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LA 11 COTE D'AMOUR" DES CITOYENS ALLEMANDS .. 

Avec quels pays les Allemands souhaitent-ils coopérer plus pa -

tieulièrement ? C'est à cette question que répond l'Institut für 

Demoskopie,. d 1Allensbach, ·en publiant les résultats d 1tme série de 

sondages réalisés dans la République fédérale, .y compris Berlin

Ouest, depuis 1953. @ 
x 

x x 

En mars 1953, .8 Allemands sur 10 souhaitaient une collaboration 

particulièrement étroite avec les Etats-Unis, .6 sur 10 avec les 

Anglais et 5 ou 6 sur 10 seulement, avec les Français •. Les Russes 

n 1 étaient choisie que par 2 Allemands sur 10 •. 

La répartition du choix est entièrement différente aujourà'hui: 

la France vient en t@te de la cote d'amour (près de 8 Allemands sur 

10),~suivie de près par les Etats-Unis (7 sur 10). La Grande-Bre

tagne n'à plus que 5 voix 'sur 10, mais les Russes sont passés de 

2 à 4 sur 10. 

L'évolution des opinions, en quatorze ans, .suit fidèlement 

celle de la politique mondiale et tout particulièrement de la poli

tique européenne, . telle que 1 'ont per~11:e et la perçoivent les .. 

Allemands. 

La cote des Américains,·toujours très élevée, a culminé à 

l'époque KENNEDY (visite à Berlin ::juin 1963)et est en baisse 

actuellement. La cote des Français, associés à l'Allemagne dans 

le Marché Commune't la construction d'une Europe unie,. ne cesse 

d'augmenter. 6elle des Anglais, .avec des hauts et des.bas, vari:è 

assez peu •. Celle des Russes, d'abord très faHt.'le, ne cesse de s' é

lever ·avec la diminution de la tension Est-Ouest. 
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Une analyse plue poussée des résultats du dernier sonda,ge 

montre que les hommes sont plus que les femmes favorables à la 

France_, et les !emmes à 1 'Amérique. Peu de différence aairant 

les c;Lasses d·' âge; toutefois 1 les personnes âgées de 30 à 59 ans 

semblent un pou plus en faveur de la France que les p~ue 

j e1,1nes ou les plus vieux>. 

Le.s chrétiens-démocrates semblent particulièrement bîen dis

posés à l·' égard de la France_, à peu de distance des socialistes 

et des libéraux.. Ces derniers sont nettement plus favorables à 

la France qu-1 aux Etat-Unis.. Chose curieuse., d'Il moins en apparen-

ce_, si 4 Allemands sur 10 sont en faveur d·•une collaboration avec 

les Russes_, la proportion est d 1 environ 6 S'llr 10 parmi. les parti• 

sans du N .• P_.D. (nationalistes suspectés de tendances au néo-nazisme),, 

alors que les sympathisants des autres partis., .notamment les chré

tiens":"démocrates_, restent beaucoup plus méfiants .• 

QUESTION ; Il y a des opinions très diyerses a'lll sujet des pays avee 

lesquels l'Allemagne devrait plus particulièrement colla

borer.. Qu·' en pensez.-vol,ls ? Voici une liste de pays .• 

REPONSE : 
mars aoUt décembre septembre Juin aof.it janvier 
1953 1954 1956 1959 1962 1963 1967 .. ... 

France 55 46 42 48 60 70 76 
Etats-Unis 83 78 84 81 82 90 72 
Grande~Bretagne 62 58 39 49 54 65 52 
Russie Soviétique 18 22 18 31 22 27 41 

(1) 

~--------~--------~-~-------------------~-~-----------------------

&0\l~ee : Institut fUr Demo.skopie, Allensbach. 

Mars 1967,. 

I1) Les réponses portaient aussi sur d'autres pays 

Japon, Italie, Espagne, Israël, ete .... 

Pologne, 
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AVEC QUELS PAYS LES ALLEMANDS SOUHAITENT-ILS COOPERER PARTICULIEREMENT ? 
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