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Note' de la Delegation de l'Allemagne .

NCv,-

A-

Les . autorités allemandes/estiment qu'il faut, souscrire
à i-'-iûée" fondamental e f - pr opo s é e -, par la Délégation • française-:-dan's" >N
le document C-M(56)98, Annexe AB/.- touchant' une.;-^ intensif icatiqri. dësNC
activités culturelles ' des'-'pays membres.NCe•!' OTAN vi s-à-vis? des A;
pays satellites. . - A -NCANC,
/
NC
. .-. A
NC
Eh suite
la politique de coexistence pacifique adoptée
par/le bloc soviétique,- les„pays satellites 'ont eux-mêmesNChtehsi-A;
-'fie'"".leurs , activités^culturelles...dans la République -fédérale/- ne se
contentant' pas' d'y 'organiser. des manifestations/artistiques "etNC,.
sportives,: et, y envoyant nombre de 'savants, de. techniciens," etc. NC
pour:participer à des congrès scientifiqueset/des conferences'
ainsi qu'à des visites organisées. "Imposer • des restrictions NC ces/-activitésNCcsjpays du bloc soviétique serait contraire* au. principe -..
:..o'ccidentar'. du ..libreNCchange-des: 'idées' et des-,pe.rsonhesAquiaàvété• '•
proclamera' la ConférenceNCe; Genève, à. l'automneAde 19.55 et inscrit. da'ns' le programme"-en dix-sept;, point's proposé par les : Occidentvaux';
pour les' échanges est-ouest. Ce.serait néanmoins une erreur d'adopter une' attitude passive r.cn matière de/politique,/culturelle et NCe,
laisser de - la'sorte lé bloc soviétique bénéficier'.seul: du 1,rdégel". ;
Il NCst permis de'/supposer qu'en développant leurs NCcti-NC
vi té s culturelles vis-à-vis des pays de l'est, -les" "Occidentaux ANC /,.. .
obtiendraient ' des résultats • positif s comme ceux-ci:
•;• -NC
NC

.
h,

(a) - Ils'pourraient , amener ,les habitantsALes 'pays /du •- , - NC
bloc/soviétique àAréaliser .combien la NCieAest/^diffé-v
rente;à l'Ouest.: Un nouvel élan.serait ainsi'donné
aux, tendances qui se manifestent ; en faveur d'.uneNCcxis
/.
t.ence plus libre, notamment chez les intellectuels
de la zone d'influence soviétique.;. ANC"
(b)

(c)

Les populations/duNCloc soviétique se sentiraient ,
moins isolées du monde occidental .que par/lerpasséNC NC
et leur,, désir de'•••bénéficier..-des;-progrès,-.cultureTs accomplis dans le monde libre/s'en/.trouverait. stimulé; /

Une/multiplication des réunions culturelles.:Vontri-, /
NCbucrait à l'humanisation,; des relations Ientrev est/'qtA/-,
ouest-et ferait échec":à la propagande/corrimunis,te, /
qui'""montre; lc monde, occidental comme'?uh 1 camp, d/impé-NC
rialistes et de militaristes;
/'"NC NC' ' ' "A- , /•'NC""- ANC

(d) ' GrSce à ces contacts, les jeunes'générations des/p,ays,
NC duNCblpc soviétique qui . n'ont pratiquement' jusqu'ici';'
été Soumises qu'aux "influences culturelles de l'Union
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soviétique et sont saturées des doctrines communis• tes, ALrouveraientide précieuses-inspirations dans'.
In culture occidentale;
'• • W A L / ' " '"'•
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(e)s Lc nombre des .savants et, "techniciens qui /ontALété V;
envoyés dans la République, fédérale pourfparticiper
•AL
à des'rréunions scientifiques et visiter-dés:usines
montre'ALa ; particulière .. .vivacité ' de''''1*intérêtALueWj ,
le. blocALovietiqueALprouve^pour.; les ''connaissances. ,
techniques- des Occidentaux,, ainsi que son grand
désirAL'en bénéficier. " A L . ' A L " '
'AL
On 'a' pu remarquer: que,: dans leur ; majorité, ces "visiteurs
étaient des Tchèques qui parlaient allemand et avaient.des relations • en., A llemagne. - y. Le s, Oc ci dentaux auraient certainement avan- . :•
tage.- à prendre des -initiatives'; analogues: et ALvorganiser de se©* •
blables visitesAL'observateurs qualifiés pour accroître ; leur
connaissance':.des^progrèsr techniques roai'ises•• dans "les -pays du
bloc soviétique,'
" ' ' > ' ' ,
"
"•
- ,
La Délégation de l'Allemagne recommande aux pays de.
l'OTAN d'intensifier leurs ; échanges-de renseignements et .d'expériences afin de> coordonner''-leurs^activités1 cultiirelles dans; les ;
pays du bloc soviétique et d'adapter; celles-ci: à IavZsituation;1;

