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Un test pour la démocratie européenne 
 
Plus de 1000 invités attendus à la table ronde et à l'événement de clôture du 
Forum « A nous l'Europe ! » - Commémoration du discours du président de la 
République française Charles de Gaulle en 1962 à Ludwigsburg - le 
21 septembre à 19 h au Forum am Schlosspark. 

« Quant à vous, je vous félicite! Je vous félicite, d´abord, d´être jeunes. Il 
n'est que de voir cette flamme dans vos yeux, [...] de discerner ce que 
chacun de vous recèle d´ardeur personnelle [...] pour savoir  que, devant 
votre élan, la vie n´a qu´à bien se tenir et que l'avenir est à vous. » 

A l'occasion de son « Discours à la jeunesse allemande » dans la cour du 
château de Ludwigsburg le 9 septembre 1962, de Gaulle a encouragé les 
jeunes à prendre une part active à la construction de l'avenir de l'Europe. 50 
ans après, une nouvelle génération de jeunes Européens vient faire écho à son 
message et proposer des réponses actuelles aux questions suivantes : 
Comment les citoyens peuvent-ils faire entendre leur voix en Europe ? Quels 
moyens accorder à l'école pour qu'elle transmette aux jeunes générations les 
connaissances nécessaires, sous la forme par exemple de séminaires sur 
l'Europe dans le cadre des cours d'histoire et d'éducation civique ? Les médias 
pourraient également jouer un rôle important dans la transmission de 
l'information. Ainsi demeure-t-on fidèle aux convictions de l'ancien président de 
la République de Gaulle, pour qui, sans la jeunesse, l'Europe serait incapable 
d'aller de l'avant. 

 

 

 



Pour célébrer les 50 ans du discours de 1962, la ville de Ludwigsburg et 
l'Institut franco-allemand (dfi) ont lancé en 2012 « l'Initiative de Ludwigsburg 
», qui consiste en un forum en ligne trilingue intitulé « A nous l'Europe ! » 
[www.europa-nur-mit-uns.eu]. Ce forum a réuni, depuis mars 2012, 350 jeunes gens 
originaires de France, d'Allemagne, de Pologne, de Grande-Bretagne, d'Espagne, 
de la République tchèque, de la Slovaquie et des Pays-Bas. Ils ont pour mission 
d'expérimenter concrètement la manière dont des jeunes peuvent s'organiser 
pour participer à l'avenir de l'Europe au regard des grands défis politiques 
auxquels celle-ci doit faire face, à savoir la crise de la dette ; la transition 
démographique et la migration ; le changement climatique et 
l'approvisionnement énergétique. Enfin, leurs 100 délégués rencontreront les 
21 et 22 septembre des hommes et des femmes politiques de premier plan. 
 
Les 350 participants répartis en 31 groupes ont discuté depuis des mois sur les 
grands thèmes politiques en Europe. Ils se sont informés, documentés et se 
sont confrontés aux opinions les plus diverses afin de trouver des formes 
d'action qui leur seraient utiles. Cent parmi eux feront le déplacement jusqu'à 
Ludwigsburg du 19 au 22 septembre 2012 pour poursuivre les débats. Ils sont 
en cela soutenus par 20 chercheurs et scientifiques, qui participeront en même 
temps à la conférence internationale sur « Le futur de la démocratie en 
Europe » dans les locaux du dfi. Le communiqué final des deux groupes doit 
être présenté dans la soirée du 21 septembre.  
 
Le point d'orgue de l'Initiative de Ludwigsburg est la table ronde qui réunira le 
21 septembre au Forum am Schlosspark des politiques européens ainsi qu'un 
millier d'invités. Seront présents sur le podium le Ministre français délégué aux 
Affaires européennes Bernard Cazeneuve et le Ministre d'État allemand auprès 
du Ministère des Affaires étrangères Michael Link, ainsi que les parlementaires 
européens Sylvie Goulard et Elmar Brok. Les débats seront animés par le 
directeur du dfi Frank Baasner et par Hélène Miard-Delacroix, professeur  à 
l'Université de la Sorbonne Paris IV. Les jeunes délégués du Forum « A nous 
l'Europe ! », le groupe de chercheurs de renommée internationale de la 
conférence sur « Le futur de la démocratie en Europe » et les invités réunis dans 
la salle représenteront, le temps d'une soirée, dans sa diversité composite, 
l'idée d'une société européenne. 
 
Kurt W. Liedtke, président du curatorium de la fondation Robert Bosch et le 
maire de la ville de Ludwigsburg Werner Spec, qui a lancé l'idée de l'Initiative de 
Ludwigsburg, prononceront ce soir-là le mot de clôture et salueront les 
différentes manifestations qui se seront tenues dans la ville. Au terme de ce 
projet, on relèvera comme résultat tangible le fait d'avoir formé un nombre 
élevé de jeunes médiateurs qui promouvront activement l'Europe dans leur 
entourage, et qui se poseront comme d'ardents défenseurs de la démocratie et 
de la participation, dans un monde global et organisé en réseau.  



 
 
La semaine de Ludwigsburg se clôture le samedi 22 septembre par une 
cérémonie officielle dans la cour du château de Ludwigsburg. Le président de la 
République française François Hollande et la chancelière allemande Angela 
Merkel ont confirmé leur participation et rappelleront le souvenir du discours du 
président de Gaulle, resté dans les mémoires, sur les lieux mêmes où il a été 
prononcé en 1962. La cérémonie officielle sera accompagnée d'une fête 
citoyenne qui se tiendra elle aussi dans la cour du château. 
 
La liste des sponsors qui financent généreusement le forum en ligne trilingue 
« A nous l'Europe ! » de Ludwigsburg témoigne du sérieux avec lequel est 
abordée la question de la participation des jeunes Européens : la Fondation 
Robert Bosch, la Fondation Wüstenrot, la Kreissparkasse de Ludwigsburg, la 
fondation Dr. Karl Eisele & Elisabeth Eisele, le programme européen « Jugend 
in Aktion » et l'agence allemande chargée de sa mise en œuvre « Jugend für 
Europa », la Fondation Paul Lechler, la Fondation Mann+Hummel, l'Office 
franco-allemand pour la jeunesse, la BHF-Bank de Stuttgart, les Rotary-Clubs 
de Bietigheim-Vaihingen, Ludwigsburg et Ludwigsburg-Altwürttemberg, ainsi 
que Günther Fleig, Peter Kemmler et Hartwig Bronner. 


