
toutefois plus rares à mesure que Ies contactseffectifsse font plus
nOmbreux.343

342 "... underthe chairmanship
with
of the Sar withregardto problemswhichare arisingin connection
Germanrepresentations
here,nowthatWestGermansovereignity
hasbeenrecognisedby the Powers."
343 Jelineket Woltfsohnécriventà ce propos(op.cit., p. 288): "lnnerhalb
von fûnf Jahrenhattelsrael
Kurswechsel
vollzogen: Man boykottiertenichtmehr
einen grundsâtzlichen
deutschlandspolitischen
Deutsches,Deutschlandoder bundesdeutsche
Diplomaten;man pflegte offene fast normale
Beziehungen
mitden BonnerReprâsentranten
undihremStaat."Nurockrevientsur le sujetà cefteépoque
: il
tardive(lSA,ForeignOffice,253914,
Lettrede Sydney(6065/5/34),26
| 1956,Nurock,Confidentiel)
demandeen effet des éclaircissements
sur l'application
de la circulairede novembre1952et désire
simplifierses relationsavecla représentation
allemandeafinde communiquer
avecelleautrementque par
voietéléphonique;
une correctionparaîtpourluid'autantplusnécessaireque ".. the Germansapparently
have no diplomaticban on corresponding
with lsraelas we haveon corresponding
with them."Malgré
l'évocationd'uneconsultationdestinéeà reglerle problèmedes rapportsentre représentants
allemands
que certainsI'auraientdésiré.
et israéliensà l'étranger,la solutionn'en est pasacquiseaussirapklement
En effet,dans une leftrede la fin de I'année1956( ibid.,3099/26,Lettrede Bangkok(T/4321),31 Xll
1956,Jacobsohn),I'ambassadeur
israélienà Bangkoks'interroge
sur la validitéde la circulaire
israélienen Thallande
d'interdiction
d'octobre1953.La nÉconnaissance
manifestede I'ambassadeur
par la déceptionet le troubleisraéliensconsécutifsau reculallemanddu début
s'expliqueprobablement
(v. infra)ne permetpas de
de I'année.Car le retraitde Bonnsur la questiondes relationsdiplomatiques
clarifierles rapponsavec la R.F.A.et ses représentants

B . L A C O M M U N A U T ÉJ U I V E E T L E P R O B L È M E D E S
R E L A T I O N SG E R M A N O . I S R A É L I E N N E S

É l é m e n ta p p a r u j u s q u ' à p r é s e n t s i m p l e m e n te n f i l i g r a n e ,l a
juive mondialejoue un rôle importantdans les relationsentre
communauté
intenseavecle jeuneÉtatd'lsraê|,
Du fait d'unesolidarité
Bonnet Jérusalem.
Au sein de
ses prisesde positionsont en effetfréquenteset intéressantes.
juive,deuxgroupessontparticulièrement
dignesd'intérêt:
cettecommunauté
et d'autrepart la
des juifs anglo-saxonsl
d'unepart la puissantecommunauté
juive d'Allemagne
petite,mais symbolique,
Le cas
de I'Ouest.2
communauté
de MartinBuberapparaîtraen fin de chapitrecommeune voix juive originale
en lsraë|.

l. Les communautés juives anglo-saxonnes
1. La communautéjuive américaine
Groupenombreuxaux Etats-Unis,les juifs sont organisésen de
multiplesassociations
et exercentune influencenotablesur la politique
sontau fait des problèmes
menéepar la MaisonBlanche.Lesjuifsaméricains
de restitutionen particulierparce que I'Amériquedu Nord a accueillide
nombreuxjuifsd'Allemagne
au coursde la périodenazie.Leurattitudevis-àvis de I'Allemagneen général,et de la R.F.A. en particulier,est donc
par I'ampleurd'unecatastrophe
vécueau quotidienpar nombre
conditionnée
d'entreeux.3
Aprèsla fin de la Deuxièmeguerremondiale,les juifs des Etats-Unis
1 L'étudeporte,en particulierpourlesjuifsallemandsde NewYorkou pour les juifs de Grande-Bretagne,
sur l'évocationd'opinionsémisespar certainespersonnalitésremarquablesou publiéesdans des
llest bienévidentque I'analysede ces prisesde positionne pernet pasde rendrecorçte de
çÉriodiques.
I'avisdes communautés
concernéesdansson ensembleet qu'il convientde se garderde généralisations
abusives.
2 L'évocationdes idéesdu journalisteKarlMax, responsable
Wochenzeitung
der Juden
de l'"Allgemeine
quedansla noteprécédente.
nâ:essitela mêmeréservepréliminaire
in Deutschland",
3 de h part des organisations
juivesanÉricainesI'exigencede réparationsest très précoce: le C.J.M.
de novembre1941à Baltimoreet de novembre1944à
encourageainsicette idée aux conférences
et les réparationscollectives.
AtlanticCity,avecunedistinctionentreles réparationsindividuelles
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sont représentés
en Allemagneoù certainesde leursorganisations
ont suivi
les forcesarméesalliées.Ces organisations
deviennenttrès rapidementles
privilégiésdes puissancesoccupantes;
interlocuteurs
elles sont chargéesde
gérerles biensjuifs en déshérence+
ou de créerIe contactentred'éventuels
héritierset les administrations
en placeen Allemagne.Enfin,le but essentiel
de ces organismesest de faciliterle départ,en particuliervers la Palestine,
des juifs d'Europealors regroupéspour la plupartdans les camps de
"personnes
déplacées"("Displaced
Persons").S
juives américainesse retrouventsouventen
Si les organisations
positionde concurrenceet ont généralementdes problèmesde cohésion,
I'Allemagne
représentepourelles un catalyseuretficace.En effet,une forte
antipathiecommune rassemblealors ces différentesagences et leur
intransigeance
à l'égardde I'Allemagne
est dans les premierstempsassez
forte pour empêcherde régler les problèmesen suspens.En cela ces
organisations
s'alignentsur I'attitudedes autoritésisraéliennesqui, comme
cela a déjà été signalé,refusentau départtout dialogueavec I'Allemagne
d'après-guerre;6
et cette attitudevaut non seulementà l'égarddes autorités
qui leur apparaissent
fédéralesconservatrices,
commeles héritièresdirectes
des potentatsnazis,mais aussià l'égarddes responsables
du parti socialdémocrate,dont certainsont pourtantsubi les mêmesavanieset torturesque
lesjuifs.z
L'évolutiondu contextemondialet la nécessitéde réglerle problème
des réparationsaux juifs obligent cependantles organisationsjuives
américainesà modifiersensiblementleur comportementvis-à-visde
I'Allemagne.
Alorsque dans les premièresannéesde l'après-guerre
il leur
avaitété possibled'influencerla politiquede Washingtonet de contribuerà
exacerberI'imagenégativede I'Allemagneaux Etats-Unis,elles doiventà
présenttenir comptedu fait que la guerrefroideinduitune attitudenouvelle
4 c'estle rôlede la J.R.S.O.déjàmentionnée.
5 c'esten particulierle rôlede I'Agencejuive.
6 Lesorganisations
juives,commelsraëlà cetteépoque,pratiquentune politiqueanti-allemande
dans le
butd'échapperautantque fairese æut à la logiquede la guerrefroideet de préserverdes contactsavec
juivesd'Europede I'Est(ainsile C.J.M.,dansses assemblées
les communautés
plénières,adoptedes
- à Montreuxen 1948et à Parisen 1949,v. SHAFIR,S., "Der
motionsrésolumentanti-allemandes
JûdischeWeltkongreB
und sein Verhâltnis
zu Nachkriegsdeutschland
1945-1967",
in SCHOEPS,
J.H.,
- Jahrbuchfûr deutsch-iûdische
lvlenora
Geschichte.
op. cit.,p. 210et suiv.).
7 SHRftR,S., AmericanJevræ
and GermanyAfter1945,op. cit., et SHAFIR,S., "Eineausgestreckte
Hand?Frûheanerikanisch-jûdische
Kontaktezu deutschenSozialdemokraten
in der Nachkriegszeit",
in
"lnternationale
wissenschaftliche
Korrespondenz
zur Geschichteder deutschenArbeiterbewegung",
25.
Jg,Vl 1989,H. 2, p. 174et suiv.
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de la part des autoritésaméricaines: de vaincu écrasé,I'Allemagnedoit
redevenir,
aux yeuxdes U.S.A.,un partenaire
fiableet fort pourfaireface aux
ambitionssoviétiques
sur le continenteuropéen.En raisonde cette nouvelle
situation,il n'est plus possibleà ces organismesde maintenirle cap adopté
jusquelà; car leursmisesen gardesont de moinsen moinsentenduesà
washington et, désormais,continuerà dénoncer le renforcementde
I'Allemagne
fédérale,c'ests'exposerau risquede se voir accuséde collusion
avec le communisme.s
Néanmoins,les juifs américainsmaintiennent
une
certainepressionpour contribuerau processusde démocratisation
de
I'Allemagne
avec la rééducation
nécessaire
du peupleallemand.
Au début des années1950,les organisations
juivesaméricaines
se
retrouventdans une situationdélicateoù il leur est difficilede choisirune
orientation
stableà l'égardde I'Allemagne.
Tentéespar une coopération
avec
lesforcesprogressistes,
notamment
avecle S.P.D.,eellesse méfienttoujours
des soubresautsqui peuventsurvenirdans le pays. C'est pourquoielles
considèrentcomme risquéela politiquelibéraleengagéepar la Maison
Blancheà l'égardde I'Allemagne.1o
lci, leur attitudeest encoreune fois à
comparerà celledes autoritésisraéliennes
: au mêmemoment,la propension
de Jérusalemà dialogueravec I'Allemagne
est plus grande,mais lsraëlne
peut pas accepterplus longtempsle silencedes autoritésde Bonn sur le
problèmedes réparations.
juives,en ce début des années1950 la
Aux yeux des organisations
seule possibilitéde relancerle dialogueentre I'Allemagne
et les juifs du
mondeentierest en etfet de solliciterdes autoritésallemandes,c'est-à-direà
la fois de Bonn et de Berlin-Est,
le paiementde réparations.
Et si les juifs et
l'État d'lsraël considèrentau départ qu'il est possible de recevoirde
I'Allemagnedes dédommagements
en exigeantde celle-cides sommes

8 accusation
d'autantplusrisquéeque les Etats-Unis
s'enfoncent
alorsdans la politiquede répression
anticommuniste("rnaccarthysrne"),
dont I'illustrationla plus marquanterestele procèsdes épouxJulius
juifsaccusésd'espionnage
et EthelRosenberg,
au profitde I'Unionsoviétique.
9 rnaisil n'y a pas de résultatinstitutionnalisé
"becauseot the incompatibility
of the partners'(SHAFIR,
American
Jeus andGermanv,
op. cit.,p. 15).
10c'estle cas de I'American
JewishCommittee(parla suite= A.J.C.),dont le président,JacobBlaustein,
est informépar ses conseillers,avant une rencontreavec le présidentTruman,que la modificationdu
statutd'occupationde I'Allemagne(accorddu Petersberg)peut renforcerles nationalistesallemandset
affaiblirles modérés;c'estaussi I'opiniondes ancienscombattants
juifs partagésentre leur militantisme
et le soutienà la politiqueextérieurede l'administration
amérir:aine;
c'est enfin le cas des réfugiésjuifs
d'Allemagne
et d'Europecentraleregroupésautourdu journaljuif d'expressionallemande'AufbauReconstruction".
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préciséesau travers de notes adresséesaux grandes Puissances,llil
apparaîttoutefoisrapidementnécessaire
de s'engagerdans une négociation
directepour obtenirréparation.

1.1. Le cas de Nahum Goldmann
Dansles pourparlers
entrela R.F.A.,lsraëlet les organisations
juives,
la personnalitéde NahumGoldmannmérited'êtreamplementévoquée.En
effet, si, à plusieursreprises,Goldmanninsistesur le rôle du Chancelier
Adenauerdans le bon déroulementet la réussitedes négociationsde
Wassenaar,l2
sans lui il n'auraitpas été possiblede parvenirsi rapidement
au renouveaudu dialoguejudéo-allemand
et à I'instauration
d'un dialogue
israélo-allemand.13
NahumGoldmannest originaire
d'Allemagne.14
Président
du C.J.M.à
partirde 1951,et à ce titre très au fait des problèmesde dédommagement,
Goldmannest en contactpermanentavec les autoritésouest-allemandes
et
israéliennes.En outre, sa personnalitéet la foi qu'il a en la justessedes
juives enversles Allemandslui permettentde dépasserles
revendications
sentimentspersonnelspour se placersur le plan des intérêtsmatériels;et
pour lui des relationsnouvellesentre les peuplesallemandet juif sont
d'autantplus importantesque le seconddisposedésormaisd'un État.
Très tôt, I'absencede contactsentre les autoritésisraélienneset
allemandesapparaîtaux yeux de Goldmanncommeun défautqui empêche
le règlementde nombreuxproblèmes.1s
De même,I'absencede cohésion
juivespoussele responsable
entreles organisations
du C.J.M.à prendreles
11résolutions
du C.J.M.(v. GOLDMANN,
N., MeinLebenals deutscher
Jude,Munich,Vienne,19g0,480
paSes,chap."Vorbereitungen
fûr die Nachkriegsepoche"),
notesdu gouvernement
israélienadressées
aux puissances
d'occupation...
12 v. notamment
GOLDIvIANN,
N.,"Adenauer
unddasjûdischeVolk',in BLUMENWTZ,
D. (HS),Konrad
Adenauer
undseineZeit,op.cit.,p. 427et suiv.
13 Dansses ménpires(ADENAUER,
- 1953-1955,
K., Erinnerunqen
op. cit.),Adenauersatuetui-même
I'actionde Goldmann.V. également,
- Vonder
in PÔRTNER,
R. (Hg.),Kinderiahre
der Bundesreoubtik
TrÛmmezeitzum Wirtschaftswunder,
Munich,1992,511pages,STERCKEN,
H.,"DieVersôhnung
mitden
Juden",p. 219et suiv.
14 N. Gotdmannest certesné en Lituanie,mais,avecses parents,il s'installetres tôt en Allemagneoù il
fait ses études.
15 Goldmannreçoitpar exempleun télégrammedu représentantde I'Agencejuive en Allemagne(CZA,
530,Télégramrne
de G. Landauer,
JewishAgencylor Palestine,
à N. Goldmann,
6 il 1951)qui lui indique
que I'absencede relationsentrela R.F.A.et lsraèlempêchele versementde pensionsallemandesà des
personnesrésidanten lsraë|. De plus, la réglementation
des forces d'occupationsinterdisantles
exportationsde devises,il n'estpas possiblede procâ1erà des versenentsdirects.
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devantset à inciterleur regroupement
pourparlers
en vue des nécessaires
à
mener avec I'Allemagne.
Cette décisionconduità la créationde la
"Conference"l6
prendla tête.
dontN. Goldmann
\

juives;
Goldmannreprésente
en principeexclusivement
les institutions
cependant,son rôle prendtrès rapidementune autredimension.Intervenant
germano-judéo-israéliennes
déjàavantles négociations
au profitdes intérêts
israéliens,le présidentdu C.J.M. devienten effet progressivement
un
privilégiéentre la R.F.A.et lsraë1,17
intermédiaire
et son action permet
d'infléchirI'attitudedu gouvernement
de Jérusalemqui accepte,finalement,
de discuteravec Bonn.Dansle mêmetemps,la perspectived'un éventuel
accord,pour importantequ'ellesoit aux yeux de Goldmann,ne permet
cependantpas d'envisagerimmédiatement
une normalisation
des relations
germano-israéliennes.18
Dansce domaineencore,I'opinion
du présidentdu
juifsaméricains,
C.J.M., partagéepar d'autresresponsables
est parfaitement
en accordaveccelledes autoritésde Jérusalem.
Peu avantle débutdes négociations
de Wassenaar,Goldmannprécise
sa penséesur I'ensemble
des problèmesen suspensdans un articlepublié
par le "ZionistQuarterly".le
Aprèsavoir fait I'inventaire
des questionsqui
nécessitentdes solutionset établi une nette distinctionentre les relations
germano-juives
d'une part, et germano-israéliennes
d'autrepart, il exprime
son opinionsur ces deux sujets.Et I'avisqu'il émetest franc et sansappel
puisquepour lui, "Commeje I'ai répété souvent,(l)e grand problème
historiqueet moral (des relationsgermano-judéo-israéliennes)
n'est pas
encore(suffisamment)
mûr pour que soit trouvéeune solution."20
Selon
"quelleque soit sa représentativité",21
Goldmann,si aucunparlement,
aucun
comiténe peut résoudrece problème,seul le temps peut le faire. Mais à
I'opposédes déclarations
faitesà l'époqueen Allemagne,comptantsur une
16b25x1951.
17 c'estainsique lorsde sa rencontreavecAdenauerle 6 Xll 1951Goldmanns'exprimeau nomdu
gouvernement
israélien.
18 ru.Sagiécrit à ce propos(SAGI,N., "DieRolleder jûdischenOrganisationen
in den U.S.A.und die
ClairnsConference",
in HERBST,L., GOSCHLER,
C. (Hg.),Wiederoutmachunq
in der Bundesrepublik
Deutschland.
op. cit., p. 99 et suiv.) : "...Goldmann(représentait)le point de vue que dans les
discussionssur le problèmedes relationsentre lsraël et I'Allemagneil fallait distinguerentre la
- et l'aspectmatériel- restitutionde la propriété
normalisation
des relations- à ce mornentinimaginable
spoliée...'
19OOtOURttN,N.,"Directlsrael-Gennan
relations?
Yes",in "TheZionistQuarterl/,1952,Bd l, Nr3, p. 9
et suiv.
2O.Tnisgreathistoricaland mcralproblem,as I haveoftenpointedout, is not yet ripefor solution.',ibid.,
p. 9.
21 "... no matterhowrepresentative...'
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modification
de l'étatd'espritisraélienpouraméliorerles relationsentre les
deuxpeupleset les deux États,Goldmann,lui, se fie au temps pourque ce
soit fe peupleallemandqui trouvela voie de la conversion.Car, selon lui,
seuleune transformation
de la mentalitéallemandepermettraaux lsraéliens
de modérerl'amertumeprovoquéepar les crimesperpétréspar le régime
nazi,puis de se préparerà une normalisation,
c'est-à-direà l'établissement
de relationsdiplomatiques
entreBonnet Jérusalem.
En quoi consistepour le présidentdu c.J.M. le changementde l'état
d'espritqui doit s'opéreren Allemagne?
Selon lui, deux conditionsindissociables
doiventêtre réuniespour
qu'onpuisseconclureque l'évolution
désiréea bieneu lieu : les lsraéliens
doiventtout d'abordacquérirla convictionque I'implantation
de la démocratie
sur le sol allemandest définitive;et il leur faut ensuiteavoir la preuveque
cettedémocratie
trouveson corollairedansun refusabsolude I'antisémitisme
par les Allemands.
Goldmannadjointune troisièmeconditionà ces deux premières.ll
souligneen effet que si un jour une normalisation
doit être décidéeentre
Bonnet Jérusalem,celle-cine pourrapas être simplementl'affaired'un petit
juifs : elle devra concernerI'ensembledu peuple
nombrede responsables
d'lsraê1,22
car pourune décisionde cetteimportance,
celui-cia naturellement
voixau chapitre.
Dans la suitede son article,Goldmannse gardetoutefoisde formuler
des vues utopiques.ll se veut en etfet le promoteurréalistede discussions
avec I'Allemagne;
I'absenceprovisoired'un changementde la mentalité
allemandene doit pas, tel est son avis, empêcherde négocieravec le
gouvernement
fédéral,dans la continuitédu travaildéjà effectuéau niveau
des différentsLânder.Le réalismeen faveurduquelGoldmannse prononce
tient à la naturemêmedes pourparlersgermano-judéo-israéliens
qu'il faut
envisager;ceux-cidoiventpermettrede retrouverles biens,ou l'équivalent
des biens,que les Allemandsse sont appropriésaprès 1933;c'estdire que
ces pourparlerssont incontournables.
C'est pourquoiGoldmannréprouve
I'attitudede ceux qui, en lsraë|,dénoncentde tellesdiscussionsde crainte
d'encouragerle retour de I'Allemagnesur la scène mondialeet son
réarmement;et il condamneégalementI'attitudede ceux qui estimentque
I'Allemagne
ne paierapas. PourGoldmann,négocierest bien le seul moyen
22 au sensreligieuxdu terrne.
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d'empêcher
les Allemands
de garderce qu'ilsont voléaux juifs.
Responsable
pragmatique,
Goldmannsait donc faire la distinction
entreles aspectsmorauxet matérielsde I'opération
qui doit s'engageraprès
I'acceptatioqpar le gouvernementisraéliende I'idéede négociationsavec la
R.F.A.Son intervention
régulière,
son influencesur Ben Gourionet Adenauer,
ainsi que sa ferme résolution,associéeà celle de Shinnaret de Bôhm,
permettentla signaturede I'accordde Luxembourg,
le 10 septembre1952.2s
Goldmannvoit dans la réussitedes négociationsentre Bonn,
juivesun événement
Jérusalemet les organisations
de premierordre;celle-ci
permeten effet de parvenirà un accordde droit international
entre d'unepart
deux pays qui n'entretiennent
pas de relationsdiplomatiques,
et d'autrepart
un État et une "Conference"
qui n'a pas de statutjuridiqueinternation
a.24Par
ailleurs,pour le responsable
de la "Conference",
les pourparlerset le traité
qui en découle constituentles bases fondamentalement
nouvellesde
relationsen partieapuréesentreAllemandset juifs,de mêmequ'entreBonn
et Jérusalem;ces élémentsconstituentpour lui une premièreconcrétisation
de I'exigence
expriméedans son articledu début1952,avec une Allemagne
dirigée par Adenauerqui s'inscrit progressivement
parmi les pays
démocratiques.
De plus, à son avis, par I'engagement
pris à Luxembourg,
Bonn devientI'alliéprincipalde Jérusalemdans la constructiondu nouvel
État iuit et, par là même,celuide nombreuxjuifs qui souhaitenty bâtir une
nouvellevie.2sCependant,
s'il peutremercierle Chancelier
pourI'actionqui a
permisla conclusionde I'accord,26
Goldmanndoit encoresoulignerle délai
nécessaire à une éventuelle normalisafiondes relations; car celles-ci
dépendentencorepour une largepart de facteurspsychologiques
qui ne
pourrontêtre maîtrisésqu'avecle temps.

