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Bonn, 
7 fevrier 1983 

Allemands et Franc;:ais cele
brent le 2Q•me anniversaire de 
leur traite d'amitie 
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Mc'est sans doute 
Ia jeune generation qui a Je 
moins de prejuges vis-a
vis de /'Europe . . . Nous, 
/es Europeens, devrions 
toujours garder ceci pre
sent a I' esprit: que notre 
avenir depend de nous, en 
premiere ligne de nous . ., 

Le President federal Karl Carstens s'adres
sant a !'Assemblee parlementaire du Conseil 
de I'Europe, le 26 janvier 1983 a Strasbourg 

Le President federal Karl Carstens accueille, le 20 janvier 1983 a Sonn, le President de Ia 
Republique fran<;:aise Fran<;:ois Mitterrand, un höte bienvenu et des plus prestigieux. 



Esperance 

d'une Europe 

forte et 

solidaire 

Discours prononce par Monsieur 
Franccis Mitterrand, President de 
Ia Republique francaise, devant le 
Bundestag a l'occasion du 20eme 
anniversaire du Traite de Coopera
tion franco-allemand 

Bonn, le 20 janvier 1983 

Monsieur le President du Parlament, 
Monsieur le President de Ia Republique 
federals d' Allemagne, 
Monsieur le Chancelier, 
Mesdames et Messieurs 
les parlementaires, 

J'exprimerai d'abord l'honneur que je 
ressens d'etre rec;u dans cette enceinte, 
devant les representants de ce peuple 
et a l'occasion d'un tel evenement. J'en 
eprouve de Ia fierte mais aussi de Ia gra
titude devant I'Histoire et devant vous. 

D'autres ont accompli l'evenement que 
nous celebrons. II nous reste a conti
nuer, et continuer veut dire: «il nous 
reste a creer les pratiques qui decoulent 
naturellement de Ia suite des temps". 

Qui aurait pu imaginer apres tant de 
combats, oui, qui aurait pu imaginer 
qu'un jour, dans ce dernier quart du 
xxeme siecle, I' Allemagne et Ia France se 
retrouveraient non pas pour celebrer 
l'anniversaire d'une bataille, d'une treve 
ou d'un traite de paix mais celui de Ia 
reconciliation? 
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Combien de temps, d'efforts, d'hommes 
ont ete perdus dans ces affrontements, 
gagnes tantöt par l'un, tantöt par l'autre, 
victoires toujours ephemeres, et qui 
condamnaient le vainqueur a construire 
sur le sang, le vaincu a rever du temps 
de Ia revanche. 

Guerre de peuples en mouvement ou en 
quete de leur sedentarite, guerres de 
religion, guerres de seigneurs, guerres 
fratricides, guerres de masses, guerres 
civiles. ' 

II a fallu les malheurs les plus cruels, de 
barbares dictatures, une France occu
pee, une Allemagne ecartelee, une 
Europe divisee, devastee, epuisee, pour 
que le refus de tels dechirements devint 
Ia volonte commune des Europeens, oui, 
mais d'abord celle des Allemands et des 
Franc;ais. 

Alors on s'interroge. Pourquoi cette 
sorte de regularite du malheur, qui avait 
fini parfaire de nos deux peuples, vous 
l'avez dit M. le President, comme des 
ennemis hereditaires, separes par une 
haine inscrite dans Ia conscience popu
laire profonde? 

Et pourtant, meme aux pires moments, il 
y eut a ces longs desastras un admira
ble contrepoint: les meilleurs de nos 
createurs et de nos artistes ne cesse
rent jamais de reagir les uns aux autres, 
de composer les chapitres d'un dialogue 
presque unique, tour a tour dechirant, 
apaisant, toujours determinant. 

Faudrait-il ecrire ici le dialogue des 
ombres? Le dialogue des morts cele
bres, qui marquerent votre histoire et qui 
marquerent Ia nötre? Je ne citerai ici que 
Victor Hugo parlant en 1842 de I'AIIe
magne et de Ia France et qui employait 
l'expression, je cite, «de connexions 
intimeS>> meme de «Consanguinite)). II 
ajoutait «l'union de Ia France et de I'AIIe
magne et ce serait Ia paix du monde)). 

