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Le chancelier Adenauer : nous répondrons avec calme et fermeté à cette provocation

Bonn, le 14 août (A.F.P.). – Les mesures de verrouillage décidées par les autorités est-allemandes ont été 
prises « parce que le régime imposé à la population de l’Allemagne du centre par une puissance étrangère  
ne peut plus venir à bout des difficultés intérieures dans sa sphère de domination », affirme le chancelier 
Adenauer dans sa déclaration.

« Les autres puissances du bloc oriental ont exigé du régime de la zone soviétique qu’il mette fin à cette  
situation de faiblesse et d’insécurité. L’exode massif des réfugiés venant de la zone soviétique a démontré  
jour après jour à l’opinion mondiale à quelles pressions sont soumis les habitants de ce pays, auxquels on  
n’accorde pas le droit à l’autodétermination, reconnu par le monde entier », ajoute le chancelier.

« A la suite des agissements arbitraires du régime de Pankow une situation grave a été provoquée. En  
coopération avec nos alliés, les mesures nécessaires sont prises. Le gouvernement fédéral demande à tous  
les Allemands d’avoir confiance dans ces mesures. La situation exige que nous répondions avec fermeté,  
mais aussi avec calme, à cette provocation de l’Est et que nous n’entreprenions rien qui puisse aggraver la  
situation. »

« Nous continuons à nous sentir très étroitement solidaires des Allemands de la zone soviétique et de Berlin-
Est. Ils sont et restent nos frères et sœurs allemands. Le gouvernement fédéral reste attaché à l’objectif du  
rétablissement de l’unité allemande dans la liberté. A cause de l’importance des événements, » a conclu le 
chancelier Adenauer, « j’ai demandé au ministre des affaires étrangères d’informer les gouvernements  
étrangers par l’intermédiaire des représentations allemandes. »
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