23 v. supra. La fermetédu présidentdu C.J.M.est aussi nécessaireà I'adressedes différentes
sensibilités
du judaïsmemondialcarsa positionest loinde faireI'unanimité
: c'estparexempleluiqui,en
mai 1952,emçÉchele C.J.M.de publierunecondamnation
du "Deutschlandsvertrag".
24DanssesrrÉrnoires@,op.cit.),Go|dmanninsisteparai|leurssur
I'importance
de I'accordgermano-israélien
: .Hierwurdeein Prâzedenlallgeschaffen,hier hat sich zum
erstenlvlalohneSieg und militârischen
Zwang,einfachaus Grundeinesethischenlmperatirrs,
unterdem
Druckder ôtfentlichenMeinungund aus Achtungvor moralischenGesetzenein mâchtigesVolk bereit
erklârt,das Unrecht,das es einem schwâcherenVolke angetanhatte,z. T. wiedergdzurnachen."
(p.
409).
25 GOt-OtrlRNN,
"AdenauerunddasjûdischeVotk',op. cit.
26 "Neûe Zeitung",I X 1952, "NahumGoldmanndankt dem Kanzler fûr Bereitschaftzur
Wiedergutmachung".
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Au cours de la périodequi séparela signaturede l'accordgermanoisraéliende sa ratificationau Bundestag,Goldmannse voit contraintde
poursuivreson engagement
en faveurdes réparations
afin de faire face aux
hésitationsde I'Allemagnede I'ouest. ll est alors en permanenceen
Allemagneafin de suivrede près l'évolutiondes choseset, à ce titre, il est
régulièrement
consuttéet informépar les servicesde I'A.A.qui le considèrent
commeun véritableémissaired'lsraë1.27
Les contactsqu'ilentretientdans la
capitalefédéralelui permettent
d'unepart d'exprimer
au plushaut niveauses
inquiétudes
et cellesd'lsraëlenversles solutionsimaginéespar I'A.A.face à
la menacearabeet d'autrepart de proposerI'accélération
de la ratificationde
I'accordde Luxembourg.za
En raisonde la persistance
des hésitations
allemandes,
et au moment
où une délégationcommerciale
est envoyéepar Bonnau Caire,2e
Goldmann
rencontrele Haut-Commissaire
américainà qui il demandede faire pression
sur le gouvernement
Adenauer.so
Et lorsques'engagede façon définitivele
processusde ratification,
le présidentdu C.J.M.confirmeet renforceson rôle
de médiateurnon seulemententrela R.F.A.et le mondejuif, maiségalement
entreBonnet Jérusalemainsiqu'entreI'Allemagne
de I'Ouestet les U.S.A.31
Après la ratificationdu traité germano-israélien,
Goldmannintroduit,
toujours en accord avec les autorités israéliennes,une nuance
supplémentaire
dans sa façon de caractériserle rapprochemententre la
R.F.A. et lsraë|. ll considèreen effet désormaisque s'il peut y avoir
formalisationdes relationsgermano-israéliennes,
celle-ci ne s'apparente
toutefois pas à leur normalisation.s2
Cette distinction,qui peut apparaître
commeun obstaclede plus imposéaux Allemandsdans leur marchevers la
27 Goldmannest par exempleinformélorsqueBonn songeà soumettreI'accordà l'approbation
de
I'O.N.U.afin de calrnerles récriminations
arabes(PA/AA,BûroSts,Bd 184,Noteécrite,préparation
à
rencontreavecN. Goldmannle 29 Xl 1952,28Xl 1952).
28 Dansun télégrammeenvoyéà Blankenhorn
(CZA,DépôtN. Goldmann,697, Tétégramme
de N.
Goldmann
à Blankenhorn,
8 Xll 1952),Goldmann
mentionne
lescraintesnéesdu projetde contrôlepar
quiapparaîtrait
I'O.N.U.
comneun affaiblissernent
de la positionallemande.
29 v. infra.
30'Die NeueZeitung- Dieamerikanische
Zeitungfûr Deutschland",
28 | 1953,'Amtierender
US-HochKommissarempfângtNahumGoldnrann'.A la mêmeépoque,Goldmanns'avoueprêt à accepterle
principed'un curateurquiseraitnommépourveillerau bon déroulernent
de I'accord,en particulier
à la
naturepacifiquedes marchandises
livréesà lsraêl(PA/AA,Abt lll, 210.01/35E, Bd 7, Compterendu
discussion,27 | 1953,v. Trûtzschler/Nahum
Goldrnann- shinnar,Bonn,29 | 1g5g).
31 Gobmannest ainsi pressentipar I'A.A.pourfaireune déclaration
aprè la ratificationafin de soulgner
I'importanc€
du gesteallennndpour la réconciliation
germano-juive
(ibid.,BûroSts, Bd 245, Notepresse
(274180
u. Informationsamt
lll 1416/53)pourBlankenhorn,
5 lll 1953,Schirmeret Projetde lettreà Nahum
Goldmann,
5lll 1953).
32 GOtOURt,tN,
"Adenauer
unddasiûdischeVotk",op. cit.,p. 435.
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réhabilitation
aux yeuxdu monde,comporteaussiun aspectplus positif.Car,
alors que cela n'étaitpas envisagéau coursdes négociations
de Wassenaar,
if est désormaispossiblede parlerde relationsformellesentreles deuxpays.
La ratificationde I'accordde réparationsmarquepour Goldmannle
début d'un processusinéluctablequi répondà ses voeux et I'amèneà
s'impliquerencoreplusdans les relationspolitiquesentre la R.F.A.et lsraë|.
Goldmannse fait alorsI'initiateur
qui permetau C.J.M.dans
d'unmouvement
son ensembled'adopterune positionplus souple envers I'Allemagne
fédérale.Cet assouplissement
est notammentréel lors de I'assemblée
généraledu congrès qui a lieu à Genève en août 1953 : une motion
condamnant
le réarmement
allemandy est en etfetrejetéemalgréI'opposition
des représentants
françaiset de membresdes partis israéliensHéroutet
Mapamqui refusenttout rapprochement
avec Bonn.s3
Après le 18 mars 1953, I'amélioration
du climat entre Bonn et
Jérusalemconfirmeles prévisionsde Goldmann: le tempssemblefaire son
oeuvre.Le responsablede la "Conference"
constateavec satisfactionque
I'Allemagnefédérale honoreses engagementsenvers lsraël et que cela
permet de prévoir une progressionrapide du rapprochement.34
Mais
Goldmannne se contentepas d'observerl'évolutiondes relationsgermanopar son actionpersonnelleinlassableil participedirectementà
israéliennes;
leur renforcement
et se transformepar la mêmeoccasionen ardentdéfenseur
de la causeisraélienne
auprèsdes autoritésde Bonn.3sGrâceà la poursuite
de I'entraideinauguréepar I'accordde réparations,il espère que le
rapprochement
entre les deux pays pourradevenirencoreplus étroit; et il ne
perd pas une occasionpourinsistersur le caractèrevital que présentepour
lsraëlI'aideouest-allemande.36
A partir de cette époque, Goldmannse sent de plus en plus
responsabledu devenirde l'État d'lsraëlà traversle rapprochement
avec la
33 pRlRR,Abt ll, Bd 310,Antisemitismus,
Lettredu consutatde Genève(4g7.o22.@1æ7tsglil), 17 vill
1953,rappoftsur le 3èrnecongrèsdu C.J.M.,4-11Vlll 1953.
34 mais ildoit par ailleursconstater,comre d'autres(v. infra),que les réparationsindividuelles
sont
negligées,avecle retardprispar la toifédéralesur les dédomnngements
(B.E.G.)(ibid.,LeftreH.C.A.,s.
réf.,traduction,21 Vl 1954,Loewenthat).
35 Goldrnannintervbntpar exenpledirectenentauprèsdu ministrefedéraldel'Économie,
LudwigErhard,
afinde soutenirla dennndeisraélienne
d'un prâ de 100millionsde dollarsdestinéà stabiliserla monnaie
israélienne(ibid.,Bd 1692,LettreGoldmannà Erhard,2g lV 1954).
36 Danssa lettreà Erhard,Goldmann
soulignequ'uneaideouest-allemande
pernettraita t'Étathébreude
sortirdéfinitivernent
de la précaritéqui dominedepuissa création.
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dans ce domaine.ll proposenon
R.F.A.,et son influenceva grandissante
maiscelui-cile
seutementses servicespourveniren aide à l'Étathébreu,37
rapidement
solliciteégalementlorsqu'ils'agitd'intervenir
et d'userde son
influencesur les autoritésde Bonn.38
Actionsvolontaireset bénéfiquesà la
causedu rapprochement
entreles deuxpays,les interventions
de Goldmann
par les idéespersonnelles
sont égalementintéressantes
à plus long terme
qui les sous-tendent3e
et qui amènentle présidentde la "Conference"
à
intervenirdansle débatintérieurisraélien.+0
L'évolutiondu contexteet I'amélioration
constantedes relationsde
factoentre Bonnet Jérusalempermettentà Goldmannde s'avancerencore
plusen faveurde la causequ'ildéfend;maisla positionqu'iladoptealorsest
toujoursparfaitement
en phaseaveccelledu gouvernement
israélien.Ce qui
se passe à fin de I'année1954 est particulièrement
éloquentà cet égard.
Ainsi, quelquessemainesavant la déclarationde M. Sharettdevant la
Knesset,4t
Goldmannse prononceclairementen faveurdu réalismeà l'égard
qui sera reprise par le chef du
de Bonn et utilise une argumentation
gowernementisraélien.A une autreoccasion,dansune déclaration
vivement
contestéepar certainsreprésentants
le responsable
de la diaspora,a2
de la
"Conference"
raisonneen termesde Realpolitik;
et s'il ne désirepas prendre
germanodirectementpositionsur le problèmedes relationsdiplomatiques
israéliennes,
il demandeà ce qu'on réfléchissesur l'évolutiondu contexte
mondial.Or celui-citendà démontrerque les Etats-Unis
attendentI'occasion
favorablepour accorderla souveraineté
fédéralequi n'est
à une République
37 A proposde I'affaire
israéliens
des 100millions
de dollars,Goldmann
s'adresse
ainsiaux responsables
concernés(CZA,DépotN. Goldmann,
888, Lettrede N. Goldmann
à D. Horowitz,directeurgénéraldu
ministère
israélien
des Finances,l4Vlll 1954et Lettrede N. Goldnnnnà L, Eshkol,ministreisraélien
des
Finances,l3ll 1954)pour leurprodiguer
des conseilspermettant
d'obtenirde I'Allemagne
de I'Ouestla
sommeen question.
38 Au moisd'octobre1954,l'adjointde Shinnardenrande
que
ainsià Goldmann
d'agirafind'empêcher
(ibid.,Lettrede H. Yahilà N.
Bonnimplanteun consulatde R.F.A.dans la partiearabede Jérusalem
Goldmann,17 X 1954).Goldmannprometson assistance,maisne garantitpas le résultatdu fait du
caractèresensiblede I'affaire(ibid.,Lettrede N. Goldrnann
à H. Yahil,25 X 1954).
39 Dansla lettreexpediéeà Eshkol(v. supra),Goldnrann
proposeen effetun planqui ranÈneraitla durée
d'exécutiondu traité à 4 ou 5 ans (au lieu de 12) en consacrantune partiedes fondsau rQllementdu
problènedes réfugiésarabes.Par cette proposition,
préfigureson engagementpolitique
Goldmiann
pour l'époqueen directiondes
ultérieuren lsraêlqui se distinguerapar des initiativesaudacieuses
Arabes.
'10iUiO.Goldmannrecomnnndeen effetde nnintenirShinnaren placeau moinsjusqu'au1erX 1954pour
qu'il s'occupedu prêt de 100 millionsde dollars,alorsque le retourdu responsablede la mission
israéliennede Cologneest depuisquelquetempsen discussionà Jérusalem.
41 te to xt 1954,v. supra.
42Cza,,DépôtN. Goldmann,863,
Lettrede N. Goldmannà J.M. Rich,SouthAfricanJewishBoardof
Deputies,Johannesburg,
20 lX 1954.Le présidentdu C.J.M.répondici à une lettreenflamméede la
juived'Afrique
communauté
du suddu 10 lX 1954.
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déjà plus l'État complètement
sous tutelle qu'elle était deux années
auparavant.SelonGoldmann,une fois que Bonnaura obtenula libertéde
manoeuvrepropre à tout État, "lsraël devra prendreune décisionsur la
qualitéde ses relationsavec I'Allemagne."43
L'idéede Goldmannapparaîtici
clairement: I'accessionà la souverainetéde I'Allemagnedoit être une
des relations
occasionpour aller plus loin dans le sens de la formalisation
entreles deux Pays.44
Au cours des huit premiersmois de 1955, Goldmanncontinueà
israéliens.
ll sait qu'ils'agit
s'exprimer
au mêmerythmeque les responsables
alors d'éviter de prendrepositionsur le sujet des relationsgermanoisraéliennespour ne pas donnerd'argumentsaux adversairesde Sharett.
Maisparallèlement,
il continuede soutenirlsraëldanssa quêtede la stabilité
économiqueet financière+s
et de produiretous les efforts possiblespour
mettrefin au sentimentanti-allemand
très vif en lsraëlainsi que dans les
cerclesjuifs américains.46
Le responsablede la "Conference"
attendle débutde septembre1955
pour s'exprimerune nouvellefois officiellement
à propos des relations
germano-israéliennes.47
ll le fait après que le Mapai eut confirmé sa
prépondérance
dans l'État hébreu,malgréla montéedu parti Héroutaux
électionsde la fin de juillet.Le succès du parti le plus favorableà un
rapprochement
avec Bonn n'entraînetoutefoispas Goldmannà faire preuve
d'uneplus grandeaudacequ'à la fin de 1954.Pour le momenten etfet,le
43'... lsraelwillhaveto reacha decisionon its kindof relationship
withGermany."
44 Dansla conclusionde sa lettreau responsable
juivesud-africaine,
de la communauté
Goldmannse
gardetoutefoisde dictersa conduiteà lsraël: la décisionrevientau gouvernement
et au parlementde
t'Étatluit. De la nrêmemanièreil demandeà son correspondant
de ne pas s'étendresur les dissensions
afinde ne pasfairetropde publicitéau problèmeen question.
45 Au printemps1955,Goldnnnns'adresseà Hallstein(PA/AA,Abt lV, ReI412,Bd 138,Lettrede N.
Goldmann
à Hallstein,31 lll 1955)pourque la R.F.A.veuillebienaccorderà fÉtat juif un paiementen
devisesà concurrencede ,100millionscleDM: unetelle ofÉrationfaciliteraitla situationfinancièred'lsraèl
qui, conformément
redistribueà la "Conference"
sa part en devises.Selon
à I'accordde réparations,
Goldmann,
bs Étatsarabesne devraientpasémettred'objectionà un arrangenentpuisqueI'affairereste
dans fe cadrede I'accordde réparations.Danssa réponse(ibid.,Lettrede W. Hallstein(206.2M.15E
4559/55)à N. Goldmann,22lV 1955),Hallste.in
indiquequ'il a donnépour instructiond'accélérerla
réflexion.
46 En t955, s'il ne peutempêcherqu'unavertissernent
soit lancépar le C.J.M.contrele réarmement
ouest-allernand,
Goldmannarrivetoujoursà démontreraux plus méfiantsque les partisqui font la
"nouvelleAllemagne"sont libérauxet dérnocratiques,
qu'Adenauerest solideet que toute généralisation
est abusive.
47 Aprèsque Goldnnnna pris indirectement
positionau npis de mai 1955 lorsqueEastermann,
représentant
du C.J.M.en Europe,a déclaréque la questiondes relationsdiplomatiquesétait actuelle
(PA/AA,Abt lll, Ref316,Bd 173a, LettreRangoon
(150/55),19 V 1955,Kopf).ParailleursGoldmann
fait
Vlll
unebrèveallusionau problènele 16aoutà TelAviv(ibid.,Bd 172,LettreAmman(210E 16/.2155),20
19s5).
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présidentdu C.J.M. se limite à noter dans ses déclarations,sans
commentaires,que le statu quo reste en Place.+ePar cette façon de
s'exprimer,il s'attacheà démentirtoutes les rumeursqui évoquentdes
"pourparlers
allemands"49
et le fait que I'Allemagne
avec des représentants
exerceune pressionsur lsraêldansce sens.Si Goldmannpréciseen guise
de conclusionqu'lsraèl devra ultérieurement"établir des relations
d i p l o m a t i q u e sa v e c I ' A l l e m a g n e , n o n s e u l e m e n t à c a u s e d e s
mais surtout parce que I'Allemagneest une grande
dédommagements
ne
puissancequi a une grandeinfluencedans le monde",So
cetteaffirmation
du moment.Au-delàde
ditfèrepas d'autresprisesde positionisraéliennes
cette constatationde la conformitédes proposde Goldmannà la position
d'lsraë|, un fait est toutefoisà noter : la déclarationdu présidentde la
"Conference"
est la preuved'une implicationde sa part encoreplus ferme
Car si
qu'auparavant
dans le domainedes relationsgermano-israéliennes.
force est de constaterque Goldmannse
sa déclaration,
on lit correctement
comportede plus en plus comme un personnagede la vie publique
israéliennequi disposed'une informationtrès pousséesur les différents
aspectsdes relationsentreBonnet Jérusalem.51
A partir de I'automne1955, il apparaîtdonc clairementque N.
Goldmannest favorable sans réserve à l'établissementde relations
La questionde la date d'instauration
diplomatiques
entrela R.F.A.et lsraë|.s2
de ces relationslui sembleaccessoirecar il sait que la conjonctureimposera
assezrapidement
une décision.
de cette période,mais alerté
Encouragépar les optionsisraéliennes
égalementpar certainsévénementscomme la révélationdes livraisons
à I'Egypte,Goldmanns'engageencoredavantage
d'armestchécoslovaques
a8 OeBacne
ûberdie deutsch-israelischen
Post",2 lX 1955,"Dr Goldmann
dpa,7 lX 1955,"Jerusalem
Eleziehungen".
49"... Besprechungen
Vertretern..."
mit deutschen
50 "lsraelwerdeim Laufeder Zeitaber diplornatische
Beziehungen
aufnehrnenmûssen,nichtnur wegen
weil Deutschlandeine GroBmachtsei, die
sondern hauptsâchlich,
der Entschâdigungszahlungen
wichtigenEinlluBin der Weltausûbe."
51 De plus, la volonté affichéed'étouffertout débat sur la question,avec I'invocationde relations
inétuctablesmaispour le mornentrefoulées,fait partieintégrantede la préparationde la
diplomatiques
discussionconcernantce problènre;dans cette mesure,toute polémiquepubliquedoit être évitéepour
du problèmedesrelationsofficiellesentrela R.F.A.et
encouragerun clinriatsereinfavorableau règlement
lsraë|.La déclarationde Goldnrannne provoqueen etfet pas de granddébaten lsraëI,commeI'indique
unedéfÉcheclpade Jérusalemen datedu 12 lX 1955.
52 tt le répètedans une interviewaccordéeau râlacteur en chef de dpa, F. Sânger(CZA, DepotN.
Goldmann,1019).
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aux côtésd'lsraëlen raisondu besoinde plusen pluspressantpourle jeune
C'estpour cette raisonqu'il
Étatd'avoirdes soutienset des alliéssolides.s3
intervientdirectementauprèsdes autoritésde Bonnaprèsque Shinnareut
lancé,le 27 janvier1956,son invitationà négocierla mise en placed'une
de R.F.A.sur le territoireisraélien.
représentation
commerciale
Dans un premiertemps,Goldmanns'adressepar écrit à Adenauerau
débutde février1956.s+Aprèsavoir établil'état des lieux des discussions
et rappelé les solutions
concernantles relationsgermano-israéliennes
Goldmannsoulignequ'illui paraîtimportantde
envisagéesdansI'immédiat,ss
prendredes initiatives.
affichéepar I'A.A.depuis
Car il estimeque I'indécision
la démarche entreprisepar Shinnar est regrettable.Cette hésitation
représentenon seulementune faiblesseface aux objectionsarabesmais elle
est d'autantplus à déplorerque la propositioneffectuéepar le gouvernement
d'un état de fait. Pour appuyer
israélienne représenteque la formalisation
son interventionauprès du Chancelier,Goldmannrappelleensuiteque
I'existenced'une représentationde R.F.A. en lsraël est devenue
indispensable
à I'exécutiondes tâchesroutinièresqui résultentde I'accordde
réparations.Par-delàcette nécessité,le responsablede la "Conference"
indiqueque I'hésitationdes Allemandsrisquede susciteren lsraëlà la fois le
débat et la suspicion,et, à terme, de déstabilisernon seulementle
C'est pour
gouvernement
Ben Gourionmais égalementcelui d'Adenauer.56
cela que Goldmannprie le Chancelierde bien vouloirintervenirauprèsde
Brentanopour qu'on avancesur la voie de la formalisationdes relations
germano-israéliennes.
La lettre adressée par Goldmannà Adenauer le 7 tévrier 1956
à l'adressede Bonn. Mais son ton
constitueun premieravertissement
53 c'estainsi qu'ilexigedes Etats-Unisqu'ilsrétablissent
en livrantà
l'âluilibremilitaireau Moyen-Orient
se desolidariseà son tour d'lsraël(CZA,
leurtour des armesa t'Étatjuif, alorsque la Grande-Bretagne
DépotN. Goldmann,1105,"JewishAgencyheadreturningfrom lsraelwarnsWestmustcheckexplosive
war', 5 I 1956).
situationor face Middle-East
54 pRlRR,Abt tV, Ref412, Bd 137,Lettrede N. Goldrnann
à K. Adenauer,7 ll 1956.Le présidentdu
C.J.M.se manifesteici en tant que représentantd'lsraëldans la mesureoù son interventionest
officielles.
directementlieeà la politiqueétrangèrede Sharettet n'a rienà voir avecses responsabilités
55 établissementprogressifde relationsdiplonntiques,avec d'abordinstallationd'une représentation
en lsraè|.
comrnerciale
ouestallernande
56 'Wennes sich um einenAufschubvon 1-2 lvbnatenhandelnsollte,wâredies nichtvon Bedeutung.
von den Fûhrernder Pafteienin
Solltejedochmonatelangnichtserfolgen,so mûBtedies unvermeidlich
natûrlichinformiertsind(ce qui n'esten fait pas le cas,
lsrael,die ûberden BeschluRder lsrael-Regierung
mit lsraelin den Weg
der Bundesregierung
betrachtetwerden,die Beziehungen
D.T.),ab eine Weigerung
der Normalisierungzu leiten. Es wùrde bei dem delikatenCharakterdieser Materiezu Ôffentlichen
auf die arabischeWelt bestimmt
fûhren,was auch vom Standpunktder Rûcksichtnahme
Diskussionen
nichtratsamwâre."
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demeurecelui d'un documentqui tente d'expliquersereinementI'intérêt
A I'inverse,
mutuelqu'ily a à franchirle pas proposépar la partieisraélienne.
de Goldmanndansle débat,une semaineà
les prisesde positionultérieures
elles, de véritables
peine après son courrierau Chancelier,représentent,
coups de semonceà I'intentiondu même destinataire.En effet, face aux
réticencesprolongéesde I'A.A.,Goldmannchangede tactiqueen raison
que provoquentchez lui les entretiensqu'il a à
même du mécontentement
qu'il reçoit.sa
ainsi que les informations
Bonn avec diversespersonnalitéss7
Tout cela I'entraîneà évoquerI'atfairedirectementavec Adenauerle
13 février.Au coursde cet entretien,Goldmanncommencepar répéterau
de
Chancelierses vifs regretsau sujetde I'attitudede I'A.A.,et en particulier
Puis, passantà un registreplus ferme encore,le
celle de Brentano.Se
menacede se servird'une arme déjà utilisée
responsablede la "Conference"
de Wassenaaret du débat sur la ratificationde
au momentdes négociations
: si rien n'est fait pour apportersatisfactionà la
I'accordgermano-israélien
partieisraélienne,
il rendraI'affairepublique.Aprèsavoirobtenud'Adenauer
la promesse que celui-ci fera pressionsur le ministèredes Affaires
étrangères,Goldmann va ensuite jusqu'à proposer des noms de
personnalitéssusceptiblesde prendre en charge la direction de la
qui pourraits'ouvriren lsraë|.60
représentation
allemande
57 iOiC.,Lettrede N. Goldmannà M. Sharett,13 ll 1956 : Goldmannévoquedes rencontresavec
juif a également,conjointement
avec Shinnar,un entretienavecun
Brentanoet Hallstein.Le responsable
(BA,B 102,Bd 58 957,Notesur lsraêl(VC),10 ll
fédéralde l'Économie
haut-fonctionnaire
du Ministère
1956,v. Mahs).
58 Dansles dossiersde I'A.A.figurele projetd'uneréponsede Brentanoà la lettrede Goldmanndu 7 ll
desAffairesétrangères
1956(PA/AA,Abt lV, Ref412,Bd 137)danslaquellele ministreouest-allemand
einer
de R.F.A.en lsraêl : "lch denkehierbeian die Errichtung
donneson idéed'une représentation
Beziehungen
anrtlichendeutschenStellein lsrael,die nichtals Vorstufefûr die Aufnahrnediplomatischer
und die Erledigungder mit der
des lsrael-Abkomrnens
aufgezogenist, sondernsichauf die Durchfûhrung
Brentanomentionnele
Aufgabenbeschrânkt."
zusammenhângenden
individuellen
Wiedergutnnchung
moisde mai commeéchéancedes réflexionsallemandes,Hallsteinva mêmeiusqu'àparlerde la fin de
I'année,ce qui provoqueuneréactionviolentede Goldmann.
59 qui,en décembre1955,tuiavaitpromisI'envoiprochaind'unemissionallennndeen lsraè|.Dansses
nénoires, Goldmannécrità son propos: "(er)war ein Menschvon adeligerGesinnung,wennauchnicht
hartnâckiggenugbei der Vertretungseinerldeen.So hattenwir unseinigeMaledarubergeeinigt,daBer
mit lsrael herstellenwûrde,doch unterlieBer es dann doch
Eleziehungen
die formellendiplomatischen
des
undandererMitglieder
rnancherseinerNahost-Experten
wegender Bedenkenoderdes\Â/iderstandes
Jude,op.cit.,p. 432).
N.,MeinLebenalsdeutscher
Kabinefts.'(GOLDMANN,
qu'à partirdu
6Oil nentionneainsi FranzElôhm(qui ne s'estdéclaréprêtà endossercette responsabilité
connaÎtBrauerdepuisI'exil
debutde 1957)et MaxBrauer,ancienmaireS.P.D.de Hambourg(Goldrnann
de celui-ciaux Etats-Unispendantla periodenazie et sa collaborationavec le C.J.M.,et il le qualifie
d'"excellent
candidatsoustousles rapports"(enhébreu,Lettrede N. Goldrnannà M. Sharett,13 ll 1956).
CommeBrauerest disposéà prendreen charge l'éventuellereprésentationallemandedès la fin de
I'année,Goldmannproposequ'il le fasseen attendantque Bôhmprenneson relais.Adenauerrefuse
netternentles propositions
du responsable
de la "Conference'.
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de Goldmannau plushautniveaune demeurepas lettre
L'intervention
à l'invitation
morte : elle contribueà accélérerla réponseouest-allemande
israélienne.
Et, non sansfierté,le présidentdu C.J.M.peut informerSharett,
visantà régler
avantShinnar,que Bonnacceptele principede négociations
dansle cadre
les modalitésde I'installation
en lsraëld'unbureaucommercial
du traitéde réparations.61
Mais on sait que la réponsedéfinitivedu gouvernementouestréduità
allemandformuléeaprès une périodede réflexionsupplémentaire62
fin à ses espoirs
néant les effortsde Goldmannet met provisoirement
des relationsgermano-israéliennes.ffi
d'obtenirla formalisation