L'evocation serait inepuisable, fleuve 
aux eaux melees certes, et qui empor
tera aux pires moments bien des esprits 
feconds. 

Creation commune 

Mais il n'est pas de discipline. II n'est 
pas de domaine o'Cl"'a creation franc;aise 
eut ete aussi grande s'il n'y avait eu 
I'AIIemagne, ou Ia creation allemande 
eut ete aussi forte s'il n'y avait eu Ia 
France. 

C'est tout une histoire, celle de I'Europe, 
qui accompagne les tourments des rela
tions franco-allemandes avec son prodi
gieux cortege d'inventions et de recher
ches culturelles, litteraires, spirituelles, 
artistiques, musicales, linguistiques, 
architecturales, urbaines, scientifiques, 
philosophiques, economiques, techno
logiques. Les siecles ont vu naltre et 
rayonner a partir de I'Europe une 
immense civilisation, Ia nötre, avec son 
propre genie a lui-meme. 

Mesdames et Messieurs les parlemen
taires, il n'y a pas de fatalite. Et nos peu
ples le savent bien, eux, qui, aujourd'hui, 
considerent que Ia paix est le bien le 
plus precieux, apres que leurs parents, 
leurs grand-parents aient si souvent, sur 
le front, au fond des tranchees, dans Ia 
Resistance, dans les camps, dans les 
armees de Iiberation, reve du moment ou 
Ia France et I'AIIemagne, dans le respect 
mutuel, vivraient enfin en bonne entente. 
Oe ce reve est issue Ia Societe des 
Nations, puis !'Organisation des Nation' 
unies et Ia posterite retiendra que no::.. 
conflits ont engandre des institutions, 
des mecanismes de defense et de pro
tection de Ia paix, et que s'il reste beau
coup a faire, au moins nos antagonis
mes auront-ils fait avancer l'idee d'un 
monde organise. 

Evoquons un instant Ia memoiredes dis
parus, saluons l'csuvre des presents, 
des vivants tous ceux a qui nous devons 
I'Europe et Ia reconciliation de Ia France 
et de I'AIIemagne. Ceux qui ont prepare 
ce traite, des Ia fin de Ia guerre. Ceux qui 
l'ont signe. Ceux qui l'ont fait vivre par Ia 
suite: presidents, premiers ministres, 
chanceliers, tous les chanceliers d'AIIe
magne, grands parlementaires, militai
res, hauts fonctionnaires et, autour de 
tout cela, de puissantes volontes popu
laires. 

Quand ce fut l'heure de Konrad 
Adenauer, de Jean Monnet, de Robert 
Schuman, ces hommes qui surgirent au 
moment ou le destin hesite, peut devenir 
ou nefaste ou propice. Quand ce fut 
l'heure de decider, ces hommes excep
tionnels ont su agir. Saluons leur imagi
nation, leur resolution tranquille, l'reuvre 
qu'ils nous ont leguee! 

Et voici qu'apres avoir donne le triste 
exemple de nations voisines qui s'entre
dechiraient, nous pouvons, en cette 
matinee, celebrer une harmonie qui dure 
maintenant depuis plus de vingt ans, un 
traite qui a vingt ans, qui peut servir 
d'exemple partout dans le monde 
trouble et menace qui est le nötre. 

J'ai rendu hommage aux morts et aux 
vivants, a ces vivants que je salue, car il 
en est, de ces grands artisans, qui sont 



dans cette salle. II y a ceux qui n'ont pu 
venir jusqu'a nous mais qui sont en cet 
instant sensibles au symbole et aux 
realites que represente Ia reunion du 
parlement allemand. 

