
Ludwigsburg, le 18 octobre 2012 –  Au « DFI » (Deutsch Französisches Institut) 

 
Le cours de français de JG1 de Madame Eyser du collège Johannes Kepler a rencontré Monsieur 
Manfred Kaut, un témoin du discours historique de Charles de Gaulle à Ludwigsburg il y a 50 ans le 
9 septembre 1962. 
 
Il a parlé de l´importance du discours pour l´amitié franco-allemande et pour la jeunesse 
allemande pendant ce temps de l´après-guerre ayant l´air d´être très euphorique et ému. 
Les relations entre la France et l´Allemagne n´étaient pas toujours si pacifiques qu’aujourd´hui. 
Au contraire, elles ont été marquées par des grandes guerres comme la Première et la Deuxième 
guerre mondiale produisant de la haine et de la méfiance entre les deux pays. Particulièrement la 
Deuxième  guerre mondiale a produit des grandes blessures dans les relations franco-allemandes 
et le fossé entre la France et l´Allemagne s´est élargi. Monsieur Kaut a aussi parlé de la vie de 
Charles de Gaulle qui a souffert sous le règne national-socialiste allemand et qui a malgré ses 
mauvaises expériences surmonté  ces méfiances et cette haine avec son discours à Ludwigsburg. 
 
De Gaulle s´est adressé à la jeunesse allemande de faire le progrès, de surmonter le passé et de 
renforcer l´amitié franco-allemande. Monsieur Kaut a expliqué que le discours a été vraiment 
impressionnant pour les jeunes allemands et pour lui aussi puisque De Gaulle a parlé en allemand. 
 
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, d´après Monsieur Kaut « deux amis fidèles », ont ensemble  
ouvert la voie pour l´amitié franco-allemande signant le Traité de l´Élysée en 22 janvier 1963. 
Un lien fort qui se manifeste dans de nombreuses coopérations politiques et économiques. 
 
Après avoir raconté l´histoire de l´amitié franco-allemande et donné ses impressions sur le discours 
de Charles de Gaulle, Monsieur Kaut a montré une exposition autour des deux personnes Charles 
de Gaulle et Konrad Adenauer et le développement de l´amitié franco-allemande jusqu´à 
aujourd´hui.  
 
Le cours de Madame Eyser a été impressionné par la passion et l´euphorie de Monsieur Kaut 
parlant du discours, de l´amitié franco-allemande et des personnages de Charles De Gaulle et de 
Konrad Adenauer. En somme c´était une excursion très intéressante et  édifiante pour le cours de 
français du collège Johannes Kepler pour pouvoir comprendre les causes pour les relations franco-
allemandes pacifiques d´aujourd´hui étant le moteur de l´Union européenne et de la prospérité et 
le progrès de l´Europe. 
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