1.2. Les juils allemands aux Etats-Unis: le cas de Kurt R.
Grossmann
mais
est ditférentde celuide N. Goldmann,
Le cas de Kurt Grossmann
du pointde
il est égalementd'un grandintérêten ce qui concernel'évolution
Les deuxhommessontcertes
vue juif sur les relationsgermano-israéliennes.
tous deux issus de I'espacegermanique;mais alors que Goldmann
représente,par ses fonctions,une grandepartiedes juifs dans le monde,
de ce
Grossmann,installéaux Etats-Unisdepuis1939,est plutôtreprésentatif
groupespécifiqueque constituentles émigrésjuifs allemandsde New York :
pour le nazismequ'ellea engendré,ces émigrésont
rejetantI'Allemagne
cependanttrop de liens avec leur pays d'originepour abandonner
complètement
sa cultureet notammentsa langue.o4
61 iOiO.,
Télegramme
à M. Sharett,13 lll 1956,'Aiété informélorsd'uneréunionavec
de N. Goldmann
participation
Adenauer)que ministredes Affairesétrangèresest parvenuà
du Vieux('Zaken'=Konrad
lsraël
mission
commerciale.
Je suis sûr que Shinnarva bientôtêtreinlormé
acceptersuggestion
d'établir
(en hébreu).
otficiellenent."
62v. infra.
63 Goldmannreprenden fait très rapidement
entre la R.F.A.et lsraê|,en
son travaild'intermédiaire
particulierdans I'objectifen question.Dès l'été 1956,le sujet est en effet à nouveauabordédans sa
correspondance
avec Ben Gourion(CZA,DépotN. Goldmann,1111,Lettrede N. Goldnnnn-àBen
GoldaMeir (ibid.,
des Affairesétrangères,
Gourion,26 Vll 1956)et avec le nouveauministreisraélien
Lettrede N. Goldmannà G. Nbii, 26 Vll 1956).
tt Les émigrésjuifs atlernandsde New York se retrouventpar exempledans les journauxen langue
et "NewYorkStaatszeitungund Herold"(nonallernandequi paraissentlà : "Aufbau-Reconstruction"(juif)
juif). La correspondance
de la philosopheHannaArendtavec KarlJaspersd'aprèsla Deuxièmeguerre
1926-1969,
mondiale(v. KÔHLER,L., SANER,H. (HS),HannaArendt- KarlJasoers- Briefwechsel
Munich,Zûrich,1985,859 pages)traduitbien cettedifficultédes émigrésjuifs allernandsde New York.
écrivainallemandinstalleen Californie("Aufbau",25 Xl 1949,"'Aufbau'Comnrele dit LionFeuchtwanger,
Abendean der Westkûste"): "Wir,fûr die ManfredGeorgeschreibt,denkenin deutsch,fûhlenjûdischund
lebenamerikanisch."
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Du fait de I'attachement
à leur paysd'origineet de leur consciencede
I'injusticecommise à leur égard, les juifs allemandsde New York
de I'Allemagne
aprèsla Deuxièmeguerre
s'intéressent
de près à l'évolution
n'est
de réparationsou de dédommagements
mondiale.La préoccupation
pas le moindrede leur souciet elle conditionne
I'imagequ'ils se font en
particulierde la R.F.A.65Par ailleurs,il faut noter que la naissancede
de ceux-cirencontrent
nouveauxÉtatssur le territoireallemandet l'évolution
dont I'attitudeen la
la suspiciondes juifs allemandsinstallésaux Etats-Unis,
matièrene se distingueguèrede celledesjuifsaméricains.ôo
La prise de contactau début des années1950 entre l'Allemagne
juivesd'autrepart, ainsi que
fédéraled'une part, lsraëlet des organisations
d'Allemagne,
suscitenttout d'abordla réserve
certainssignesen provenance
puis I'intérêtdes immigrésjuifs d'origineallemande.oT
A leursyeux,cette
d'une "nouvelle
évolutionreprésentenon seulementla manifestation
Allemagne"
dont on espèrequ'ellepourraitrompreavec le passé nazi;mais
elle constitue aussi pour beaucoupla concrétisationd'espoirs et la
perspectived'être dédommagéet de recevoirne serait-cequ'une faible
pensionde la partde la R.F.A.Et on constatequ'àpartirde cetteépoqueles
milieuxjuifs allemandsde New York multiplientles contacts avec les
et s'engagentpleinementpour que
représentants
de Bonnaux Etats-Unis68
65 à ce propos,v. les travauxde S. Bauer-Hack
accordés
sur le journal"Aufbau"et lesdâJomnagements
en R.F.A. publiés récemmentsous le titre Die iûdischeWochenzeitunqAufbau und die
\rl/iederq
nq, Dûsseldorf
utrnachu
, 1994,324pages.
66 SHRftn, S., Arnerican
Jewsand Germanv,op. cit., p. 17. Signalonsici par exempleque I'opinion
membres
négativedes
du cercleregroupéautourdu journal"Aufbau'estdue,commedans le cas des
juifsaméricains,
aux obstaclesmisau
de repentir,
au silenceallemandsurle passétragique,à I'absence
paienrentde dâlomrnagements
adressésauxvictirnesdu nazbrne('Aufbau",2 Xll 1949,"Attentatauf die
2 lV 1950,
des Entschâdigungsgesetzes",
Restitution",
23 Xlt 1949,"Aufbauenthûllt: Verschlechterung
"NeuesAttentatauf die \Medergutmachung")
et au maintienen fonctionde nombreuxfonctionnaires
du personnel
articlesà la dénonciation
impliqués
ainside nombreux
dansle nazisme."Aufbau"consacre
à I'A.A.: 7 X 1949,"Aufmarschder
de Bonn,en particulier
naziencoreen placedanslesadministrations
(suitein N" des21 X,28 X, 4 Xl,
ohneMaske',R. W. Kempner
Nazi-Diplomaten",
14 X 1949,"Deutschland
10 ll 1950,"DerChefder
Nazidiplomat",
11 Xl, 18 X|,25 Xl),2 Xll 1949,"Adenauers
Sekretârwar
12 V 1950,"Adenauers
in Nazihânden',
AuBenpolitik
in Bonn",28 lV 1950,"Deutsche
Judenreferenten
28 lll 1952,
Chefdes BonnerKonsularkorps',
19 V 1950,"Nazi-Botschafter
ersteAusland-Diplomaten",
des Dritten
"DerDiplomaten-skandal
Amt- eine'Hochburg
der Handlanger
von Bonn- DasAuswârtige
Reiches"'.
67 Parmiles élémentsqui suscitei'rt
I'appeldel'"AktionFriedemit
I'intérêtdes gensd'"Aufbau'figurent
lX 1951,"DieerstenStimmenin derdeutschenWûste- Friedemit lsrael",R.
lsrael'("Aufbau",21
Adenauer
Kûstermeier),
la déclarationd'Adenauerdevantle Bundestag(5 X 1951,"Bundeskanzler
'Wir
premiers
et des
les
ouest-allemandes
les
entre
autorités
:
mitschuldig''),
contacts
bekennt
sind
représentants
israéliensou juifs...
68 U R.f.l. disposeà NewYorkd'unconsulat
généralet d'unemissiond'observation
auprèsde I'O.N.U.
juifs
"Westdeutsche
("Aufbau",9
Konsuln
par
ll
1951,
New
York
de
les
allemands
appréciés
émigrés
recherchentégalementle contact
stellensichvor - Ein guterAnfang").Pourleurpart,ces représentations
avec ces ærsonnes (v. par exemplele contactqui existeentre Riesser,du consulatde New York, et
ManfredGeorge,râlacteuren chef d''Aufbau",PA/AA,Abt lll, 212.06,Bd 1, Lettrede Washington(244B
1736/51),
14 Xl 1951,Riesser).
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les partiesconcernéesparviennentà un accord.La campagneainsi entamée
disposed'un relaisimportant: le journal"Aufbau"déjàévoqué.6s
des
L'actionde K. GrossmannillustreparfaitementI'engagement
Anciensecrétairegénéral
membresdu cercleregroupéautourd"'Aufbau".70
de la Ligueallemandedes droitsde I'Homme,Grossmannest habituéaux
campagnesdu type de celle qu'il entreprend.Journalisteet fin connaisseur
il saitquelsmoyensemployeret
allemands,
de la vie et des acteurspolitiques
quelles personnescontacterpour donner plus d'écho à ses prises de
position.Grossmannne Se contentepas d'observer,d'analyserou
d'encouragerà partir de New York; il s'investiten effet lui-mêmedans
I'opérationet n'hésitepas à être présenten Allemagnefédéralependantla
plusgrandepartiedes négociations
engagéesaux Pays-Bas.71
Grossmannn'agitpas seulementpour que les juifs exilésobtiennent
des pensionsde Bonn. ll se déclareégalementtrès tôt en faveur d'une
fédérale
entreI'Allemagne
des contactsentrejuifset Allemands,
amélioration
et lsraë|,au momentoù, pour d'autres,il est encoretrop ditficiled'imaginer
d'un éventuelaccordde réparations.
l'étapequi devraitsuivrela eonclusion
Dès le débutde juillet 1952,Grossmannsoumetainsi à N. Goldmannune
De celles-ciil ressort
série de réflexionsissuesd'un séjouren Allemagne.Tz
que Grossmannne craintpas d'allerà contrecourantet d'envisager,dès cette
époque, une réconciliationet une collaborationpratique entre juifs et
Afind'atteindreun tel but, il
et Allemands.
Allemands,
ainsiqu'entrelsraéliens
sur la vie des
suggèreen particulierla diffusionen Allemagned'informations
juifs et proposequ'on ouvre rapidementun "bureaude relationspubliques
pour les affairesjuives"zsafin de contreretficacementles manoeuvresdes
adversairesdu futur accordde réparations.74
69 A partirde cetteépoque'Aufbau"
fédéralevisantà la
publierégulièrement
des appelsà I'Allemagne
des promessesd'Adenaueret à la réalisationde la "nouvelleAllemagne"(19 X 1951,
concrétisation
"Antwortan Bonn",L. Baeck).Le journalen appelleégalementau couragedes juifs et des lsraéliensqui
- SollenlsraelunddieJudenmit
doivent,selonlui,négocieravecla R.F.A.(28Xll 1951,"MutzurWahrheit
K. ttJlax).
verhandeln?",
Deutschland
- der'PR-Mann
p. 78 et
70v. BAUER-HACK,
der Wiedergutnnchung'",
op. cit.,chap."KurtR. Grossrnann
suiv.
71 Parailleurs,dès 192t8,Grossmannest présentpresquechaqueannéeen Allemagnepoury tenirdes
conférencessur le sujetdes réparations.
72CZA,DepotN Goldrnann,
1erVll 1952.
à N.Goldmann,
1019,Lettrede K. Grossrnann
73 "publicRelationsOfficeof JewishAffairs".Ce bureauauraitparexemplepour interlocuteur
I'agencede
pressedpa.
74 Grossmannpensedans I'imnÉdiatà la crisedes pourparlersde Wassenaarqui vientde s'acheveret
Pourlui il s'agitdoncde garantirabsolument
qui auraitpu amenerà I'arrêtpuret simpledes négociations.
la conclusionde I'accordenvisagé.
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pour le court
MaisGrossmannne se borneà émettredes propositions
terme car il souligneensuiteque le servicedont il imaginela création
permettrade dédramatiserun peu les chosesen devenantpour lsraël "le
posted'écouteneutreen Allemagnetant désiré."75
Le bureau imaginépar
agir aussi en directionde l'État hébreuafin
Grossmanndoit naturellement
grâceà une sourced'information
qu'ony découvrela "nouvelleAllemagne"
Et au-delàde cette volontéd'informer,Grossmannestime que
directe.To
la
I'opérationqu'il suggère contribueraà simplifier"considérablement
questioncomplexedes relationsdiplomatiques
avecl'Allemagne."77
sonttrès en avancesur celles
ll va de soi que les idéesde Grossmann
alorsà un renouveaudes relations
de la plupartde ceux qui s'intéressaient
germano-juives.za
Cependant,le contextemêmede l'époque,l'étatd'esprit
des juifs et celui de I'opinionpubliqueisraéliennerendent tout à fait
inconcevablela concrétisationrapide des solutionsavancées par le
collaborateurd"'Aufbau".Pour ces raisons,Grossmanndoit faire machine
qui ont reprisà
à soutenirles pourparlers
arrièreet se bornerdansI'immédiat
Wassenaar.
Dansce domaineprécis,Grossmannagit alorsde plusieursmanières.
En premier lieu (et cela s'inscritdans la logiquede I'idée soumiseà
en particulierà
Goldmann)il effectueun importanttravaild'information,
destinationdes juifs américainsdont il connaîtles réticencesà l'égardde
un bulletinintitulé"Digest
I'Allemagne.
C'est pourquoiil publierégulièrement
qui comportedeux parties
on reactionsto claims againstGermany"zs
sur
distinctes: d'une part des extraitsd'articlesde la presseouest-allemande
différentsaspects du problèmedes réparations,et d'autre part des
commentaires
de la plume de Grossmann.Le bulletin,publié en langue
anglaise,doit convaincreses lecteursde la réalitédes changementsen cours
avec laquelleil est possible
et du renforcement
d'une "nouvelleAllemagne"
de dialoguer.Sa fonctionest égalementde contribuerà la conclusion
75"...the muchdesiredneutrallistening
postin Gernnny..."
76 Cettepropositionde Grossmannconstitueégalementune piqueenvoyéeaux juifs d'Allemagne,
commeil le confirmepar la suite : elle doit contribuerà supprirnerle monopoled'informationsur
I'Allemagne
disposerlesjuifsde R.F.A.
dont dr5sirent
Z/ "...tne complexquestionof diplomaticrelationship
withGemnnycouldbe considerablysoftened.'
78 Grossmann
évoqueégalenentla miseen phce de canps de jeunesAllernands(idéediscuteeavec E.
qui persisteen eux; ilproposeégalementde laire
les
rééduqueret d'éliminerI'antisémitisme
Luth)afinde
connaîtreauxjuifs anÉricainsles nons et actionsde Luth,Kûsterneieret Luckner(v. infra)et d'inviterF.
BôhmauxU.S.A.
79 par la suite= "Digest".
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de Wassenaar.
favorabledes négociations
La publicationdu "Digest"ne s'arrêtetoutefoispas avec la signaturedu
le 10 septembre1952.PourGrossmann,en etfet,il
traitégermano-israélien,
reste nécessairede poursuivreune informationrégulièresur I'amélioration
des relationsde facto entre Bonn et Jérusalemet les prises de position
favorablesà cetteentrePrise.so
Grossmannne se limitecependantpas à la publicationdu "Digest".ll
en Allemagnemêmeuneatmosphèrepropiceaux
s'attacheaussià entretenir
par les prisesde positionqu'il fait
germano-judéo-israéliennes
négociations
paraîtredans la presseouest-allemande,81
de mêmeque par les contacts
de Grossmanndans
qu'il entretientavec les élitesallemandes.82
L'activisme
net à partirdu momentoù les autoritésde
ce domaineest particulièrement
Bonntardentà faire ratifierI'accordde Luxembourgpar le Bundestag.Expert
pour les dédommagements
de la sectionaméricainede I'Agencejuive et
le collaborateur
responsabledes relationspubliquesde la "Conference",
a
d"'Aufbau"soulignealorsI'impactque la signaturedu traité de réparations
eu aux Etats-Unispour montreraux Allemandsque le geste concédépar la
Et lorsqu'àla fin de I'année
à sa justevaleur.83
R.F,A.a été perçuà l'étranger
1952 il s'avèreque la ratificationest toujoursreportéesine die, Grossmann
multiplieles initiativesafin de solliciterI'attentiondes hommespolitiques
C'est ainsi qu'il constituedes dossiersqu'il expédieà
ouest-allemands.
diverses personnalitésavec pour objectif de mettre en garde contre la
Et dansces
faiblessedes responsables
de Bonnface aux menacesarabes.84
Grossmannne perd pas une occasionde demander
courriersnaturellement,