Oui, rendons hommage a ceux qui ont 
voulu, a ceux qui ont agi. Et puisqu'il 
s'agit du traite de 1963, chez vous, 
saluons Ia memoire du chancelier 
Adenauer, chez nous celle du General 
de Gaulle. lls appartenaient aux genera
tions qui s'etaient affrontees des 1914 
et qui avaient, aux noires annees de 
1939-1945, defendu une certaine idee 
de Ia liberte des nations, de Ia democra
tie, de l'independance nationale. 

lls ont su donner une forme a Ia fois 
solennelle et pratique a Ia reconciliation 
que je celebre ici. Commencee des 
1947, au Gongres europeen de Ia Haye 
et qui avait pour objet, je cite le traite lui
meme, de «mettre fin a une rivalite secu
laire)), cela constituait un evenement 
1-tistorique, je cite toujours, «il trans
.orme profondement les relations entre 
les deux pays". Les dispositions du 
traite du 22 janvier 1963 sur l'organisa
tion et les principes de Ia cooperation 
ont ete conc;:ues entre nos deux pays 
comme une etape indispensable sur Ia 
voie de I'Europe unie. Appuyee sur Ia 
conscience de Ia jeunesse comme sur
je cite encore - «Ia solidarite qui unit 
les deux peuples tant du point de vue 
de Ia securite que du point de vue de leur 
developpement economique et 
culturel". 

J'evoquerai ces deux points dans un 
instant mais comment dresser un bilan 
alors que tant a ete fait depuis lors et 
que nos economies, nos societes sont 
devenues si utilement imbriquees? Les 
echanges commerciaux entre nous le 
montrent, qui sont, en valeur, les plus 
mportants echanges bilateraux en 
Europe, et les troisiemes dans le monde. 
Nous sommes l'un pour l'autre le pre
mier partenaire commercial. 

Multiples aspects 
de Ia cooperation 

En matiere industrielle, nous avons par
ticipe a Ia realisation - ou realise nous
memes - d'Ariane, de !'Airbus, des 
satellites de television directe <<Sym
phonie", nous avons coopere dans le 
nucleaire civil et dans le domaine de 
l'armement. Cooperation economique, 
mais aussi cooperation des elus et coo
peration culturelle. Plus de 1 300 jume
lages ont ete etablis entre nos villes et 
nos communes. 

Plus de cinq millians de jeunes ont par
ticipe a des echanges SOUS l'egide de 
!'Office franco-allemand pour Ia Jeu
nesse. 24 % des eleves franc;:ais etu
dient l'allemand et 25% des eleves alle
mands etudient le franc;:ais. 2 400 etu
diants franc;:ais sont inscrits dans les 
universites de votre pays et 2 900 etu
diants allemands dans les nötres. Un 
centre d'information et de recherche sur 
I'AIIemagne contemporaine vient d'etre 
cree a Paris. 

Ce ne sont Ia que quelques exemples. 
Nos hauts fonctionnaires, nos hommes 
d'affaires, nos industriels, nos cher
cheurs, nos enseignants, nos journa
listes se rencontrent souvent. La com
paraison, Ia concertation sont devenues 
pour nous une seconde nature, un ele
ment fondamental de Ia marche de nos 
societes. 

Pourtant, beaucoup reste a faire! En 
matiere culturelle d'abord ou nous 
pourrions redevenir beaucoup plus 
ambitieux et en matiere, surtout, de coo
peration scientifique, technologique, 
industrielle. Tels sont !es objectifs assi
gnes pour les annees a venir a notre 
cooperation. ' ·· 

Forts de l'reuvre accomplie et de notre 
volonte de Ia poursuivre nous devons 
envisager ensemble: 

Le President de Ia 
Republique Fran<;:ois 
Mitterrand lors de 
son discours d'une 
heure devant le 
Bundestag a Sonn, 
le 20 janvier 1983. -
Derriere lui, le presi
dent du Bundestag 
Richard Stücklen qui 
a souhaite Ia bien
venue a son celebre 
höte fran<;:ais. 

- Comment se pose aujourd'hui le pro
blerne de notre securite et comment 
peut s'exprimer notre solidarite? 

- Comment, enfin, pouvons-nous offrir 
a Ia commuaute des perspectives 
d'avenir? 