80 c'est par exemplele cas dansle "Digest"N" 49 du 21 Xl1952 avecune citationde la "Westdeutsche
Rundschau",
29 X 1952,'MartinBuberdesiresculturalrelationswithWesternGernnny".
81 v. par exemple"Frankfurter
"LaBtEuchEurenSiq; nbht nehmen".
26 | 1953,Grossmann,
Rundschau",
82 qu'il s'agissede membresde la classepolitiquede R.F.A.ou de personnalitésdont il connaîtI'intéret
pour le problèmeen question(il est par exempleen contactavecW. Dirks,de la revuesæialdémocrate
1952Gn-Hi,
Korrespondenz
"Frankfurter
undpersônliche
Hefte",v. FEST,DepotW. Dirks,Allgemeine
à W. Dirks,18 Vlll 1952).
Lettrede K. Grossmann
83 iUiO.,Lettrede K. Grossmannà W. Dirks,14 X 1952.DanscettelettreGrossmanntransrnetà Dirksles
und des
réactionsde la presseaméricaine
et déclareque I'accordest "... ein Akt der Selbstreinigung
Neubeginns."
84 c'estainsiquedans I'unde cesdossiers(quisontparexempleprésentsdansles papiersde T. Dehler,
ou dansceuxcleW. Dirksou de C. Schmid,à
alorsministrede la Justice,à h Friedrich-Naurnann-Stiftung,
figurela brochurepubliéepar la missionisraéliennede Cologne"Arabische
la Friedrich-Ebert-Stiftung)
Boykott-Politik',
sansdate,16 pages.
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à ses destinataires
d'agirpouraccélérerle processus
en cours.85
porteen définitive
L'activisme
de Grossmann
sesfruits;car d'unepart il
peuteffectivement
diffuserses idées,86et d'autrepart il contribueà renforcer
un climat favorableà I'examendu texte du traité par le parlementouestallemand.
L'issuepositivedu processus
de ratification,
au boutde quelquesmois
d'attente,provoquela satisfaction
de K. Grossmannqui la considèrecomme
personnel.Mais le journalistene considère
un succèsdû à son engagement
pas la sanctiondu BundestagcommeI'aboutissement
des effortsà fournir
pour arriverà un rapprochement
germano-israélien
: I'accordde réparations
ne constitueen effet à ses yeux qu'uneétapesur la voie de la normalisation
des relationsentreles deux pays.87
De retouraux Etats-Unisau printemps1953,Grossmanns'empresse
d'exposerles différentsélémentsqui ont marquéla périodequ'il vientde vivre
en Allemagnede I'Ouestet de développerles idées rassembléesà cette
juive
principalement
occasion.Ses explications,
destinéesà la communauté
allemandede New York,88ont d'abordpourbut de montrerà des personnes
qui la refusentencorela réalitéd'une"nouvelleAllemagne"
dans laquelleles
juifspeuventcomptersur de nombreuxalliés.8e
Si Grossmannsaitqu'ilexiste
encore en Allemagnede nombreusespersonnessoit hostiles, soit
inditférentes
il envisagepourtantavecoptimismela continuation
à lsraë1,so
de
85 it ditfusepar exempleI'article,déjà signalé,publiépar la "Frankfurter
Rundschau"le26 | 1953.ll
soutientégalementunepétitiondu mêmetyrpeque cellelancéepar ErichLuthau mêmenonent (v. infra)
et diffusede la documentationdevantpermettreà ses correspondants
de publierdes afticlesde fond
(FEST,DépotW. Dirks,Allgemeine
allantdansle sensqu'ilencourage
Korrespondenz
undpersônliche
1953Ga-Hel,LettreGrossmannà Dirks,21 I 1953et FNS,DépotTh. Dehler,Bd 1196, LettreGrossnnnn
à Dehler,21 | 1953et LettreGrossmann
à Dehler,26ll 1953).Græsmann
désireparailleursentreprendre
qu'il
mais I'investissement
unecampagneplus populaireque ses appelsaux élitesouest-allemandes,
réclamealors paraîtà I'administration
de Bonnimpossibleà concéder(Au début de 1953,Grossmann
proposeainsid'émettredes vignettesspécialesà diffuserpar I'administration
des postes.Le principeest
refuséparI'A.A.quien faitpartau ministère
despostes(PA/AA,Abt ll, Bd 1672,LettreA.A.(244.10ll 16
qui refuseà son tour (ibid.,Bd
345/53)au BM fûr Post-und Fernmeldewesen,
8 | 1953,Blankenhorn)
(Min/St/ | H 2041 OB) à
1667, Lettre du Bundesministerium
fûr das Post- und Fernmeldewesen
Grossmann,
22 | 1953,Schuberth)an arguantdu fait que lesactionsdéjàentreprisessont sutfisantes).
86 fest, DépotW. Dirks,Allgeneineund persônlicheKorrespondenz
1953Ga-Hel,Lettre"Frankfurter
qui annonceà Grossmann
Hefte"à Grossmann,
8 I 1953,Bubenheim,
la parutiond'un de ses articles
dansla revue.
87 ffSt, DepotC. Schmkl,Bd 634,Lettrede K.R.Grossnnnnà C. Schmid,e.a.,21lV 1953.
88 "Autbau",24 lV 1953,"DerKampfumden lsraeFVertrag
- KurtR. GrossmannVortragim "Aufbau"-New
WorldClub AdenauerversprichtbaldigesGesetzûberindividuelle
Wiedergutnnchung".
89Grossmann
rendgrâceen particulier
à I'actiondu S.P.D.,du D.G.B.,d'E. Lnthet desjoumauxqui ont
servisa cause.
S) il soulignela tiédeurdu patronatouest-allemand,
FritzBerg.
et en particulierde son responsable,
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entamée.Et Grossmanntient à contribuerau
I'entreprise
de rapprochement
renforcement
car celui-ciet Ia
des espoirsnés de I'accordde Luxembourg;
visitetriomphaled'Adenaueraux Etats-Unissont à I'origined'une évolution
juive allemandede la Côte Est
sensiblede l'étatd'espritde la communauté
qu'il s'agitencorede conforter.el
Par ailleurs,dans la continuitéde son actionantérieure,Grossmann
Car, selon lui, I'accord
désiretoujoursagir sur I'opinionouest-allemande.
germano-israélien
d'une
n'estqu'un aspectde la nécessairemétamorphose
le passénazi.C'est pourquoi
Allemagnequi doit surmonterdéfinitivement
à la fois une législation
Grossmannexigeà présentdes autoritésallemandes
la prise en compte des réfugiés
fédéralesur les réparationsindividuelles,
sur le
le développement
d'unecampagned'explication
dans cettelégislation,
contenudu traité, un travaild'éducationdu peupleallemandet surtout le
fédérale.e2
renforcement
en République
de la démocratie
K. Grossmann
Après la ratificationde I'accordgermano-israélien,
poursuitégalementla publication
de son "Digest".Dansles numérosparusen
1953, il insisteparticulièrement
sur les articlesde pressequi font état de
I'améfioration
des relationsde factoentreBonnet Jérusalem;il fait ainsiécho
ou aux Etats-Unis;es
et
en lsraële+
à des comptesrendusparusen R.F.A.,e3
cette volontéde mettreen valeurl'évolutionfavorabledes rapportsgermanoisraéliens
contribueelle-mêmerenforcercetteévolution.eo
A partirde la fin de 1953et du début1954,à I'instarde Grossmann,
"Aufbau" et ses collaborateursparaissentdéfinitivementacquis au
fédéraleet lsraë|.La convictiondu journal
rapprochement
entrela République
transparaîtpar exempledans une série de questionsadresséeen janvier
au
1954 à H. von Brentano,présidentdu groupe chrétien-démocrate
de I'accordde réparations,
Bundestag.eT
Moinsd'un an aprèsla ratification
91 Shafir(AmericanJewsand Germanv,op. cit., p. 22) remarqueen effet que "... the post-1933
immigrantsfromGermany(...)changedtheirvienaandtook a rrlre positiveattitude...'
92 fUS, DepotTh. Dehler,Bd 1196,LettreGressnnnn
à Dehler,21 lV 1953.
93 "Digesf, N" 56, 5 V 1953,avecun articletiré du çÉrkrdique
chrétienallemand"Christund Welt",9 lV
1953.
94 "Digesf, N" 62, 21 X 1953,avec des échosà I'articlede G. Landauerpubliédans I'organede
israéliennedesjuifsoriginairesd'Europecentrale"lrgunOlej lvlerkatzEuropa".
I'association
95 "Oiæsf, N'56, 5 v 1953,"Ar-rfbau",
24 lV 1953.
96 Cetteremarquevaut égalenrent
losque le joumalistepublieen 1954une brochuresur I'accordsignéà
(GROSSMANN,
K.R.,Gennanv'smoraldebt- TheGerman{sraelAqreernent,
op. cit.).
Luxembourg
97 pRlRn,Abt ll, Bd 252, Lettred'"Aufbau"à v. Brentano,18 | 1954transmisepar I'ambassade
de R.F.A.
à Washington.
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les questionsposéespar "Aufbau"portentsur l'évolutiondes relationsde
factoenTreBonnet Jérusalem.Et au delàdu bilanque le journalvise à établir,
Brentanodoit en fait, par ses réponses,dévoilerclairementl'étatd'espritet les
Les questionsde ManfredGeorge,rédacteuren chef
viséesouest-allemands.
d"'Aufbau",sont en effetformuléesde telle sorteque Brentanone peut que
s1;.t sont relativesà
répondredans le sens voulu par son interlocuteur;e8
qui se dégagenten
lui-même,ee
aux perspectives
I'accordgermano-israélien
gl
d'lsraëlcommepartenairediplomatiquslol
à I'importance
ce début1954,100
à la place qu'occupentles États arabes dans les préoccupations
Au total, pour "Aufbau" le fait d'interviewerBrentano
2llgrnsnclgs.102
représenteune prisede positionclairedu journalen faveurde relationsplus
étroitesentrela R.F.A.et l'Étatjuif.
est franchiquelquesmois plus tard par ce qui
Un pas supplémentaire
les plus importantesde K.
apparaîta posterioricommeI'unedes contributions
entreAllemandsde I'Ouestet lsraéliens: son
Grossmannau rapprochement
des relationsgermanoarticledu 8 octobre1954,intitulé"La normalisation
réponden fait à un signalémispar
Par ce texte,Grossmann
israéliennss".1O3
Bonntrois semainesplus tôt : le 14 septembre,en effet, le Chancelier
Adenaueravait été interrogépar le journa!"Die Welt" à I'occasiondu
et à
de la signaturede I'accordgermano-israélien;to4
deuxièmeanniversaire
avec lsraë1,il avait
de relationsdiplomatiques
une questionsur l'éventualité
( ..) (le fait) que I'accordavec lsraëlpuisses'avérer
réponduqu'il "saluerai(t)
des relationsentre la
être le premierpas dans la voie de la normalisation
Danscette réponsede circonstance,
Républiquefédéraleet l'Étatd'lsraë1."105
98 c'esràdire dansle sensd'un rapprochement
entreBonnet Jérusalem.
"Aufbau"
99 linsi, en ce qui concerneI'influencedu traité sur les relationsgermano-israéliennes,
demandeexpressémentsi elle a étê bonne;de même,la questionportantsur l'état d'espritallemand
quantau traitésupposeque celuici est forémenl intéressé...
100 92ns quel sens,selon Brentano,se dirigeraitune éventuelleextensiondes relationsgermanoisraéliennes?
et comrnentdétendreencoreces relations?va{-on dansle sensde relationsdiplonntiques
normales,vu que lesjuifsy paraissentde plusen plusfavorables?
101gyqllsnq ne pense-t-ilpas que fÉtat hébreua desatoutsdu fait de sa situationgéographique
et de la
qualification
de ses habitants?n'y a-t-ilpastout à gagnerdansla cooÉrationentreles deuxpays?
102quelest I'impactde I'actiondes paysarabessur la politiqueextérieureouest-allenrande?
pourquoi
en R.F.A.?
ont-ilsunetelleinlluence
103"Aufbau",8
"DieNormalisierung
Beziehungen".
deutsch-israelischer
X 1954,K.R.Grossrnann,
104 "9;s Wett', 14 lX 1954,"Politikder Versôhnung- Der Bundeskanzler
ùber das Verhâltniszum
jûdischenVolk".
105'... daBich es aufrichtigbegruBenwûrde,wennsichdas lsrael-Abkomrnen
nun als ersterSchrittzur
und dem Staate lsraelerweisen
zwischender Bundesrepublik
der Beziehungen
vôlligenNormalisierung
sollte."
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K. Grossmannvoit une occasionuniquede reprendrele cours de ses
qu'il attacheau
réflexionset d'insisterune nouvellefois sur I'importance
problèmegermano-israélien.
Car pour lui désormais,il est clair que le
est d'avis que l"'actioncurativedu temps",
Chancelierouest-allemand
évoquéepar lui au moisde mars 1953,a fait son etfet.PourGrossmann,cela
signifiequ'ilfaut passerà une nouvelleétapede I'actionen cours.
L'appelque Grossmannlancen'estpas adresséaux Allemandscar le
journalistesait que les réticencesles plus grandesne viennentpas, en
principe,de Bonn.Les destinataires
des lignesrédigéespar Grossmannne
sont pas non plus ou pas tant les juifs allemandsde New York que les
lsraéliens
eux-mêmes.
Grossmannen appelletout d'abordau réalismepolitiquede l'État
hébreudont il supposequ'ilest déjàà I'oeuvre.Pourlui, les lsraéliens,et en
politiquesdu pays, doiventsurmonterune fois
particulierles responsables
pour toutes les obstaclesqu'ils ont eux-mêmesplacés sur la voie de la
normalisation
des relationsavec la R.F.A. Mais les remontrancesles plus
qu'ilvoue
israélienne
sévèresde GrossmannsontdirigéescontreI'opposition
Selonle journaliste,
une politiqueréaliste,qui passeoutre
aux gémoniss.106
aux sentiments,est la seulequi puisserépondreaux besoinsvéritablesde
l'État hébreu.Car lsraëldoit se rendreà l'évidence. il ne disposepas de
beaucoupd'amisdans le mondeet sa positionse trouveencoreatfaiblieavec
I'arrangement
anglo-égyptien
sur la questiondu canal de Suez. De cette
constatationdramatiqueet sans nuance,Grossmanntire une conclusionsans
détour:
"Tousceux qui ne sont toujourspas prêtsà en venir à des relations
normalesavec I'Allemagne
d'Adenauernégligentune série
diplomatiques
qui figurentdanstout manuelde diplomatie."loz
d'éléments
Dans la suite de son article,Grossmannprécisesa penséeafin de
que sa volontésuit une logiquesolide
démontrerà d'éventuelscontradicteurs
et n'est pas irréalisable.Selon lui, reconnaîtreun État, ce n'est pas
reconnaîtresa doctrinepolitiquemais son gouvernement;
et une éventuelle
reconnaissance
doncpas uneadhésionaux thèsesen
de la R.F.A.n'implique
vigueurà Bonn,dont il comprendqu'onpuissene pas les apprécier;le geste
106 1s5représentants
du Mapamne sont pour lui que des alliésdes communistesde R.D.A.qu'il
considèrecommed'anciensnazis,les personnesdu Héroutfontfeu de tout boiscontrele gouvernenent
du Maæi.
107"111s,
Beziehungen
Adenauerszu normalendiplomat'schen
die imrnernochnichtmitdemDeutschland
zu kommenbereitsind, ûberseheneine Reihevon Faktoren,die an sich in jedem diplomatischen
Handbuch
nachzulesen
sind."
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qu'il préconisene serait donc que la constatationd'un état de fait contre
lequellsraëlet les juifs ne peuventrien.Grossmannrevientensuitesur le
qui seraitdirigéepar les sentiments,
thèmed'une politiqueextérieure
telle
qu'elleest prônéepar les opposantsau réalismede Sharett,et écrit que si
seule une telle politiqueétait pratiquée,lsraël ne devraitpas entretenirde
relationsavec les pays d'Amérique
Le journalisteinsisteenfinsur
du sud.108
les avantagesqu'apporteraient
aux deuxpaysdes relationsdiplomatiqsss.lOe
Après s'être demandési l"'on (veut) vraiment,au regard de cette
I'Allemagne
situation,
continuer( .) à considérer
de I'Ouestcommeun État
ennemi",110
Grossmannexiged'lsraëlune décisionnetteet la formalisation
de l'étatde fait. Un tel acteseraitun signalde confianceenvoyéà Bonn,car
par là même Jérusalemreconnaîtrait
officiellement
la présenceen R.F.A.
d'hommesde bonnevolontéet les encouragerait.
En conclusion,
Grossmann
en appelleà un gesteimmédiat: lsraëldoitfairepreuvede courageet ne pas
prendrepour prétexteles électionsà venirpour reportersa décision.
par les diplomatesouest-allemands
Accueillifavorablement
en poste
aux Etats-Unisqui constatentavec soulagementl'évolutionfavorabledes
l'articlede Grossmannmarque une avancée
émigrésjuifs allemands,111
longtempsintransigeante
à l'égardde
sensiblede la part d'unecommunauté
I'Allemagne.
Mais,soucieuxde renforcerla crédibilité
de Bonnaux yeux des
juifs ainsi que d'lsraëlet préoccupéde voir ses propresthèsesvérifiées,
Grossmanndemeurevigilantenversles autoritéset la pressefédérales.Et le
journalisteregrettede ce fait le fléchissementde l'élan qui avait pu être
observéen Allemagnede I'Ouestau coursdes négociations
et du processus
De même il s'inquiètede la présencepersistanteau
de ratification.l12
gouvernementouest-allemand
de nombreuxopposantsau traité de

108Grossnannpenseprobablement
au réginrede Perônen Argentine
complaisant,
commeceluiduChili,
enversd'anciensnazisréfugiéslà.
109s1sn particulierà t'Étathébreudontla dépendanceà I'egardde Bonnest déjà très importante(25 à
30% des importationsisraéliennessont alors couvertespar les livraisonseffectuéesdans le cadre du
traitéet les relationsde lacto sont une réatitéavec laquellet'Étathébreudoit compter),alorsque la
République
fédéralen'estpas,elle,en positiond'infériorité.
110'Wll man wirklichangesichtsdieserSachlageWestdeutschland
von lsrael'sSeitenochweiterals
Feindstaatansehen?"
111ptr744,Abt ll, Bd 1684,Lettrede Washington
(210.01252.t54),21X1954,Krekeler.
112 116çv;1par exempleà Gotdmann(CZA,DépôtN. Goldmann
, 1o2o,Lettrede K. Grossnnnnà N.
to reporton the subjectsof
17 V 1954): "lt can be saidthatGermanPress,thoughcontinuing
Goldmann,
relationship,
has notfollowed
restitution,
indemnification,
and the broaderaspectsof the German-lsrael
up its interestandzealdeveloped
during1952and 1953."
andmaintained
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réparations.l13
A I'occasionil rappelle aux gouvernantsde Bonn les
priset toujoursen suspensdeuxans plus1s1fl.11a
engagements
Malgré leur fermeté, les critiquesde Grossmannsont toujours
accompagnées
de nouvellessollicitations
adresséesaux partiesallemande
et israélienne.
L'approche
des électionsà la Knessetde juillet1955lui donne
ainsi I'occasionde passerdes reprochesvisantle gouvernementAdenauerà
des protestations
contrecelui de Sharett.tlsSelon Grossmann,en effet,
malgréle développement
des relationséconomiques
et commerciales,ll6
le
gouvernementlsraélienreste totalementins6lif.117Pour le journaliste,
l'échéanceélectoraledemeureun prétextedestinéà cacher une réticence
perçuepar les personnesles plus clairvoyantes,
alors que selon lui il est
temps de "consolider(lsraël pour qu'il puissefaire face à sa) faiblesse
4ç[gslls",118
c'est-à-dire de passer à l'établissementde relations
diplomatiques
entreBonnet Jérusalem.Et selonGrossmann,
en cetteannée
1955,la voie du rapprochement
ne peut être trouvéeque par une réflexion
communequi doit conduireles deuxpartiesà faire preuvede bonnevolonté.
A la ditférencede N. Goldmann,le collaborateur
d"'Aufbau"n'estpas
informédes développements
de la fin de 1955et du début 1956.S'il peut
observerl'évolutiondes idéesdu gouvernement
israélien,qui répond,sans
qu'ils'en doutevraiment,à ses appels,Grossmannne peut pas connaîtrele
degréd'intensitédes contactsentreBonnet Jérusalemà la fin de la période
en question.On peuts'imaginerque des signauxpositifsen provenancede
R.F.A.et d'lsraëlauraientpu I'entraîner
à s'engagerune nouvellefois. Sans
précisessur des pourparlers
informations
démentisofficiellement,
Grossmann
113 ibid. ll cite tes nomsde F.J. StrauB(ministresans portefeuille),
Th. Oberlânder(ministredes
expulsés,réfugiéset victimesde la guerre),H. C. Seebohm(ministredes transports)et F. Schâffer.
114116e11
ainsis(Tnalerà Adenauer,en juillet1955,que la prornesse
de rQllerle problèmedes réparations
individuelles
n'a toujourspasété réalisée,alorsque le Chancelieravaitannoncé,au moisde mars1953,
qu'uneloi fédéralesur les dédommagements
seraitvotéeau coursde la législatureen cours ("Weltder
Arbeit",I Vll 1955,"Wiedergutmachungspraxis
ist skandalôs',K. Grossrnann).
1151'3ft;ç1s
de Grossnnnnparaîtà peude joursd'intervalledansle journalde la centralesyndicaleouest(v. noteprécédente),
allemande
dans"Aufbau"(17 Vll 1955)et dansle 'FreiburgerRundbrief"
(8. Folge
1955/1956,
X 1955,Nr 29/32,p. 37). ll est egalementreprispar I'otficegouvernemental
de pressede
Bonn(Presseu. lnformationsamt,2l
Vll 1955).
116Qp6566nnreprendleschitfreséloquents
annoncéspar U. Naor: les livraisons
allemandes
à lsraèl
représentent
30"/"des importationsisraéliennes,
apportsen devises(248,5millionsde dollarsd'avrilà
novembre1954,contre161,1millionsde dollarsdans la nrêmepérkrdeen 1953),développement
des
exportations
israéliennes...
117 61sç5
que Bonn donneprogressivement
aux relationsde factoun statut officielcorrespondantà la
réalitédes faits. Grossmanncite I'exemplede la classificationeffectuéepeu de jours auparavantpar
I'officefédérafde presse qui rangeaitla missionisraéliennede Cologneparmi les représentations
diplornatiques.
118 "...diejetztbestehende
Labilitâtzu konsolidieren."
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ne se manifestealors plus dans le domainedes relationsgermanoisraélienngs.11e
Finalement,il est certainque, par ses prisesde positionprécoceset
franches,Grossmann.abeaucoupcontribuéà l'évolutionpositivede la
juive à l'égardde la R.F.A.et du problèmedes
mentalitéde la communauté
que ce soit parmi la
relationsdiplomatiquesgermano-israéliennes;
juive allemandedes Etats-Unis
ou parmiles lecteursd"'Aufbau"
communauté
présentsen lsraë1.

1.3. D'autres intervenantsjuifs aux Etats-Unis : Julius Klein
et le B'nai B'rith
ll n'est pas envisageabled'évoquerl'intérêtporté par les juifs
entrela R.F.A.et lsraël
américainsau problèmedes relationsdiplomatiques
sansmentionner
JuliusKleinet le B'naiB'rith.
1 . 3 . 1 .J u l i u s K l e i n
Par ses originesallemandes,
JuliusKleinest prochede N. Goldmann
et de K. Grossmann.Descendantd'immigrésjuifs déjà installésaux EtatsUnis depuis le XIXème siècle, Klein compte parmi les plus ardents
judéo-allemande
promoteursd'une réconciliation
et israélo-allemande.
Ancien généralde I'arméeaméricaine,Klein,qui a été le présidentde
I'associationdes ancienscombattantsjuifs américains,120
est membredu
Sénatdes Etats-Unis.
A ce titre il exerceunegrandeinfluencesur la politique
américains121
sl intervienttrès tôt dans le domainedes relationsgermano122
judéo-isra@lisnns5.
par le biais de
Au cours de la période,J. Kleinagit principalement
1196'sp$5 les papiersconsultésdansditlérentscentresd'archives.
lllaut en etfetattendrenovembre
1956et la tensiondue à I'affairede Suezpourque Grossmannabordeà nouveaule problènedans sa
1020,Lettrede Grossmannà N. Goldmann,3
conespondance
avecGoldrnann(CZA,DépotN. Goldrnann,
Xl 1956)et juin 1957pourqu'unarticlede sa plumereprennele sujet( "Aufbau",21 Vl 1957,"DeutschisraelischeAnnâherungwâchst - Die ersten deutschenGesellschaftreisen nach lsrael', K.R.
Grossmann).
120 6qnl Shafirécrit (SHAFIR,AmericanJewsand Germanv,op. cit., p. 15) qu'elle"... lookedfor a
foreignpolicy."
compromisebetweenits militancyand its basicsupportof the administration's
121m6mssi danscertainespublications
et
de sa plunreil a parfoistendanceà exagérersa participation
son rôledansle débat.
122 il est par exempleprésentà Bonnau rnornentde la crisedes négociations
gennano-israéliennes,
en
mai 1952 (CZA,DepotN. Goldmann,844, Lettredu bureaude J. Kleinà Goldrnann,4 lll 1954,M.
Jacobson).
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I'agencede relationspubliquesqu'il dirigeà Chicago.123
Qspgndantson
interventiondans le problèmedes relationsgermano-israéliennes
n'est
encorequ'indirecte
puisqu'ilprenden chargeles relationspubliquespour le
Middle-West
des représentations
ouest-allemandes
aux U.S.A.124
Et du faitde
I'influenceet des nombreusesrelationsdont il dispose, Klein est
I'intermédiaire
tout désignépour les effortsentreprispar la R.F.A. pour
améliorerson imagedans l'opinionpubliqueaméricaineen général,et parmi
juiveen particulier.
la communauté
A cetteépoque,le rôlede J. Kleinconsisteégalementà susciter,dans
la mesuredu possible,des contactsentre les diplomatesallemandset
israéliens,12s
ss entredes diplomatesisraélienset des personnalités
ouestallemandesde passageaux Etats-Unis.126
Et Kleinparaîtalorssoucieuxde
développerun réseau d'influencequ'il utiliseraplus tard pour servir
activement
la causedes relations
diplomatiques
entrela R.F.A.st lslsë1.127
1.3.2. Le B'nai B'rith
juiveaméricaine
Organisation
très importante,
le B'naiB'rithremplitun
rôle, modestecertes,128
flsps le problèmedes relationsgermano-judéoisraéliennes.Mais, du fait de leur activité principale,la lutte contre
I'antisémitisms,12e
ls B'nai B'rith et sa "Ligue contre la diffamsfisp"l30
s'intéressent
de près à l'évolutionde la jeuneRépubliquefédéraleà l'égard
des juifs. La délégationque le B'nai B'rithenvoieen Allemagneen 1954 a
ainsipourmissionde contrôlerla bonnemarchedu processusdémocratique
et de la dénazification
en R.F.A.Le rapportqui résultede ce séjour13rreste
très critique mais il permet égalementd'envisagerdes perspectives
123"JuliusKleinPubticRetations".
124;n1grview
de R. Pauls,1erXil 1993.
125p4744,Abrilt, kf 316,F'l172,Lettrede Chicago(2105ilt:l/;l,30 vil 1954,Knappstein.
126 Kb;n organiseainsi,à la fin de 1953,une rencontre
entrele consuld'lsraèlà Chicago,Astar,et le
prembrdéputéjuif au Bundestag,
JakobAttmaier(FEST,DepotJ Attmaier,Bd 9).
127gans les papiersconsultés,I'engagenentde Kleinest déjàréelà ce rnoment;ilest toutefoisbienplus
grandpar la suite,en particulier
à partirde lafin desannées1950.
1283u regarddes interventions
trouvéesdanslesarchives.Le peud'intérêtdu "B'naiB'rith"correspondà
ce qu'écritShafirsur I'attitudeglobalede la communauté
juiveanÉricaine(SHAFIR,AnrericanJewsand
Gernanv,op. cit., p. 28) : celte+idéploieplusd'effortsen ce qui concerneses droits civiquesque des
actionsen directionde I'Allemagne.
129tondéen 1843, "... en plus de ses fonctionscaritatives,(le B'nai B'rith) remptitun rôte éducatif
et
civiquepar la luttecontreI'antisémitisnre
et la discrimination
raciale.'(WGODER,
G. (Dir.),Dictionnaire
encvcforÉliouedu Judaîsrne,Paris,1993,1Zl1 pages,p. U07).
130"An11-grsfamation
leagueof B'naiB'rith".
131"6snnany- NineYearslater".
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pour les annéesà venir.132
encourageantes
[sns cettemesure,le B'naiB'rith
contribuelui aussià renforcerI'imaged'une"nouvelleAllemagne"
et participe
à la réconciliation
désiréenon seulementpar les autoritésde Bonn et de
Jérusalem,mais aussi par une partie croissantedes milieux juifs
américains.1s3

132L'R.R.écrità son propos(PA/AA,Abt 11,212.06,
- 1954-1955,
Antisemitismus
Bd 312,LettreA.A.
(n6.212.O616139/54)à Uri Naor,20 Xl 1954,Frowein)
: "Wennauchder Berichtdurchausnichtin allen
Punktenein positivesBild der Verhâltnisse
der Bundesrepublik
zeichnet,und man ûberrnancheStelle
des Berichtsverschiedener
Meinungseinkann,scheintes mirjedoch,daRdie Herrenversuchthaben,ein
fairesBilddes heutigenpolitischenZustandesder Bundesrepublik
in ElezugatÏ die hier interessierenden
Fraçn zu geben."
133ç'ss1pourquoiles responsables
de I'organisation
sont apprécieset reçusfavorablernent
en R.F.A.:
I'4.4. (PA/AA,Abt lll, 752.05/80,BesucheStaatsmânner
oder Prominente
Persônlichkeiten
aus den
U.S.A.,Bd 4, Note ecrite (305.752.0591.36 473/55),sans date (10 lll 1955?)encourageainsi la
proposition
(ibid.,TélærammeWâshington
de I'ambassadeur
(172),7 lll
ouest-allemand
à Washington
1955,Krekeler)de faire recevoirP.M. KluEnik,le présidentdu 'B'nai B'rith",par le Chancelierpour
faciliterla réconciliation
entre I'Allernagne
fédéraleet lesjuifsdes U.S.A.Et il souligneà cetteoccasionle
rôledu "B'naiB'rith"dans le problèmeen question: "HerrKlutznikbesi?t in den VereinigtenStaatenals
Prâsidentder dort mâchtigstenjûdischenOrganisationeine entscheidendePositionbei der judischen
Bevôlkerungund der amerikanischenôffentlichenMeinung.Die Organisationhat sich fiir eine
Uberwindung
der VerbitterungjûdischerKreiseDeutschlandgegenûbereingesetztund die Politikder
Bundesregierung
unterstùtzt."
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2. La communauté juive de Grande-Bretagne
Parmi les communautésjuives attentivesà l'évolutiondes relations
germano-israéliennes,
doit égalementêtre
celle de Grande-Bretagne
mentionnée.Son opinion apparaîtdans certainspériodiquesjuifs, qu'il
britannique
traitantdes problèmesdu
s'agissed'un magazineexclusivement
Review",134
ou du journal
Moyen-Orient,
le "JewishObserverand Middle-East
"Association
originairesd'Allemagne,
of
des réfugiésjuifs, principalement
JewishRefugeesInformation".

2.1. Le "Jewish Observerand Middle-EastReview"
juive britannique,si l'on en croit le
L'étatd'espritde la communauté
"J.O.",sembles'apparenter
car des
à celuides juifs d'outreAtlantique;13s
fédéraleI'emportent
sur les
considérations
critiquesà l'égardde I'Allemagne
prisesde positionfavorablgs.l36
Et si le périodiquepublieen février 1952
I'articlede N. Goldmannfavorableà des négociations
directesentre Bonnet
il ne se prononcetoutefoispas sur I'opiniondu dirigeantjuif
Jérusalem,137
smfplçsin.138
134parla suite= "J.O.'
135c'est-à-dire
juivespurementaméricaines,
à I'exclusion
doncdu groupe
de celuides organisations
d"'Aufbau".
13641a fin de I'année1951,la sectionbritannique
sur le
du C.J.M.organiseun forumde discussions
thèmedes relationsavec I'Allemagnequi confirmecette constatation;I'un des intervenantsdéclareen
et lsraëldoiventreposersurdes fondementsmorauxet non sur la
effetqueles relationsentreI'Allemagne
16
Realpolitik.
ll ajoute: "\MrverlangenReparationen.
\Mr wollennichteureFreundesein."("Allgemeine",
xr 1951).
137..1.6.",
22ll 1952,N. Goldnnnn,"Wry I favourDirectlsraeli-GermanNegotiations".
138 La panlion du texteen questionest I'occasiond'un débatpar le biais du courrierdes lecteursdans
lequels'atfirmela diversitédes opinions.En effet, alors que certainslecteursestimentnécessaireune
reconnaissance
mutuelleentrela R.F.A.et lsraëlavanttoutenégociation,
et comparentà cetteoccasion
les relationsgermano-israéliennes
du momentaux rapportsentre lsraêlet ses voisinsarabes(c'est le
withGermany
cas de K. Schwaz,Londres('J O.', 7 lll 1952)qui écrit : 'lf the Stateof lsraelnegotiates
this mustbe on the basis of two Statesnegotiating;it must necessarilybe on the basis of mutual
recognition.
The refusalof the Arab States,for instance,to negotiatewith lsraelis basedon the refusalof
such recognition."),
d'autress'appuientsur les opinionsradicalesdu Mapampour s'opposeraux
propositionsde Goldmannqui tendraientà donner I'absolutionau régimeouest-allemanden le
reconnaissant
de facto.Ainsi,dansle mêmenumérodu "J.O.",R. Gaffin,de Londres,écrità son tourque
le fait mêmede négocieravec I'Allemagne'... will be used by everyoneexcept Dr Goldmannand his
colleaguesto indicateJewishrecognitionof Adenauer'sregimeand Jewishcondonentof German
of the Bonn regirne
remilitarisation.
Fromthe strategicpointof view,continuedJewishnon-recognition
rnaynot be very importantbut I suggestthat we havealso a certainhistoricalduty to perform.Withthe
presenttendencyby the WesternPowersand N.A.T.O.to "wipethe slate clean',Jewishcommunitiesin
the Westshouldredoubletheir effortsto remindthe worldof the meaningof Nazismand the fact that
Germanyis stillunrepentant."
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La signaturede I'accordde réparationset sa ratificationrencontrent
dansI'ensemble
I'assentiment
du "J.O.",qui,dansun premiertemps,observe
à
sans commentairela mise en place des livraisonsouest-allemandes
lsls$1.13s
Toutefoisle journalreste attentifà l'évolutionde l'Allemagne,en
particulieren ce qui concerneson état d'esprità l'égarddes juifs et d'lsraël;
c'est pourquoiil dénonceavec déterminationla persistancedes courants
néo-nazis
antisémites
et anti-israéliens
en R.F.A.1'10
Alorsque le débatsur la questionest imminent,le "J.O."prendnotede
l'éventualité
de relationsplus étroitesentre Bonn et Jérusalem.Le journal
dont on parle de
connaîtles inquiétudesarabesface à un rapprochement
plus en plust+tet considèreavec méfiancecertainséchosfavorablesà ce
rapprochement
reçus d'lsraë|.L'attitudedu "J.O."est représentative
d'une
évolutionflagranteà cette époque: un décalageprofondentre l'État hébreu,
soucieuxde sa survieet des réalitésde la vie politiqueinternationale,
et la
diasporajuivequi ne se rendpas toujourstout à fait comptede I'ampleurdes
qui se sont produitsdans le contextemondialdepuisle début
changements
des années 1950. Et alors que Jérusalemdoit s'adapteraux nouvelles
réalités,les juifs britanniquesobserventavec scepticisme,voire colère,
I'abandonde certainespositionsdogmatiques.t+z
Une prisede positiondu "J.O.",datéede I'automne1954,permetde
A cette époque,commeon I'a déjà indiqué,les
soulignercette réalité.143
fonctionnairesdu ministèredes Affairesétrangèresde Jérusalemet les
responsables
israéliensqui réfléchissent
de
sur les contactsavec I'Altemagne
I'Ouestse persuadentprogressivement
de la nécessitéd'un rapprochement
avec Bonn et le font savoir.Le "J.O.' ne se contentepas de publiercette
139"J.O.",Volll, Nr28, 1o Vll 1953,"lvloreGermanReparation
Goods",p. 3.
140"J.O.",Vol ll, Nr 40,2X 1953,"Bonn'sBackroom
Boys",p.8. A cetteoccasionle nomde Hans
est mentionnédès cette époque,mais
Globkeest cité : Gtobke,secrâaireO'Étata h Chancellerie,
surtod à la fin desannées1950,commeI'exemplemêmedu fonctionnaire
déjàen placeet actif pendant
le régimenazi (il a été le rédacteurd'un comrnentaire
des lois de Nuremberg"sur la puretédu sang
allemand"promulguées
en 1935)et qui sait retrouverun emploiimportantdans une R.F.A.parfois
oublieusedu passé(v. GOTTO,K. (HS),Der Staatssekretâr
Adenauers- Persônlichkeitund oolitisches
WirkenHansGlobkes,Stuttgart,1980,287 pages).
141"J.o.",Vonlt,Nr28,9 vlt 1954,p.2.
142y"ut1réaction
est comparableà celledesjuifsd'Afriquedu sud quis'ernportentcontrelesdéclarations
jugeesintempestives
de N. Goldnannà la mêmeépoque(v. CZA,DepotN. Goldmann,863,Lettrede J.M.
Rich,SouthAfricanJewishBoardof Deputies,Johannesburg,
à N. Goldnnnn,10 lX 1954).
1€ et justifieles craintes,déjà signalees,du secrétairegénéraldu ministèreisraéliendes Affaires
étrangères,W. Eytan,lorsquecelui-ciindhue au consuld'lsraëlà Sydneyqu'en cits de rapprochement
avecson homologueouest-allemand
il s'agitde Iaire attentionauxjuifs" (lSA, ForeignOffice,2413na,
Lettrede W. Eytanà M. Nurock,consuld'lsraëlàSydney,15 Xll 1953,Secret).
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annonce,l+q
Pour le périodique,il n'estpas
il h commenteégalemgp[.1a5
possibleque les déclarations
de Shinnar,Dan et Eytan aient été faites
spontanément
: au regardde I'importance
du sujetabordéet du rangdansla
préalable
hiérarchieisraéliennedes personnesen question,une consultation
avec les plus hautesautoritésdu pays a dû avoir lieu. Cette constatation
par le "J.O."de la décisionisraélienne
n'entraîne
cependantpas l'acceptation
de passerà une consultationréelleavec Bonn,au contraire: le journalse
quelquesréalitésqu'ils
permetalorsde rappeleraux responsables
israéliens
semblentoublier,commele fait que le mondejuif ne se limitepas à l'État
hébreu;et que dans cet ensembletoutes les sensibilitésne sont pas
forcémentles mêmesque cellesd'lsraë|,en particulieren ce qui concerne
l'Allemagne.
ll en va ainsides relationsavecla R.F.A.et de son acceptation,
et le "J.O."précisesa pensée:
"Vu les circonstances
présentes,la reconnaissance
et
de I'Allemagne
la normalisation
des relationssont peut-êtreurgenteset essentiellespour
lsraë|.Si tel est le cas, il faut aussi rappelerque pour beaucoupde juifs,
pourceuxqui ont été à I'avant-garde
du soutienà lsraëI,cette
spécialement
reconnaissance
seraditficileet pénible."tao
Deux logiquess'opposentdonc ici : celle d'lsraë|,qui traduitles
besoinsd'un État à la recherched'une placedans le monde,et cellede la
diaspora.Cettedernièrea pu jusqu'àprésentaccorderun soutiensansfaille
financièrement
à la surviede celui-ci;elle a pu saisir
à l'Étatjuif et contribuer
arabeet
I'intérêtdirectqu'il y avait à assurersa défenseface à I'agression
la nécessitévitalede négocieravec I'Allemagne
elle a encorepu comprendre
à la construction
indispensables
afin d'obtenirde celle-ciles marchandises
économique
de l'Étathébreu.Maisà présentla diasporane peut plus suivre
otficiellement
un paysqui représente
une logiquequi l'obligerait
à reconnaître
à ses yeuxavanttout les héritiersdes criminelsnazis.
Pour toutes ces raisons,le "J.O." rejette la responsabilitédes
que
déclarations
en questionsur leursseulsauteurset indiqueen conclusion
si un accorddes plus hautesautoritésde l'Étata été nécessairepour que
que ces trois
de la sorte,les déclarations
Shinnar,Dan et Eytans'expriment
personnesont faitesne les engagentqu'elles-mêmes.
Or, telle est I'opinion
- Dan,Eytan,Shinnaradvisenewoutlook
1'14"..1.O.'
withGerrnany
Vol lll, Nr 45, 5 Xl 1954,"Relations
p. 11.
necessary",
14566., "Germanyand lsrael: NormalRelations?",
p. 8.
146*ç6srecognitionof Germanyand the normalisation
of relationsmay underpresentcircunstancesbe
then
it
must
for
lsrael.
lf
that
is
also be rernemberedthat for manyJews urgentand essential
so,
especiallythosewho havebeenin the forefrontof givingtheirsupportto lsrael- this will be a difficultand
painfulrecognition."
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du journal,Shinnar,Danet Eytanne sontnullementhabilitésà s'exprimerau
nom de l'État d'lsraëlsur une questionaussi délicatequi nécessite,au
minimum,I'avisofficieldu gouvernement.
Évacuéeprestement
au débutdu moisde novembre1954,la question
des relationsentre lsraëlet la R.F.A.revientau sommairedu "J.O." une
semaineplus tard. Le périodiquejuif peut alors se sentir confortédans la
après une réunionde la Conférence
thèse développéeprécédemment
car il constateavec satisfactionque la
sionisteeuropéenneà Bruxêlles;1+z
quasitotalitédes juifs d'Europerejetteun éventuelrapprochement
entre l'État
juif et $snn.1a8
provoquéepar les récentesdéclarations
Et I'inquiétude
israéliennesse trouve atténuéeparce qu'on préciseà Jérusalemque le
rapprochement
évoquén'a en fait rien à voir avec une reconnaissance
politique,mais n'est motivéque par des raisonséconomiques
et le soucidu
de I'accordde répa12[iens.1ae
bon déroulement
L'évolutiondu contextemondials'effectuesans que les juifs de la
diasporapuissent en contrôlertous les aspects. Et I'accélérationdu
processusd'intégration
fait partiedes événements
de la R.F.A.à I'Occident
imposéspar la guerrefroideque le mondejuif doit acceptermalgréde
réticences.Cet état de fait obligeles milieuxconcernésà
compréhensibles
maisceci ne se fait pas sansdifficulté.
adopterdes positionsplusconciliantes,
le 5 mai 1955,les craintes
Ainsi,lorsquela R.F.A.recouvresa souveraineté,
tout
affichéespar le "J.O.' le mois d'octobreprécédentréapparaissent
la questionposée à la
Face à ce "retourde I'Allemagne",1s0
naturellement.
suite des déclarationsde Shinnar,Dan et Eytanretrouveen effet toute son
actualitéet son acuitéaussibiendansles milieuxjuifsqu'en lsraë|.Car il est
"va
évident que le problème des relations germano-israéliennes
israélien
probablement
être I'undes premiersque le nouveaugouvernement
traiteraaprèsles électionsgénéralesde juillet."tstDansce nouveaucontexte,
les juifs britanniquesmodifientquelquepeu leur attitude;et la présentationdu
à lsraëlqu'etfectuele "J.O."
bilanprovisoiredes livraisonsouest-allemandes
1a7"s.9.",vot ut, Nr 46, 12 Xt 1954,'Conference
Diary',pp.6-7.
148hormish dél{lation autrichienne
favorableà un dialogueavecla "nouvelleAlternagne."
149".1.9-",
why".
soon- Thereasons
Vollll, Nr46, 12 xl 1954,'Bonnrecognition
150".t.o.",VottV, Nr 19,13 v 1955,"Thereturnof Germany",
p. 8.
151'11yy;11
probablybe one of thefirstquestionto be dealtby the newlsraelGovemnentafterthe General
Electionsin July..."
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concordeavec d'autresconstatsde satisfactionétablisà la même époque.ll
plus
apparaîtalors que les partisansde relationsgermano-israéliennes
étroitesont gagnédu terrainpar rapportà I'automneprécédent.
contraint
ll est donc clair que le "J.O." se voit progressivement
d'accepter,comme I'ensembledu mondejuif, le caractèreinéluctablede
entre lsraëlet la République
relationsplus proches,voire diplomatiques,
gouvernementaux
israéliensabandonnent
fédérale.Mais si les responsables
assez nettementleurs objectionsmoraleset sont prêts à affronter une
éventuelleoppositionde leur opinionpublique,le "J.O."reste,lui, fortement
de I'articledu 13 mai 1955qui
attachéau poidsdu passé: dansla conclusion
pourraitsignifierun revirementdéfinitifpar rapportà son attitudeinitiale,le
journalémet encorede nombreusesréservesà l'égardd'un rapprochement
trop rapide.152
du "J.O." ignoreles
CommeK. Grossmann,l'équiperédactionnelle
germano-israéliennes
du deuxièmesemestre1955
détailsdes consultations
entfaîneet expliquele
et des premiersmoisde 1956.Cetteméconnaissance
silencede cet organesur le sujetdes relationsentre la R.F.A.et lsraëlau
coursdes moisen question.153
2.2- * A,J.R. Information"
Les opinionsexpriméesdans le périodiquedes réfugiésjuifs
"A.J.R.Information",154
sont très différentes
allemandsen Grande-Bretagne,
avec l'étatd'espritdu
de cellesdu "J.O.";et I'on peuty voir des ressemblances
152 9gmeu16nt
avanttoutcritique,le "J.O."apporteunesériede nuancesqui atténuentce qui pourrait
germano-israélien.
en
lljustifie son comportement
du rapprochement
apparaîtrecommeI'acceptation
précisantque ce ne sont pasdes argumentspositifsquiparlenten faveurde relationsplus étroites,mais
des raisonsqui s'imposenta contrario;car il s'agitde prerdreles devantset d'éviterde voir I'Allemagne
ce qui auraitpourconsâluenceun isolenrentencoreplus
opter pour les pays arabesau tvtcyen-Orient,
grandde t'ÉtatnéOreu."Thelogicalandeconomical
argumentsarestrongandthey deserveto be weighecl
earefully;but the ernotionsarealso still strongand oughtnotto be lightlydisregardedeitherin lsraelor in
faut-ilnoterque derrièrecetteretenuetransparaîtI'esquissed'une résignationqui doit
Germany.'Encore
perrnettreultérieurernent
uneacceptationcomplète.
153tvtaisle "J.O."resteà pluslongternrecampÉsur ses positionscritiques.A ce titre il est intéressantde
du problèmedans le périodiquejuif britannique,en juillet 1956,est
constaterque la réapparition
de la paft du nouveau
consacréeà l'évocationd'uneprisede positiontrès ferne à I'egardde I'Allemagne
de G. Meir
ministreisraéliendes Affairesétrangères,G. trleîr('J.O.', VolV, Nr 27,6Vll1956, Déclaration
des journalistesde Jérusalem,p. 3 : "(she)flatlydeniedthat lsraelwas engagedin
devantI'Association
any negotiationwith West Germanyfor the establishmentof diplomaticrelations betweenthe two
countries...").
154parla suite= "A.J.R.Info.".
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journal"Aufbau",même si I'engagement
de "A.J.R.Info." n'est pas aussi
manifeste.
A la différencedes rédacteurs
du "J.O.",dontla sensibilités'apparente
à cellede I'opinionpubliqueisraélienne,
les représentants
de "A.J.R.Info."
font très tôt preuvede réalismequandil s'agitd'envisagerdes relationsentre
I'Allemagne
et lsraë|.L'opinionque ce mensuelexprimedès janvier1950sur
le sujet,1ss
est, de ce pointde vue, éloquente: "A.J.R.Info."fait en effetdès
cette époque appel à la raison en déclarantque "Le besoin d'établirde
nouvellesrelationsentre les peuplesallemandet juif est mutuel."156
Cette
affirmationne peut prêterà aucuneconfusiondans la mesureoù I'auteur
expliciteensuiteses propos;pour lui, il ne s'agitpas que du peuplejuif
maisd'lsraëlmême.La démonstration
considéréabstraitement
dans laquelle
qui règne,selon
il se lanceensuitepassepar une dénonciation
de l"'hystérie"
lui, parmi les juifs, tout commeen lsraë1,dès qu'il est questiond'éventuels
contactsavecI'Allemagne;
et I'auteurpréciseque la décisionfinalerevientau
seul gouvernement
de l'État hébreu,en fonctiondes donnéesde la vie
internationale.
Maisdanssa conclusion,
le journaliste
sembledonnerle choix
aux autoritésde Jérusalem;contrairement
à d'autresgroupesqui font
il ne tient
dépendreles décisionsde l'Étatjuif de leur propresensibilité,1s7
pas à interférerdans ce qu'il considèreêtre, somme toute, les affaires
158
intérieuresisraéliennes.
précoceet résolument
L'initiative
audacieuse
de "A.J.R.lnfo."n'a en fait
pas de conséquencesimmédiates,et cela s'expliqueaisémentvu les
juif et israéliende l'époque.tss
conte)des