Mesdames et Messieurs les parlemen
taires, l'etat du monde place au premier 
plan, pour tout responsable, Ia question 
de Ia securite et donc celle de Ia 
defense. Notre appartenance a une 
meme alliance-je le repete a une meme 
alliance-, notre proximite geographique, 
les obligations que nous avons contrac
tees notamment par le traite de 1 963, 
me conduisent a examiner devant vous 
les formes que peut prendre notre soli
darite dans les conditions presentes 
des rapports de forces mondiaux. Bien 
entendu je m'exprime au nom de Ia 
France. Je vous dis, je suis venu vous 
dire ce que veux, ce que pense Ia France 
et je n'entends pas me substituer a 
vous. Encore faut-il que vous sachiez ce 
que nous sommes, lorsque vous souhai
tez vous-memes definir ce que vous 
entendez etre. 

Apres les controverses passionnees de 
l'apres-guerre sur l'organisation de Ia 
securite et de Ia defense en Europe, le 
Traite de !'Elysee a defini des disposi
tions tres precises dont je rappelle les 
principales: 
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- Rapprochement des doctrines militai
res en vue d'aboutir a des concep
tions communes. C'est dans le texte, 
ce n'est pas d'aujourd'hui! 

- Reunions regulieres des Ministeres 
de Ia Oefense tous les trois mois, des 
Chefs d'Etats-Majors tous les deux 
mois. 

- Echanges de personnals entre les 
armees des deux pays. 

- Cooperation en matiere d'armement 
des le stade d'elaboration des projets. 

- Cooperation dans le domaine de Ia 
defense civile. 

La simple enumeration de ces engage
ments, comparee a Ia realite de ce qui a 
ete mis en ceuvre, montre qu'il reste 
encore du chemin a faire pour les hono
rer pleinement. 

Oe fait, apres Ia signature du Traite, 
s'est ouverte une periode dans les rela
tions internationales, et notamment 
dans les relations Est-Ouest, qui a 
conduit nos deux pays a decider des 
choix nouveaux: l'independance strate
gique pour Ia France, les traites avec les 
pays de I'Est pour Ia Republique fede
rale d'AIIemagne. Ces choix n'etaient 
pas antinomiques, loin de Ia, mais ils 
auraient pu comporter, si les responsa
bles de l'epoque n'y avaient heureu-. 
sement veille intelligemment, mais ils 
auraient pu comporter des risques pour 
Ia cooperation franco-allemande. lls ont 
au contraire suscite des consultations 
intensives. Et, dans le respect de 
chacun, Ia concertation diplomatique 
comme Ia cooperation en matiere 
d'armement ont atteint entre nos deux 
pays une ampleur sans precedent. Vingt 
annee durant, nous avons appris a tra
vailler ensemble, en vue d'une commune 
securite. 

Pendant ce temps, en depit de tensions 
multiples, Ia paix a regne entre les deux 
plus grandes puissances et leur dialo
gue a ete presque constant. Mais l'equi
libre entre elles ne s'est jamais vraiment 
fixe, chacune depassant l'autre a son 
tour et ces derniers temps, cette Situa
tion s'est degradee. Oeux exemples suf
fisent a le rappeler: l'occupation de 
!'Afghanistan, les evenements de 
Pologne. 
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Reflexions au sujet 
de Ia double decision 

Oe son cöte, I'Europe a vu Ia quantite et 
le niveau des armements implantes sur 
son sol ou pointes vers elle s'elever. La 
superiorite conventionnelle sovietique 
et l'implantation, deja ancienne, de 
missiles nucleaires a moyenne portee 
avaient entralne le perfectionnement 
d'avions americains stationnes en 
Europe, appeles pour cette raison ccsys
temes avances". L'Union sovietique en 
a pris argument pour installer de nou
veaux missiles mobiles a trois tetes, 
avec 5 000 km de portee et une preci
sion accrue. 5 000 km de portee, assez 
pour atteindre I'Europe, pas assez pour 
atteindre le continent americain. 