155"A.J.R.InÎo.",Jan 1950,H. Freeden,
"JewsandGermans",
p. 1.
156Ths needfor establishing
newrelationsbetweentheGermanandthe Jewishpeoplesis mutual.'
157ç6mmsle "J.O."à la fin de I'année1954,v. supra.
158Maisla dérnonstration
de H. Freedenaboutittoutde rnâmeà un conseildéterminé
à I'adressed'lsraël
puisqu'effeinsistesur la validitédes lois internationaleségalenænt
dans le cas des relationsgermanoisraéliennes,à peineesquisséesà cetteépoque.Freedenécrit effectivernent
une sentencequisemble
ne pas laisserd'alternative
au gouverner€ntde BenGourion: "lt willbe,of course,a mafterfor the lsrael
to decideaboutthe futurerelationsbetueenlsraeland Germanyand it will haveto consider
Governrnent
if, in the narrowsphereof intemational
cooperation,onestatecan ignorearnther.'
159 6n outre,I'articlede Freedenne semblepasfairepartied'unecampagnequi auraitété engagéetrès
tôt car il faut attendrele moisde novembre1951,soit presquedeuxans, pourque le sujetdes relations
germano-israéliennes
réapparaissedans les colonnesdu mensuel(encorene s'agit-ilalors que de la
reprise,certesplacéeen exergue,de l'appelde ErichLuthdemandant
à lsraëlde bienvouloirfaire la paix
("A.J.R.Info.",Nov1951,"'Peac€withlsrael'",p. 1.)Pourlesdétailsde I'actionde Luth,
avecI'Allemagne
v. infra).
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Comme "A.J.R.Info."se consacredorénavanten grande partieà
I'information
des réfugiésjuifs sur les réparationsindividuelles
discutées
entre I'Allemagnede I'Ouestet la "Conference",
il ne publieplus d'articles
aussiengagésque le textede Freeden.A partirde 1952-1953,
si les relations'
germano-israéliennes
sont mentionnées
dans ses colonnes,ce n'est alors
plusqu'à I'occasion
d'échos,positifsou négatifs,en provenanced'Allemagne
ou d'lsraë|.160
Par ailleursle mensuelobserveattentivement
la multiplication
des initiativesvisantà favoriserune améliorationdes rapportsde factoentre
les deuxpays,sansémettreréellement
un avissur la question.161
publiéespar "A.J.R.lnfo."sur les relations
Par la suite,les informations
germano-israéliennes
ne se distinguentplus de cellesque I'on peut trouver
perdul'élan qui lui avait
ailleurs.Le mensuelsembleavoir définitivement
permisde s'exprimersur la questionde façonprécoceet audaciegss.lo2
On noterapourfinirqu'àI'instarde K. Grossmann
et du "J.O.",'A.J.R.
Info."n'est pas tenu informédes développements
de I'année1955 et des
premièressemainesde 1956.Et, hormisune brèveallusionà la parutionde
deuxfilms allemandssur lsraë1,163
la périodeen questionne donnelieu à
germano-israéliennes.l64
aucunarticled'"A.J.R.Info."consacréaux relations

160"R..t.R.Info."reprendainsiles déclarations
de H. Yahil,consécutives
à la ratification
du traité,qui
I'impossibilité
soulignent
npmentanéed'allerplusloindansles relations,
en raisondu poidsde I'opinion
publiqueisraélienne
('A.J.R.Info.",July1953,"Germany
et de la situationpolltique
allemande
and lsrael",
p. 2 : "ln view of the past catastrophe,one could not expecta speedydevelopment."et Yahildénonce
présentes
aussilespressionsanti-israéliennes
en R.F.A.).
161 11çensçre ainsiun entrefiletà la créationd'uneassociation
"Deutsche
lsraels-Freunde"
à Stuttgart
au débutde 1954("A.J.R.Info.",Feb1954,"GermanFriendsof lsrael",p. 5.) dontle but est d'encourager
"... understanding
betweenthe youthof bothpeoples.';ilse pencheen outresur I'exposition
itinérante
"Alt Neulandlsrael" en utilisantà cette occasionles servicesdu journalistejuif, favorableà un
rapprochement
entre Bonnet Jérusalem,AlfredJoachimFischer("A.J.R.lnfo.",June 1954,"lsrael
Exhibition
in Gernnny",A.J.Fischer,p.3.).
162Lssdétailsfournispar.A.J.R.Info."ne sontalorsplusquela transcription
qui vontdans
d'initiatives
qu'àchaque
le sensd'unenormalisation
Parailleurs,il faut rernarquer
des relationsçrmano-israéliennes.
reprise,qu'ils'agissed'unepublicationofficielleouest-allemande
consacréeà lsraël(Sept 1954,"Otficial
gennanpubliætionon lsrael",p. 3), d'unedéclarationintéressée
d'Adenauer(Oct 1954,"Dr Adenaueron
german-jewish
pratiquesà I'accordde réparations(Jan 1955,
relations',p. 2) ou d'anÉnagements
"German-israeli
p.4),lesfaitsmentionnésne fontplusI'objetd'aucuncommentaire
relationship",
de la part
juif (à celas'aftrutele fait que les informrations
des rédacteursdu periodique
sur le sujet,publiéesau début
des années1950en premièrepage,sontdésorrnaisreleguées
dansles pagesintérieures).Cetteattitude
sembleillustrer la volontéde ne pas s'engageroutre rnesuredans le problèmeen questionet d'en
observeravecdétachementl'évolution.
163 "R.J.R.Info.",Feb1956,"Tuo gerrnandocumentary
filns', p. 3.
1il Lorsquecelles+i sontà nouveaumentionnées
dans lescolonnesdu mensuel,ce n'est qu'aprèstous
les débatsqui ont secrèternent
eu lieudepuisjanvier1956entreBonnet Jérusalem;et "A.J.R.Info."doit
alors prendrenote de I'annoncepubliquede I'absencede perspectivesde relationsotficiellesentre la
République
fédéraleet lsraël("A.J.R.lnfo.",June1956,"Noplansfor gernnn-israeli
p. 5).
relations",
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It. La communautéjuive allemande : le "Zentralratder Juden
in Deutschland", Karl Marx et l"'Âllgemeine Wochenzeitung der
Juden in Deutschland"
s'exprimeégalementsur les
La communautéjuive ouest-allemande
Malmenésentre "le souvenir et le
relations germano-israéliennes.
refoulement",los
confrontésà d'énormesproblèmesd'identitéet de survie
les quelquesjuifs qui
ressenticommehostile,166
dans un environnement
demeurenten Allemagneaprès la Deuxièmeguerremondialese sentent
naturellement
concernéspar le problèmedes relationsentre le pays dans
lequelils se trouventet le nouvetÉtat hébreu.C'est ce que révèlentaussi
bien les prisesde positiondu "Conseilcentraldes juifs en Allemagne"que
c e l l e s d e I ' h e b d o m a d a i r ed u j o u r n a l i s t eK a r l M a r x , " A l l g e m e i n e
Wochenzeitung
der Judenin Deutschland".

1. Le "Zentralrat der Juden in lleutschland"
Les juifs qui se retrouventsur le territoireallemanden 1945 ne
s'apparententque de très loin à la nombreuseet puissantecommunauté
Coupésde leursracinesaprèsde multiplesdéportations,
d'avant-9us119.167
déplaées"
dansdes campsde "Personnes
ils sont le plussouventregroupés
pour leur maiorité
("DPs")ouvertspar les autoritésmilitairesd'occupation;
pour
d'origineétrangère,ces juifs attententun éventueldépart,généralement
la Palestine.L'émigration,
encouragéepar les forcesd'occupationet avant
juivesaccréditées
est alors
auprèsde celles-ci,168
tout par les organisations
elle correspondà la
comprisepar les juifs commele résultatde I'holocauste;
prédictiondu rabbinLeo Baeck: la Shoaha mis fin à I'histoiremillénairedes
juifs d'Allemagneet les "juifsne vont pas se réinstallerdans le pays où le
- Judenin Deutschland
165 BURCRUER,
nach 1945,
E., ZwischenErinneruno
und Verdrânqunq
BRODER,H.M.,LANG,M.L.(Hg),Fremdim eioenenLandHambourg,
1993,375 pages.V. également
1979,373pages.
FrancforUM.,
Judenin der Bundesreoublik,
166v.BRENNER,
"\Mderden Mythosder'stundeNull'...",
op.cit.
167 çeftsde 500 0(D membresavant 1933,la communautéjuive d'Allemagnecompteenviron30 000
personnesaprès1945.
168c'est le cas de I'Agencejuive pourla Palestinequi disposentde bureauxnotamnentà Munichet à
Elerlin.
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massacredes juifsd'Europea été conçu."16e
juivequi s'organise
peu à peu et acceptede
En 1948,la communauté
resteren Allemagne,malgréla persistance
de I'indifférence
à son égard,tzo
saluela créationd'lsraë|.Dèscetteépoque,toutefois,les relationsentrecette
communautéet Ie reste de la diaspora,commeavec les juifs installésen
lsraë1,
sonttrès difficiles;
car ceuxqui viventà l'étranger,
notammentceuxqui
qu'ilsoit possibleà un juif de
ont fui I'Allemagne,
ne peuventpascomprendre
resterdansce pays
Malgréce décalagedurable,amenéà provoquerrégulièrement
de vifs
débatsau sein du judaïsme,les juifsd'Allemagne
soutiennent
sansfaillele
qui ne sont pas
droit à I'existence
de l'Étatd'lsraë|.Car pources personnes,
prêtesà quitterle continenteuropéenpourrejoindreun Étatjuif dont I'avenir
resteencorealéatoire,lsraëlconstituemalgrétout un refugepotentieldansle
cas d'unerésurgencede l'antisémitisme
en Allemagne.Et c'est précisément
dans le cadre de ce soutienà l'existenced'lsraël qu'il convientde
comprendrela faveurrapidementapportéepar les juifs d'Allemagneà une
améliorationdes relationsentre Bonn et Jérusalem;car la perspectivede
meilleurscontacts entre les deux capitales représentela possibilité
d'accélérer
la stabilisation
de l'Étatiuif.
juive d'Allemagnepoursuit
Aprèsquelquesannées,la communauté
ses effortsd'organisation
en se dotant d'un "Conseilcentral"destinéà
représenterses inlfl$ls.tzt Sous la conduitedu premier présidentdu
"Zentralrat",Hendrikvan Dam, les juifs d'Allemagneconfirmentleur
attachement
à des relationsplusétroitesentrela R.F.A.et lsraëlainsique leur
désir de voir mettrefin à I'isolementinternational
de I'Allemaonede
169 "... Jews would not resettlein the countrywherethe massacreof EuropeanJewry had been
conceived.",Encvclooedia
Judaica,Volume7 Fr-Ha,art. "Germany",p. 495. Les faits ne vérifient
cependantpas l'augurede Baeckdansla mesureoù I'Allemagne
ne voitpas la totalitédes juils encoresur
son territoirequitterses frontières.Entre 1945et le début des années 1960, 12 000 "personnes
déplacées'choisissent
2
de rester,6 000juifsreviennent
en Allemagne
après1945,auxquelss'ajoutent
(X)0personnesqui rentrentaprèsure ex[Ériencemalheurcuse
de l'émigration,
dansI'espoird'accélérerle
processusde restitutionou pour profiterde la prospéritééconomique
de la R.F.A. (chiffresin
Encvclopedia
Judaica,op. cit.).
170v. BENZ,W., "Reaktionen
vor und
auf die Verfolgung
der Judenundder Holocaustin Deutschland
nach1945",op. cit.
171 "7sn11s11at
(par la suite = Zentralrat)(v. BURGAUER,E., Zwischen
der Juden in Deutschland"
Erinnerunq
undVerdrânounq,
op. cit.,pp.35-36,et LICHTENSTEIN,
H.,"DieMinderheit
der 30 000Juden
in der Bundesrepublik,'in
HEID,L./KNOLL,
im 19. und 20.
J.H. (Hg),Deutsch-iûdische
Geschichte
Jahrhundert,
op. cit., p 337 et suiv.).L'appellation
de "Conseilcentraldes juifsen Allemagne"
reflètela
réalitédes choses: pourla nnjeure partied'entreeux, lesjuifsqui sontdésormaisen Allemagnene sont
pasoriginairesdu pays,ne sontpas des iurtsallemands.
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lls soutiennentnaturellement
I'Qussl.172
aussiavecforce les revendications
juiveset israéliennes
de réparations.Et il importeici de rappelerqu'avant
même la créationofficielledu Conseilcentral,van Dam rédige un
Au-delàdes
mémorandum
adresséau ministèreisraéliendes Finançss.173
précisionsjuridiquesqu'ilapporteà l'Étathébreu,ce texte est importantcar il
représenteun véritableappellancéaux lsraélienspar les juifs d'Allemagne:
van Dam encourageen effet la partie israélienneà abandonnerses
réticenceset à engagerdes négociations
directesavec la R.F.A.dansle but
Par ailleurs,ce texte prouveque la communauté
d'obtenirdes réparations.
juived'Allemagne
incontournable
entreBonn
désires'érigeren intermédiaire
d'être à I'origined'un véritable
et Jérusalemet s'efforceprioritairement
potentielsdont les positionsparaissent
dialogueentre deux interlocuteurs
encoreinconciliables.
Au momentoù la perspectivede négociationssur les réparationsaux
juifs se précise,le "Zentralrat"ne s'exprimecependantpas de façon trop
appuyée.Soucieuxde préserverson caractèreoriginal au sein de la
communautéjuive mondiale,il refusepar exemplede faire partiede la
"Conference"et donc d'intervenirdirectementdans les pourparlersqui
débutentà Wassenaarà la fin de mars 1952. Mais, par ailleurs,les juifs
allemandsfont savoirqu'ilssont prêtsà renoncerà leur part des réparations
pour permettreà lsraël de profiterau maximumdes paiementsouestallemands.
les positionsdu "Zentralrat"traduisent
En apparencecontradictoires,
en fait une doublevolonté.D'une part les juifs de R.F.A.,qui incarnentla
possibilitéde maintenirune présencejuive en Allemagneaprès Auschwitz,
tiennentà sauvegarderleur ditférenceet leur autonomie;et pour cela ils
refusentde perdreleur identitéen s'intégrantau sein d'un ensembleplus
vaste, tel la "Conference",car dans pareille hypothèseil leur paraîtrait
D'autre part
impossiblede continuerà contrôlerleur propre destin.174
cependantles juifs du "Zentralrat"désirentrompreI'isolementqui leur est
juives,en particulierpar celles représentéesen
imposépar les organisations
172"gn1s1Berufungaut die jûngereund âlterejûdischeGeschichte,
aber auch auf die jûdischeEthik
wurdewiederholtdas Argumentvorgebracht,daBJudennichtan der lsolierungvon Vôlkerninteressiert
op.cit.,p. 55).
seinkônnen." (BURGAUER,
173"DrqsProblemder Reparationen
fur lsrael.",texte in VOGEL,op. cit., p.2. el
und\Medergutmachung
suiv.
174ys "Zentralrat"
du rnalà accepterles juifs
adoptela mêrneattitudevis-à-visdu C.J.M.,quia luFnrênre
d'Allemagne,
et il n'endevientmembrequ'àpartirdenovembre1954.
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Allemagneet reconnuespar les forcesd'occupatiens.175
Et le mèilleurmoyen
de procéderparaîtalorspour eux de faire preuvede bonnevolontéà l'égard
fl'1912e1.176

Pour ce qui concernela questaondes relationsdiplomatiques
entre
Bonnet Jérusalemproprementdite, il n'est pas possiblede dire, au vu des
documentsconsultés,que le "Zentralraf'se soit engagépleinementdans une
campagnevisant à I'otficialisation
des rapportsentreles deux paysl7/ Après
I'initiativede van Dam qui, notamment,permetde lancerle dialogueentre
lsraélienset Allemands,le "Zentralrat"semble se retirer de la scène
Politique.tza
L'influencequ'exercele Conseilcentraldans le débat sur I'ouverture
de relationsofficiellesentreBonnet Jérusalemn'esten fait qu'indirecte.
En
juive de R.F.A.
etfet,à l'époqueenvisagée,les dirigeantsde la communauté
s'efforcentavant tout de jouer un rôle de représentation
: représentation
des
juifsetd'lsraëlen R.F.A.17e
s[ représentation
de la R.F.A.à l'étranger.
De ce
dernier point de vue, les autoritésouest-allemandes
constatentavec
satisfactionque les responsablesjuifs rendentcrédible I'image d'une
"nouvelleAllemagne".180
Par ailleurs, par leurs interventionsles juifs
allemandsoffrent à Ben Gourionet Sharett la possibilitéde conforterla
politiqueengagéelors des négociations
de Wassenaar.Maisau-delàde cette
"instrumentalisation"
de leursdémarches,leuraspirationconstanteest d'agir
comme médiateurs,sur un plan modeste,mais non négligeable,entre la
République
fédéraled'Allemagne
et ls1ssl.181

175 gn particulierla J.R.S.O.qui formentavec les autresorganisationsun "front du refus"
("Ablehnungsf
ront",BURGAUER,
op.cit.,p. 59).
176BURGAUER,
op.cit.,p.57.
177 psu:'.sa part, le "Zentralrat",
installéà Francfort,a indiquéne pas disposerd'archivesportantsur le
sujet.
178 1'e1g3nsdirecteurdes juifs d'Allemagne
souhaitealors se conc€ntrersur la reconstruction
de la vie
juive en Allemagneet renforcerune communautéqui se fixe pour but de rappelerconstammentles
Allennndsà leurdevoir.
179 maisdans ce domainele "Zentralrat"n'a qu'unemargede manoeuvreréduitepuisqu'ilse placeen
concurrence
avecla missionisraélienne
de Cologne.
180c'estainsique I'A.A.prévoit,sur les conseilsde K. lvlarx,de faireéchoau séjourde H. van Damaux
Etats-Unisimmédiatement
(PA/AA,Bureaudu Secrâaire
aprèsla signaturede I'accprdgernnno-israélien
général(BûroStaatssekretâr,
par la suite= BùroSts), Pressereferat,
Bd 242, Noteadresséeà Diehl,19
lX 1952,Schern).
181ggp64gER,op.cit.,p. 117.
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2. Karl Marx et l"'Allgemeine Wochenzeitungder Juden in
Deutschland"
L"'Allgemeine
Wochenzeitung
der Judenin Deutschland"
n'est pas le
porte-paroledu "Zentralratder Judenin Deutschland".
Mais les pointsde vue
et les opinionsde ces deux structuresfondamentalesde la vie juive en
Allemagneaprèsla Deuxièmeguerremondialesonttrès voisins.
L'idéede créeraprès1945un journaljuif en Allemagnerevientà Karl
Marx, journalisteoriginairede Dûsseldorf.D'abord intitulé "Jûdisches
Gemeindeblatt
fûr die britischeZone",puis,à partirde 1948,"Allgemeine
wochenzeitungder Juden in Deutschland",lB2
l'hebdomadaire
fondé par
Marx à l'automne1946 se fixe pour but de créer un lien entre les juifs
présentssur le territoireallemandet d'informerles non-juifssur la vie de la
communauté.
Très tôt, le créateurde l"'Allgemeine"
a le souci d'établirsur de
nouvellesbasesles relationsentreles juifset leurenvironnement
: il souligne
certesla légitimitéde la demandede réparationsde la part des juifs mais
égalementle souhaitde ceux-cide s'intégrerle mieuxpossibleà la nouvelle
démocratieallemande.læSon journal devient rapidementla tribune à
laquelles'exprimentdes personnalités
gl
favorablesau dédommagemenllsa
contribueainsi à la relanced'un dialoguejudéo-allemand,
et, à terme,
185
israélo-al
Isrnsncl.
Grâceaux informations
diffuséesdansson journal,K. Marxparticipeà
progressive
la normalisation
des relationsentrejuifs et non-juifsà I'intérieur
mêmede I'Allemagne.
Opposéà la thèsed'une culpabilitécollectivedes
Allemands,le journalistesouhaitesurmonterles sentimentset ressentiments
et privilégierI'avenip.186
Par ailleurs,par I'intérêtqu'il porte au jeune État
182v. VOGEL,R. (Hg),Derdeutsch-israelische
Dialoo- Dokumente
eineserreoendenKapitelsdeutscher
AuBenoolitik,
Munich,1987-1989,
Bd 7, Teil3, Kultur,1990,ut32pages, Chap."JudenundJudentumin
der Bundesrepublik",
"1. Vom'JûdischenGemeindeblatt
fûr die britischeZone'zur'Allgemeinen
p. 206 et suiv.
JùdischenWochenzeituns'",
183 "Wir,die deutschenJuden",arl.du 27 Xt 1946,citéparVOGEL,p. 206.
184K. Utarxpublieainsile 17 ll 1947uneinterview
de K. Schumacher,
responsable
du S.P.D.,favorable
aux réparations.
185 L'interviewde K. Adenauerpar Marx, le 11 Xl 1949, avec l'offre, certes très Iimitée,d'un
dédommagement
matérielet I'acceptationde l'État d'lsraêlcommeporte-paroledes juifs persecutes,
constitueI'unedes étapesfondarnentales
du processusde rapprochenent.
186v. H. van Dam,"JûdischePresseim Nachkriegsdeutschland",
in VOGEL, Der deutsch-israelische
Diafoq,
op.cit.,p.212.
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participeau développement
hébreudès sa proclamation,
l"'Allgemeine"
de
Mais I'oeuvrela plus
I'information
sur lsraëlen Allemagnede I'Ouest.187
importantede Marxest certainement
à la ditfusionde I'image
sa participation
auprèsdes lecteursde langueallemandedansle
de la "nouvelleAllemagne"
mondeentier.lB8
du dialoguejudéo et israélo-allemand,
AprèsavoirfavoriséI'esquisse
dans les relationsentre
K. Marx se pose en intermédiaireincontournable
ouestBonn et Jérusalem.Toutefoisce rôle, acceptépar I'administration
ps rencontrepas I'assentiment
de
allemande,en particulierpar Adenauer,189
juive : commeune grandepartiedes juifs demeurésen
toutela communauté
Allemagne,Marx fait I'objet de la suspiciondes organisationsjuives
américainesprésentesen R.F.A.Son activismedérangeénormément,tout
commeses relationsavec les plus hautesautoritésouest-alle6sp(ss.1e0
Quelssont les moyensd'actiondont disposeK. Marx?
Dansune certainemesure,Marxet l"'Allgemeine"
deviennentles porteparole du gouvernementAdenauerauprès de la communautéjuive,
allemandeou étrangère.Soucieusede forger d'elle-mêmeune image
nazie,la R.F.A.a alorsbesoin
résolumentdifférentede cellede l'Allemagne
du concoursde toutesles personnesprêtesà servirsa cause,et Marxest du
nombre.lelGrâce à ce statut, il a des contactssouventdirectsavec les
dirigeantsde Bonn auxquels il peut soumettreI'une ou I'autre idée
susceptiblede contribuerà la campagneengagée par I'Allemagne

'Allgerneine
187 16yy, H.,'L'hebdomadaire
in "Documents",
Wochenzeitung
derJudenin Deutschland"',
22 (314)nni-juillet1967,p. 182et suiv.
188"ZumTodvonKarlÎvlart',in VOGEL,Derdeutsch-israelische
Dialoq,op. cit.,p. 216.
189mêmesi K. Max est rnembre
jusqu'en
1960).
du S.P.D.à partirde 1949(et
19OUn représentant
juive,le UnitedRestitution
d'uneorganisation
Officeécrit ainsi au ministredes
réfugiés,HansLukaschek(AdenauerHaus,LettreUnitedRestitution
Officeà Lukaschek,3 lV 1950,
zu rnachen,daRHerrMax
: "lch haltees fûr meinePflicht,Sie daraufautrnerksam
Schindler,Confidentiel)
jeder
personagrataist und daB Besprechungen
uæderin lsraelnoch in jûdischenKreisenDeutschlands
Art in jûdischenFragenerschwertwerden,wenndie Gefahrbesteht,daB Herr Max von ihnenKenntnis
erhâlt. Es ist mir bekannt,daB Hen Marxsich als Vertreterjûdischerund israelischerKreiseaufspielt,
veôunden,
ohne von irgendiernandemdazuberechtigtwordenzu sein. lch wâredaherauRerordentlich
erhâlt,von vertraulichen
wennes rnoglichwâre,dafûrSorgezu tragen,da8 Herrlvlax keineGelegenheit
Art Kenntniszu erhalten,da er dieseKenntnisfûr lntrigenund zu seinem
Verhandlungen
irgendwelcher
eQenenVorteilbenutzenwûrde."
191 5 çs titre il est généralement
financièrede I'Office
admisque l'"Allgemeine"
bénéficiede I'assistance
fedéralde presse.
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f$dflsls.tsz
Le domained'activitéprincipalde Marx restecependantle travailde
pionnierqu'il effectuepar le biaisde son journal.Les pagesde l"'Allgemeine"
germanorenfermenten effetde nombreuxarticlesrelatifsau rapprochement
israélien.Et après les interviewsde Schumacheret Adenauerqu'il publie,
Marx développeencore son action et transformesa publicationen un
authentiqueinterprètede la tendanceconciliatrice.
L"'Allgemeine"
se révèlepourla R.F.Anon seulementun partenaire
de
poidsmais égalementun observateur
vigilantqui n'hésitepas à rappelerà
qui résultentdu passéde I'Allemagne
Bonnles responsabilités
maisausside
la situationparticulière
de I'Allemagne
de I'Ouesl.1e3
Le journalde Marxest
égalementattentifaux échos que reçoiten lsraël l'évolutiondu statut de
I'Allemagne.
Ainsi,lorsque,à I'opposéde la majoritédes pays occidentaux,
l'Étathébreurefusede prononcerla fin de l'étatde guerreavec I'Allemagne,
l"'Allgemeine"
insistesur la multiplication
des signauxnégatifsen provenance
de Jérusalemlea
[-fnsactionde la part
et appelleBonnà romprele silence.les
que la majorité
de I'Allemagne
fédéralelui paraîtd'autantplus indispensable
de la communautéjuive mondialereste très hostileà Bonnleoet que les
initiativesd'associationsouest-allemandes
comme la "Gesellschaft"
e7
demeurentméconnssg.l
Après le discoursd'Adenauerdevantle Bundestag,le 27 septembre
1951, l"'Allgemeine"
intensifieencore son engagementen faveur des

1924;n5;,lorsqu'enmars1951Max envisageun jour sçÉcialde comnÉnprationpour lesvictinesjuives
en R.F.A.,dans le but d'avoirun argumentpourassouplirla positiondes lsraéliens,sa proposition
est
transmisedirectementà Adenauerparle ministrede l'lntérieur,RobertLehr(AdenauerHaus,LettreLehrà
Adenauer,5lll 1951, "Trèsconfidentiel").
En l'occurrence
Marxn'a pas le succèsescomptépuisque
Adenauerne considèrepas cette propositioncomrne"adéquate"("nichtrichtig",ibid.,LettreAdenauerà
Lehr,9lll 1951).
193 b6qug, par exqmple,I'Allemagne
en
de I'Ouestdisposeà nouveaud'une"petitesouveraineté"
matièrede relationsextérieures,aprèsle 6 lll 1951.
194"111gsmeine",
"Warumlsrael?",
R.(HS),Narben.
11 Vlll 1951,E. Frie<llânder,
cité in G|ORDANO,
Dûsseldorf
Souren.Zeuoen- 15 JahreAlhemeine\Â/ochenzeitunq
der Judenin Deutschland,
, 1961,555
pages,p. 123et suiv. : "Mages sich um die Wiederaufnahme
handeln,oder
Beziehungen
diplornatischer
fûr die in Kriegsverbrecherprozessen
Verurteilten,
um McOloysGnadenaktion
um einendeutschen
Beitragzur westlichenVerteidigung
odergar darum,daRDeutschland
spâterin die U.N.O.aufgenommen
werdenkônnte,immerkommenausTel Avivablehnende
Stellungnahrnen."
195 ibid., p. 125 : "Der Anfangder VersôhnungzwischenDeutschlandund lsrael setzt deutsche
Vorleistungen
voraus.Dasdeûsche Schue(ænheiltkeineWunden."
196"411ççnsine",
juivede Grande-Bretagne.
16 Xl 1951, à proposde t'attitudede la communauté
197"A11ggmeine"
"Erkenntnis
EinWegderVersôhnung".
, 22ll 1952,
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réparations
à accorderaux juifs.tgeMaisau-delàd'uneactionqui est en soi
é v i d e n t e d e l a p a r t d ' u n j o u r n a l j u i f , I ' h e b d o m a d a i r ep r ô n e
I'approfondissement
immédiatdes contactsgermano-ls13flisns.1es
Selon
I'organedirigépar K. Marx,lsraëldoiten etfetse garderd'imposerdes limites
au dialogueavec I'Allemagne
au momentoù on avancesur le problèmedes
réparations.Car une telle attitudereviendraità restercampésur les positions
antérieures.
Et le fait que l'Étatjuif soit mieuxdisposéà l'égardde paysdont
le passé est égalementtrouble,comme la Pologneou I'Autriche,ne
pas de susciterdes questionsen Allemagne.
manquerait
C'estpourquoiMarx
demandeà lsraëlde faire preuvede souplesseet de ne définirson attitude
qu'enfonctiondu déroulement
Si le journaliste
des négociations
à venir.200
se montreici aussipressantà l'égarddes lsraéliens,
c'est en fin de compte
parce qu'il est convaincuque la normalisation
des relationsgermanoisraéliennesest inéluctable.De plus, il est persuadéque de véritables
relations,qui supposentde la part des autoritésallemandesune prise de
positionfermeface aux résurgences
du nazisme,contribueront
à stabiliserla
paix mondiale.2ol
Les négociationsde Wassenaaret leur issue heureusesatisfont
naturellementK. Marx. Achèvementd'un long processusauquel il a
représente
directementparticipé,la signaturede I'accordgermano-israélien
pour le journalistele début d'une nouvelleétape qui doit aboutirà un
politique.Aprèsavoirexprimécet espoirà I'occasion
véritablerapprochement
Marx met tout en oeuvre pour
de la brève cérémoniede Luxembourg,2o2
parvenirà la réalisationde cette perspective.
Son travailpassealorsplus que
jamaispar la démonstration
et pour
de la réalitéde la "nouvelleAllemagne";
198"Aufbau".
verhandeln?",
28 Xll 1951."MutzurWahrheit- SollenlsraelunddieJudenmit Deutschland
K. lrarx.
199 çstts volontéest notammentmanifesteà partirdu momentoù l'État hébreuaccepted'entreren
négociationsavec la Républiquefédéraletout en délimitantau plus serré le champ d'applicationdes
pourparlers(GIORDANO,
Narben.Souren.Zeuqen,op. cit., p. 211, "lsraels Beziehungenzu
Deutschland").
200L'occasionde cetteprisede positionest fourniepar unedéclaration
de A. Ebanqui annonce: "lsrael
habe nicht nichtdie Absicht,allgenreineBeziehungen,
wie es mit anderenLândernunterhâlt,auch mit
(ibid.,p. 213). Le journalde Max avouecomprendrece jugementmais
Deutschland
anzuknûpfen."
précise (ibid.) '... daB eine solche Haltungeiner Politik der verschlossenenAugen und Ohren
gleichkommt."
2016;6. Peuaprèsle débutdes discussionsde La Haye,l'"Allgerneine"
doit cependantconstaterque les
réticencesisraéliennesdemeurenttouioursaussivives (GIORDANO,Narben.Souren.Zeuoen.op. cit.,
p.214, "lm Zeichender Reparationenverhandlungen",
21 lll 1952,avecrefusisraéliende toutelivraison
qui créeraunedépendance
durableà I'egardde h Répr,ôlique
tedérale.).
2o2"tttgenreine",
12 tx 1952.
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lui, celle-ciest représentéenon seulementpar les couchesdirigeantes,2o3
maiségalementpar des cerclespluslarges.2o4
judéo-israélo-allemande
Le souci d'arriverà la réconciliation
est
inséparablepour K. Marx du désir de propagerses propresidées. c'est
pourquoi, à I'occasionde ses contacts avec des fonctionnairesde
I'administration
allemande,il proposeque son journal puisse être diffusé
dans les pays les plus éloignés.zos
selon lui, I'envoide l"'Allgemeine"
aux
r e p r é s e n t a t i o n so u e s t - a l l e m a n d e sp e r m e t t r a i td e s e n s i b i l i s e rl e s
juivesallemandes
communautés
de l'étranger
à l'évolution
en courset de les
amenerpar là à assouplirleur attitudeenversla R.F.A.zo6
Lâ propositionde
Marx, qui répondà un besoinexprimépar certainesambassades,2oT
est
suivied'etfetdès juin 1953.208
Les articlespubliéspar l"'Allgemeine"
sur les relationsgermanoisraéliennesconcernenttrois domainesdistincts.
203 Max publieà ce titre le textede Th. Heusslu lorsde I'inauguration
du monurnent
élevéà la rÉmoire
des mortsdu campde Bergen-Belsen
("Allgeneine",
5 Xll 1952,'...um Deinetwillen,
um unsereraller
\Mllen").C'estaussi K. Marxqui proposeque I'attachéde pressedu consulatgénéralde R.F.A.à l,lew
YorkaccueilleH. van Damlorsdu premierséjourde celui+i aux Etats-Unis(PA/AA,BûroSts Presseref.,
8d242, Noteadresséeà Diehl,19 lX 1952,Schern).
204 ç'ss1pourquoiMarxtait echoà I'actionde ErichLuthqui s'engagepourla ratification
de I'accord
germano-israélien
("Allgemeine",
10 X 1952,"ErbhLuthsprachin Otfenbach").
205 à f instarde ce qu'il a entreprisseul. PA/AA,BûroSts Presseref.,Bd 2Æ, LettreK. Marxà Dieht,24
lV 1953.Max annonceici avoirenvoyédepuis1947sonjournalverslsraëlà des milliersd'exemplaires,
juivesrépartiesà travers50 pays.
sans aides,et depuis1951à des organisations
206 Marx peut se targuerdes résultatsobtenusjusqu'alors: "lm wesentlichenwaren es diese
Sendungen,
die zu dem Stimmungsumschwung
beigetragen
haben.Sie ûssen, daB ich bis vor zwei
Jahrenvôlligalleinstandund michauchim Gegensatzzu tast allenOrganisationen
der Welt befand.(...)
lch glaube,daBder InhattmeinerZeitungheutein seinerGesamtheit
genommen
werdenmuB,um einer
antideutschenPropagandaim Auslandentgegentreten
zu kônnen.Dabeidenke ich auch an die
diplonatischenVertretungen
in den arabischenLândern."
207 6;6., LettreNouvelleOrléans(600.0117t5gl,20Vl 1953,Bôx.Le consulde R.F.A.à ta Nouvelte
Orléansdemandeà ce qu'onlui envoieplusieursexemplairesde l''Allgeneine"afin de luttercontreles
accusations
de renouveaude I'antisémitisrne
en Allernagne.
208 ibid., Lettre Presseref(Sts 1021t53lll) à Max, 29 Vl 1953, Diehl : annoncede 9 nouveaux
(La Haye,Washington,
abonnements
Chicago,Atlanta,San Francisco,Detroit,Seattle,Los Angeleset la
NouvelleOrleans)en plus de ceux déjà contractes(New York,Londres,Stockholmet Zurich).A noter
toutefoisque les villeschoisiespar I'A.A.ne correspondent
pas au souhaitde K. trlhx; le choixde I'A.A.
s'effectueen fonctionde critèresdifférentsde ceux de Marx(v. infra).ll faut attendrejanvier 1955pour
que I'attentionde I'administration
se porteà rnweau sur I'AnÉrk1ue
latine,lorsque,sur propositiondu
journalargentind'expressionallemande"Argentinisches
Tageblatt',le servicede presseet d'information
du goutærnernent
se déclareprètà financerun séjourde K. tvlaxdansces pays(PA/AA,Abt lll, 212.06,
Bd 4, Presseu. Infoamt(2641V2231551à
fvlarx,31 | 1955).En retour,K. Marxpermetà I'occasion
à
I'administration
ouest-allemande
<le profiterde ses contactsen lsraêl pour ditfuser des informations
relativesà la "nouvelleAllemagne"( L"Allgemeine"
et la Directiondes Affairesculturellesde I'A.A.
s'entendentpar exernpleen août 1954pourI'epédition verc lsraêld'exemplaires
du nunÉro specialdu
journal"DasParlament"
consacréà l'Étatjuif (ibid.,Abt ll, Bd 1670,Lettre"Ailgemeine"
à A.A., 16 Vill
19s4).
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En premierlieu,le journals'intéresse
aux résurgences
du nazisme,en
Allemagneou ailleurs.ll dénonceainsi le "brouillardnazi" qui envahitla
politiqueouest-allemande,20e
ou la "réhabilitation
du ç1il.ps".210
Face à
'armes
I'antisémitisme
et au néo-nazisme
qui sont les
secrètesde la guerre
f19ifl9"211
utiliséespar "lessagesde Sion",212
l"'fillggmeine"
se dit etfrayédu
"sommeilde la Belleau boisdormant(quesont les) démocraties".213
Et dans
ce contexte,tout comme face au réarmementprogressifde I'Allemagne,
l"'Allgemeine"
partageles craintesde l'État hébreuet de I'ensemblede la
juive m6nçlisls.21a
communauté
L'hebdomadaire
de K. Marx ne s'intéressenaturellement
pas qu'aux
aspectsnégatifsde I'Allemagne
d'Adenauer
car ce qu'ilpeutpublierde positif
sur la R.F.A.sert tout comptefait ses propresobjectifs.D'où I'attention
avec
laquelleil suit le problèmedes restitutions
et des dédommagements.
Sansse
c a c h e r l e s d i f fi c u l t é s r e n c o n t r é e s p a r l a l é g i s l a t i o n s u r l e s
dédommagements,2ls
l"'Allgemeine"
se réjouitde la 'victoire du droit" qui
permetmalgrétout d'avancerdans la réparationdes injusticescommiseset
trop longtempsrestéessans solutien.216
Et il prône la patielçs217tout en
s'efforçantde tracer la voie qui permettrade régler tous les litiges en
suspens.218
Le troisièmesujetabordépar l"'Allgemeine"
concerneplusdirectement
les contactsentre Bonn et Jérusalem.En etfet,tout en soulignantd'une part
fes progrèseffectuésdans les relationsde facto entre les deux pays,21ele
journalse fait de façon de plus en plus nette I'avocatd'un rapprochement,
209GtoRoaNo,Narben.
souren,Zeuqen,op. cit.,p. 1g9,"Nazistische
Einnebetung",
| 195g.
210 ;5;6.,p. 191, "Rehabilitierung
des Gewalrverbrechens',
Xil 1953.
211;6;6.,p. 196,"Geheimwaffe
desKattenKrieges',art.de H. van Dam.
212 i616.,p. 194,'Die Weisenvon Zionsindschuld",à proposdu procèsStansky Tchécoslovaquie
en
et
du complotdes "blousesblanches"en URSS.
213 ;5;6.,p. 287,'Denpkratischer
Dornrôschenschlaf',
1955.
214i6i6.,p.294,"tsraetunddie deutsche
\Mederbewaffnung",
Xt 1954.
215;5;6.,p. 298,"DieSackgasse
desfiskatischen
Denkens,,,
1954.
216;5i6.,p. 296,"EinSieg<tesRechts",
Vil 195g.
217;5;6.,p. 300,Iubitâumder Gedutd",
I 195s.
218 ;66., p. 302,"Wohingehtder Kurs",V 1955.DansI'ensemble,K. lvtax peuts'estimer
satisfaitet faire
chorusavec N. Goldrnannqui souligne,en octobre1955,les grandsprogrèsdéjà etfectueset à venir
dansle domainedes réparations(ibid.,p. 30tt,"EingroBerFortschritt",
x 1955).
219 "411ggmeine",
15 | 1gff, "Ein(;ungûberTransport
von Wiedergutmachungslieferungen";
"Deutsche
BÛcherin lsraelgefragt,"12 Vl 1953;"DeutscheÀrztinin lsraet- Zur Untersuchung
dèr ûberlebenden
OpfernedizinischerExperirnente,"
15 | 1954ou "DeutscheBucherspende
fur die UeOiaische
Universitât,"
1 1v l 1 9 5 4 '
1gg

voire d'uneofficialisation
des relationsgermano-israéliennes.
ll évoquecette
possibilitéde relationsdiplomatiques
aussibienà I'occasiond'articlessur la
situationpolitiqueisraélienns22O
de
Quelorsqu'ilse fait l'échode déclarations
juifs.221
responsables
Par ailleurs,Marx encouragedans les articlesqu'il
signe les contactsentre personnesde bonne volonté des deux pays et
soutientceuxqui s'engagentpourun rapprochement
germano-is1s@lisn.222
Les relationsdiplomatiques
germano-israéliennes
font elles aussi
I'objet de textes ou de déclarationsde K. Marx lui-même,dans le
prolongement
de ses idéesantérieures.
Si, par moment,il lui est délicatde
parlerdu sujet, le responsablede I'hebdomadaire
juif sait cependantaussi
s'exprimerdans des contextesdifficiles.Ainsi,lorsquedébutela campagne
pour les électionsgénéralesisraéliennes
de l'été 1955,alorsque tous les
partis de l'État hébreu préfèrent passer sous silence l'éventuelle
normalisation
des relationsentre Bonnet Jérusalem,Marx encouragesans
détourun règlementrapide.223
Et il formulece point de vue tout en ayant
que tous les lsraélienssont réticentsà analyseren profondeuret
conscience
sereinement
le problèmeque leur pose I'Allemagne.
La timiditéisraélienne
poussefinalementMarx à prendreclairement parti : il souhaiteen effet
clamerce que la majoritépenseet expliquerles raisonsqui lui font adopter
une optionque beaucouprefusentencore.C'estpourquoi,aprèsavoiratfirmé
que son analyse repose"exclusivement(sur) des points de vue juifs et
israéliens"n4
et que lui-mêmelaissede côté sa sensibilitéde citoyenouestallemand,Marx déclareêtre convaincuque des relationsdiplomatiques
avec
I'Allemagne
sont "pourlsraëlet son avenirunequestionvitale".225
Quellessont, d'aprèsMarx, les raisonsqui rendentpour lsraël des
220'lttgemeine",
20 V 1955,entretien
avecO.H.Greve(tvldB/S.P.D.),
de retourd'unséjouren tsraët.
221 616q94NO,Narben,Spuren.Zeuqen,op. cit.,p. 303,"EingroBerFortschritt",
X 1955 : Goldmann
voit dans le règlementdes problèmesde réparationsindividuellesencore en suspensle moyenpour
arriverà une"Verbesserung
undNornnlisierung
internationaler
(p. 906).
Beziehungen..."
222 ilencourageégalementles effortsconvergents
de collèguesisraéliens: c'estainsiqu'ilsoutientla
demandedu journalisteisraélienAzrielCarlebach,
collaborateur
de "Ma'ariv',d'interrogerAdenauer,
Schâffer,Bôhmet Heuss.lls'en expliqueauprèsde Frowein(PA/AA,Abt ll, Bd 1684,Lettrede K. Marxà
A. Frowein,
4 V 1954): "HerrDr Carlebach
ist deutscherJudeundgehôrtzu den Leuten,die nunauch
davonûbezeugtsind,daRdie diplomatischen
Beziehungen
zwischender Bundesrepublik
Deutschland
und dem Staatelsraelvorwârtsgetriebenwerdenmûssen.AusdiesemGrundewârees wûnschenswert,
wennseinerBitteentsprochenwerdenkônnte."La demandeest transmiseà Hallsteinaprèsun entretien
entreTrutzschleret Yahil(ibid.,Note&rrte (N6.244.1364i]9/il), 14 V 1954,v. Trutzschler).
223"Surnamim"
(organedu partiprogressifbourgeoisisraélien),19 Xl 1954,"KarlMarxschlâgrt
Aufnahrne
geregelterBeziehungen
mit Bonnvor".
224ibid.,"...ausschlieBlich
von iûdischenundisraelischen
Gesichtspunkten
aus..."
225iOiO.,
"...daBes sichumeinefûr lsraelundseineZukunftlebenswichtige
Fragehandelt."
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relationsofficielles
avec l'Allemagne
indispensables
et si importantes?
selon lui, et il ne s'exprimepas autrementqu'en 1952,le problème
concerneen premierlieu I'avenirmêmede I'Allemagne;
car entretenirdes
relationsnormalesavec elle,c'estrenforcersur le scl allemandla démocratie
face aux résurgencesdu nazisme.De plus, des relationsdiplomatiques
peuventavoir des conséquences
sur le débat relatifà la prochainearmée
allemande: car "si l'Allemagne
nouvelleentretientdes relationsamicales
aveclsraëlil seratout bonnementimpossible
que des éléments(antisémites)
se retrouvent
dansI'arméeqllgpzpç19."226
A ces considérations
qui répondent
au soucide renforcerla démocratie
allemande,
Marxajouteun élémentde Realpolitik.
En effetselonlui,aprèsles
accordsde Paris,la R.F.A.va faire partiede l'o.T.A.N.,et lsraëla tout
avantageà disposerd'un partenairesupplémentaire
au sein de cette
organisation.
Par la suite, Marx poursuitson plaidoyeren évoquantle contexte
moyen-oriental.
Le risqued'uneoppositiondes Arabesau processusqu'il
envisageexistecertes;mais,selonle journaliste,
le gouvernement
Adenauer
est parfaitementà même d'expliqueraux États du Moyen-orientque des
relationsgermano-israéliennes
constituentun facteurde paix supplémentaire
et répondenten prioritéau soucide dédommager
les juifs. A cela s'ajoute,
selonMarx,la possibilitépour la R.F.A.d'entreprendre
une médiationentre
lsraélienset Arabes,"mais pour cela on a à nouveaubesoindes relations
dipfomatiqnes."22T
Afin d'encouragerles lsraéliensà s'engagerdans ra voie qu'il
préconise,K. Marx mentionneencoreles récentssignesde bonnevolonté
émanantde R.F.A.,avec un réel intérêtpour le devenird'lsraë1.228
Mais,au
delàde tous ces arguments,il rappelleque c'està l'Étathébreude se faire à
f idéequ'un rapprochement
avec Bonn est inétuctable,ne serait-cequ'ausein
d'organisations
internationales.22e
Et par delàle réalismeauquelil convieles
autoritésisraéliennes,Marx rappelleen conclusionla portée historiquedu
226 ibid.,"Dennes ist schlechterdings
unmôglich,daBsichderartigeElementein der deutschenArmee
befinden,wenndas neueDeutschland
freundschaftliche
Beziehungen
mit lsraelunterhâIt."
227 itiO.,"... aberdazubedarfes ebenwiederumdiplomatische
Beziehungen."
228 Marxrappelleque, lorsqu'aucoursdu séjourd'Adenauer
aux Etats-Unisla rnortdu présidentdu
BundestagHermannEhlerslui fut annoncée,le Chanceliera annulétous ses rendez-vous,sauf celui
avec N. Goldmann"... um dadurchôffentlichseinen Wunsch nach Verbesserungder deutschisraelischenBeziehungenzu bekunden."Marx cite en outre I'intérêtrencontréen Allemagnepar
I'exposition
"Alt Neulandlsrael"ou par le compterendude R. Vogelpubliéà son retourd'lsraê|.
229 et Max reprendici I'imagedéjà utiliseeen janvier1952: "Mankannnichtdie Handausstrecken.um
die Reparationen
im Empfangzu nehrnen,
sie aberzurûckziehen,
wennes sich um die Aufnahmerein
formalerdiplomatischenBeziehungenhandelt."
ZO1

choixqui se présente:
"Le problèmede nos relationsavec I'Allemagne
est le plus difficileet
troublantproblèmequi se soit jamaisposé aux hommesd'Étatd'un peuple.
Plus encoreque d'un problèmede ra présentegénération,il s'agit d'un
problèmede portéehistorique."23o
Pendanttoute la période,K. Marxrestedoncen phaseavec l'évolution
du problèmedes relationsgermano-israéliennes.
Ses premièresdéclarations
sur le sujetont visiblementun caractèretrès (trop?)précoce,de I'avisdes
lsraéliens.cependant,à la f in de 1g54,son état d'espritcorresponddans
I'ensemble
à celuide Shinnarou de Sharett,à cetteseuleditférence
prèsque
le journaliste,"spectateurengagé",peutévoquerouvertementla nécessitéde
relationsdiplomatiques
alors que les responsables
politiquesisraéliens
doiventdemeurerattentifsaux réactions
de leuropinionpublique.
commeGrossmann,
commeleséquipesdu "J.o."ou de "A.J.R.lnfo.",
Marxest tenuà l'écartdes développements
concretsde la fin de I'année1g55
et des premiersmois de 1956. Mais cette périodecrucialedes relations
germano-israéliennes
ne restepas sanséchodansl"'Allgemeine",
et c'esten
fait, et en partie,par hasardque le sujetest évoquéau débutde 1956dans
les colonnesde I'hebdomadaire,
à I'occasiondu dixièmeanniversaire
de la
publication.Le rappelde I'actionmenéedepuis1946permeten etfet à Marx
de revenirsur sa contributionà l'établissement
de relationsentre Bonn et
Jérusalem.231
A cette occasionil rappelleune nouvellefois son combatpour
une "Allemagnepacifiqueet démocratique,
(...) (véritable)nécessitépour le
monde",232
mais dénonceen mêmetemps toutes les manoeuvresqui ont
conduità I'isolementde I'Allemagne.
ll soulignesa proprelutte perpétuelle
contreles "rideauxartificiels(...) de fer ou d'ivoire"zss
qui lui sont toujours
apparusc€mmede "catastrophiques
erreursdiplomatiques".234
Et la dernière
accusationprononcéepar Max concerneimplicitement
l'Étathébreuauquelil
reprochede faire preuved'immobilisme.
D'oùle vibrantappelà la raisonqu'il
lanceen s'appuyantà la fois sur le passé,le présentet surtoutI'avenir:
230 'Das Problemunserel Eleziehungen
mit Deutschlandist das schwersteund erschûtterndsteder
Probleme,das je den Staatsmânnem
eines Volkesaufgegebenwar. lllehr nochfreilichals ein problem
dieserGeneration
handeltes sichumein problemder Geschichteûberhaupt."
2316pg91No, Narben.souren.Zeuqen,op,cit.,p. g10et suiv.,"DieersteDekade',,
Nr 1, Xl. Jg.
232"çin friedliches
und demokratisches
(...)atseineNotwendigkeit
Deutschland,
fur die wett.",ibid.,p.
320.
23lil"... kùnstlich
Vorhânge(...),'eisem'oder,effenbeinern,..."
2U".-. als katastrophale
Kunstfehler
der Diplomatie..."
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"Le journala toujoursprétenduque,de mêmeque des relations
étaient
possiblesentre lsraélet I'Autriche,cela devaitêtre aussile cas entre lsraël
et
fAllemagne-ll n'a jamais négligéles objectionshistorico-phitosophiques.
cependantil ne pouvaitpas non plus les fâiresiennes,commeil a àpprouvé
et encouragéI'existence
d'unecommunauté
juive en Allemagne.on ne peut
pas rendre nul et non avenu le désastrehorribleque la bârbarienazie
a
apportéau monde,mais on ne peut pas non plus le rendreéternelpar le
maintiend'unealiénationpermanen1g."235

zss,onffi{.u.ffas.sunoyertreten,daBinderg|eichenWeise,inderBeziehungen
zwischenlsraelund Ôsterreich
moglichsind,dies auchder FattzwËchentsraelund Deutschland
sein
mÛBte-Es hat die geschichtspolitischen
Einwendungen
niemalsûbersehen.Sie konntesich aber auch
nichtzu eigen machen,wie sie auchdie ExistenzeinerjùdisctrenGemeinschaftin Deutschland
bejaht
und gefÔrderthat. DasfurchtbareUnheil,das durch nazistischeBarbareiùberdie wen gebracnt
wurde,
kann nicht ungeschehengemachtwerden,sollte aber auch nicht durch den
Zusland stândiger
Verfrerndungverewigtuerden."
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lll. Une voix juive en lsraël : Martin Buber
Une étude des idées juives relativesau problèmedes relations
diplomatiques
entrelsraëlet la R.F.A.ne seraitpascomplètesansl'évocation
du pointde vue de MartinBuber.
Philosopheet théologienjuif d'origineautric[isp1'1s,236
professeurà
I'universitéde Francfortjusqu'en 1933, Buber s'installeen palestine
immédiatement
aprèsson départd'Allemagne,
en 1ggg.Très impliquédans
fa vie intellectuelledu Yichouv,237
Buberne se désintéresse
jamaisde la vie
politiquedu mandatbritanniqueni de celle de l'État d'lsraë|.2s8
Comme
nombrede ses coreligionnaires
d'originegermanophone,
le philosophe
demeurespirituellement
prochedu mondegermanique
tout en éprouvantune
certainedifficultéà concevoirdes contactsconcretsavec lui. Par sa réflexion
et les discussionsqu'il mène avec Ben Gourion,Buber participeà
l'élaboration
de la doctrinede l'Étathébreuet à la réflexionsur les principes
qui doiventguiderles relationsde celui-ciavecl'Allemagne.
Buberest bienconscientde la difficultéinitialeà laquelleest confronté
lsraël : pour lui, la proclamationde l'État hébreu constitueen effet ta
contrepartiehistoriquede I'holocauste
et répondàu soucid'éviterà I'avenir
d'autres catastrophesde ce type. Mais Buber est égalementconscient
qu'lsraël en tant qu'État doit entretenirdes relationsnormalesavec
I'Allemagne
et consentiravec le tempsà des transactions,
mêmesi celles-ci
passent,aux yeux de beaucoupd'lsraéliens,pourdes négociations
avec le
diable.c'est pour cela que le phirosophesuggère,au nom de I'avenir,de
surmontertoutesles préventionsl{Titimesà l'égardde I'Allemagne.23e
Dansce domaine,les pointsde vue de Buberrejoignentles idéesde
Ben Gourion.En etfet, le Premierministreisraélienrefuse égalementle
"dialogueavec Satan" que la plupart des lsraéliensvoient encore dans
d'éventuelles
relationsavec I'Allemagnemais par ailleursil veut discuteravec
236Bubelest né à Menneen 1878.
z!]-tq communauté
juive de Palestine.Buberest professeurà I'universitéhébraiquede Jérusatemde
1938à 1951.
238 Habitantde Jérusalem,vitlediviséedepuis19u18,
il est par exempteI'un des premierspenseurs
israéliensà réflechirsut le problèmeconcretde la cohabitationentre juifs et Arabessur le terfltoire
israélien.
239 pour Buber"The future lay in a dialoguebetweenman and man
and betweennationand nation."
(KEREN,M.,BenGourionandthe Intellectuals
: Power.Knowledqe.
Charisma,Dekalb,lllinois,1ggg,210
pages,p. 91).
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une "nouvelleAllemagne"en laquelleil croit. De plus, comme Buber,il
s'interditde placertous les Allemands
dansla catégoriedes criminels.
Si I'initiativede Buberpour favoriserun dialogueentre Allemandset
lsraélienss'inscritsur un autreplanque les contactsinstituéspar le biaisdes
négociations
sur les réparations,
elle n'en a pas moins sa part dans le
rapprochement
entre les deux pays. Selon Buber, il est indispensable
d'instaurerun dialoguetout en assumantI'holoçsrrsts.2ao
Et ce point de
départdoit à son tour supposerla "responsabilité
politique"("potitische
Haftung")des Allemands
tellequ'elleest définiepar KarlJaspers.z4l
Et à cette
prise en compte du passé par les Allemandsdoit correspondreun
engagement
courageuxde la partdes lsraélisns.2a2
Dans I'immédiat
après-guerre
et dans la logiquede ce qui précède,
Buberse fixe deux tâches : participerà la dénazification
et établirun contact
avecI'Allemagne.
En ce qui concernela dénazification,
la présencede soldatsallemands
prisonniersen Egyptelui otfre I'occasionde contribuerpour une part à la
rééducation
qu'il 4mUllsnns.2as
Sa tâche principalerésidecependantdans l'établissement,
ou le
rétablissement,
du dialogueavecI'Allemagne.
Buberdoit alorstrancherpour
savoirsi ses interlocuteurs
serontles Allemandsdans leur intégralitéou au
contraireseulementune élite;et dans un premiertemps,le philosopheopte
pourla deuxièmesolution.2,+4
Hommede religion,Buberchoisitle dialoguejudéo-chrétien
pour
instaurerune discussionentreAllemandset lsraéliens,mais cela ne se fait
pas sans hésitations
de sa part.En 1950,il est ainsiinvitépar le théologien
protestantKarl HeinrichRengstorf2+s
à se rendre en Allemagnepour
concrétiserune rencontrejudéo-chrétienne,
mais il refusetout d'abordcette
240 v yy511p,G., MartinBuber- Leben.Werk.\Mrkuno,Zurich,1991,
4g9 pages,chap.,'tmDiatogmit
demanderenDeutschland",
p. 296 et suiv.
241.;45p53S,K., DieSchutdfraqe,
Heidetberg,
1946,106pages.
2423v621nentionneicides "... menschlich-moralischen,
auchdie charismatischen
eualilikationen..."
pourparleren faveurde I'Allemagne
(\ /EHR,MartinBuber,op. cit., p. 296).
24i! mêmesi Buberse demandedans quelleresure les juifs
sont capablesde participerà cette
dénazification.
ll écrit en effet (ibid.,p. 30O): "Wemkommtdie Aufgabeder Erziehungzu? Kannsie
wirklichuns Judenzukomrnen?
Wr, der passivePartnerdes Ungehéuern,
das sich begebenhat, das
'Objekt',
das Opfer,sindwir wirklichdie Berufenendazu?Habenwir die Vollnracht,die Deutschendas zu
lehren,wassie ausder MitteihreseigenenHerzenszu Hôrenbekomrnen
mûBten,damites gelte?,
244el àcette limitations'ajoutele refustotal,maisprovisoire,
de foulerle sol allemand.
245156s1og;sn
protestant,directeurde t"'tnstitum
Detitzschianum"
de Locuum.
,ï;'.m

idéecar il lui paraîtencoreimpossible
de s'adresser
à des Allemandsqui ont,
pour lui, perdutout visagehumaindepuisles exactionsnazies.pressépar
Rengstorf
, Bubercède et se rendà Mùnsterau débutde 1g51. ce oremier
séjouren Allemagnedepuis1938permetau philosophe
de surmonterses
propresréticenceset d'entrevoirpour l'avenirles meilleuresperspectives
pour un dialoguejudéo-chrétien
d'abord,germano-israélien
ensuite.
A partir de ce passageen Allemagne,Buber incarne pour les
Allemandsla possibilité
concrèted'établirdes contactsculturelsau plus haut
niveauavec les lsraéliens;et son séjoura pour résultatI'attribution
au
philosophe,
fin 1951,du prixGoethede I'université
de Hambourg.
Aprèsde
longuesréflexions,le philosopheacceptefinalementla distinction.Et alors
que sa décisionfait I'objetde vivescritiquesen lsraë|,Buberne la considère
pas commeune concessiondevantles honneurs;car accepterun tel prix,
c'est,selonlui, "soutenirmoralement
les personnesempreintesd'humanisme
de la nouvelleAllemagnedans leur combatcontreI'antihumanisme";246
à
I'inverse,le refuser,seraitfaire l'amalgameentre les représentants
de la
"nouvelleAllemagne"et les descendants
du régimenel7i.247
Dans les années qui suivent, Martin Buber reste à l'écart du
rapprochement
qui a lieu sur la base de I'accordde réparations.ll poursuit
cependantses effortsen faveurde contactsgermano-israéliens
sur le plan
culturel.248
C'est ainsi qu'enjuin 1953 il se rend une nouvellefois en
Allemagnede I'Ouestpour recevoirle prix obtenudeux ans plus tôt; et le
discoursde remerciement
qu'ilprononceà Hambourgreprésenteun appelà
la connaissance
mutuelleet au combatpourla y[1it$.2+s
Poursa part,la lutte
qu'il mèneporteses fruits puisqu'ilconstateavec satisfactionque la glaceest
rompueentreAllemandset lsraéliens.
L'actionde Buber se voit couronnéeen 1953 d'une deuxième
distinction,le Prix de la paix des librairesallemands.Cette récompense,
en
246"...die humanistisch
gesinntenMenschen
aus demneuenDeutschland
in ihremKampfgegenden
Antihumanismus
moralisch
zu unterstûtzen.',
\Â/EHR,
op.cit.,p. 3O9.
247Toutefois,Buberne se rendpastoutde suiteen Allenngnefâléral poury
recevoirle prix.
2218"westdeutscheRundschau",29X 1952, "MartinBuber wûnscht
Kulturbeziehungen
mit
Westdeutschland".
249"97stehensie aneinandergereiht,
die Realgesinnten
allerGruppen,allerparteien,allerVôlker,und
wissenvon Gruppenzu Gruppen,von Parteienzu Parteien,von Volk zu Volk wenig oder nichts
voneinander,
und so verschiedendie Zielehierund hiersind,es ist doch eine Front;denn és ist der eine
Kampfum die menschliche
Wahrheit,der da ùberallgekâmpftwird."(WEHR,MartinBuber,op. cit., p.
311).
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particulierle fait que le philosophe
I'aitacceptée,rencontreune nouvellefois
I'incompréhension
et la colèrede la presseet des élitesisraéliennes
qui ne
conçoiventpas la répétitiond'un gesteaussigrave.2so
Mais en 1953 Buber
peut profiterde I'amélioration
des relationsde factoqui existententre lsraëlet
la R.F.A.et se rendreune nouvellefois en Allemagne.Le discoursqu'il
prononceà Francforl,le27 septembre
1953,marqueà nouveausa volontéde
restaurerde bonnesrelationsentrejuifset Allemands.
En dépitdu caractèregénéralde la déclaration
qu'ilfait à Francfort,il
pas
n'est
ditficiled'appliquerdirectementles proposde Buberaux relations
germano-israéliennes.
Le philosopheen appelleainsi à un ,,véritable
dialogue"251
fl3pslequel,malgréle fosséqui les sépare,les interlocuteurs.,se
perçoivent,
s'approuvent
pour Buber,c'est
et se confirmgnl"252
mutuellement.
seulementà cetteconditionqu'ilpeutêtre possiblenon pas de supprimerla
contradictionmais de vivre avec celle-ciet de la surmonter.Après avoir
rappeléà ses auditeursle combatévoquéà Hambourg,2s3
il salue en
TheodorHeuss la personnequi lui a permisde croire en la "nouvelle
Allemagne"
avec laquellelsraëlpeutse 1Sçençilisl.2sa
Par ses hésitations
initiales,par sa présenceen Allemagneà certains
momentsclés, par ses déclarationsfavorabtesau renouveaudu dialogue
germano-israélien,
au delà des simplescontactsmatérielsissus des
réparations,Buber incarnedans une large mesurela conscienced'lsraë1,
partagéeentre I'expériencede la douleuret la volontéd'aller de I'avant.
Partisanet pratiquantprécoce des relationsgermano-israéliennes,
le
philosopheattribueune valeuruniverselleà la réconciliation
qu'il prône;et
I'on peut dire, avec lui, qu'au nom de I'Humanité
un rapprochement
entre
Bonnet Jérusalem,maissurtoutentreAllemands
et juifs,est indispensable
et
inéluctable.

250 Subeleflient tout de mênxeun doctorathonoris
causade I'Université
hébraiquede Jérusalemà la fin
de 1953.
251\ /EHq,op.cit.,p. 911,"...ein echtesGesprâch...,,
252;6;6.,'.. in demjederder partnerdenandern(...)
wahrnimmt,
bejahtundbestâtigt..."
28 "zumBeginnendes.Gesprâchs
jene berufen,die heutein jedemVolk den Kampf
sind naturgemâR
gegendas Widermenschliche
kâmpfen.Sie,die die ungewuBte
groBeeuerfrontdes Menschentums
bilden,sollensie bewuBtrnachen,indemsie rûckhattlosmiteinanoelrsprechen,
nichtùberdas Trennende
hinweg,sondernentschlossen,
es gemeinsam
zu tragen."(ibid.,p. 31i).
254Lorsdu voyagede I'ex-président
de R.F.A.en lsraël,en 1960,c'estBuber,qui n,estplus professeur
deguts1951,qui accueilleHeussà l'Universitéhébralquede Jérusalem.ll déclareà
cettè occasion
(VOGEL'Qeutschlands
Weq nachlsrael,op. cit., 152):"... Sie, in dem sich mir unverkennbar
die
deutscheselbsttreuedarsteltte,die den selbstverratûberuundenhatte."
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