Les pays membres du commandement 
militaire integre de I'OTAN ont alors 
repondu par ce que l'on appelle commu
nement Ia ccdouble decision" qui pre
voyait d'entamer une negociation sur I es 
armes nucleaires a moyenne portee sur 
le continent europeen, negociation dont 
dependra le niveau de deploiement des 
nouveaux missiles americains a partir 
de decembre 1 983. Je rappalle ces faits, 
vous les connaissez, mais nous nous 
adressons a nos peuples et il convient 
de connaltre le cheminement de ces 
actes pour tenter d'approcher les solu
tions d'aujourd'hui. 

Mesdames et Messieurs, nos peuples 
ha'lssent Ia guerre, ils en ont trop souf
fert et les autres peuples d'Europe avec 
eux. Une idee simple gouverne Ia pen
see de Ia France: il faut que Ia guerre 
demeure impossible et que ceux qui Y 
songeraient en soient dissuades. 

Notre analyse et notre conviction, celle 
de Ia France, sont que l'arme nucleaire, 
instrument de cette dissuasion, qu'on le 
souhaite ou qu'on le deplore, demeure Ia 
garantie de Ia paix, des lors qu'il existe 
l'equilibre des forces. Seul cet equilibre, 
au demeurant, peut conduire a de bon
nes relations avec les pays de I'Est, nos 
voisins et partenaires historiques. II a 
ete Ia base saine de ce que l'on a appele 
Ia detente. II vous a permis de mettre en 
ceuvre votre <<Ostpolitik". II rendu pos
sible les accords d'Helsinki. 

Mais le maintien de cet equilibre impli
que a mes yeux que des regions entie
res de I'Europe ne soient pas depour
vues de parade face a des armes 
nucleaires specifiquement dirigees 
contre eil es. Quiconque ferait le pari sur 

le ccdecouplage)) entre le continent euro
peen et le continent americain mettrait 
selon nous, en cause l'equilibre des for
ces et donc le maintien de Ia paix. Je 
pense et je dis que ce ccdecouplage)) est 
en soi dangereux et je souhaite ardem
ment que les negociations cfe Genave 
permettent d'ecarter un danger qui pese 
singulierement sur les partenaires 
europeens non detenteurs de l'arme 
nucleaire. 

C'est pourquoi Ia determination com
mune des membres de !'Alliance atlan
tique et leur solidarite doivent etre 
clairement confirmees pour que Ia nego
ciation aboutisse - aboutisse! - condi
tion necessaire a Ia non-installation des 
armes prevues par Ia ccdouble decision•• 
de decembre 1979. 

Ce que nous voulons d'abord, mais vous 
aussi, c'est Ia paix. La paix n'est pos
sible que par Ia negociation. II depend de 
ceux qui negocient de preparer les ehe
rnins de l'harmonie indispensable. II suf- · 
fit que l'un des deux partenaires, quan\ 
ils ne sont pas deux, s'y refuse pour que 
l'accord ne puisse se faire. II faut donc 
que demeurent les conditions de l'equi
libre necessaire dans l'assurance, pour 
les peuples interesses, qu'ils ne seront 
pas SOUS le poids d'une eventuelle 
domination exterieure. 

Oe cette solidarite, Ia France est, 
croyez-moi, consciente lorsqu'elle 
maintient en Republique federale d'AIIe
magne une part importante de Ia pre
miere armee francaise dont elle etudie 
precisement l'accroissement de Ia 
mobilite et de Ia puissance de feu. Et, a 
Berlinen particulier, Ia France confirme 
qu'elle assume et assumera toutes ses 
responsabilites. 

Ainsi concevons-nous Ia defense de 
notre territoire et de nos interets vitaux; 
tout en nous affirmant le partenaire loyal 
de !'Alliance atlantique et l'ami fidele, 
connaissant ses obligations, de Ia 
Republique federale d' Allemagne. 

Mais que l'on me comprenne bien, et 
c'est Ia l'expression de nos situations 
differentes qui decoulent de l'histoire 
dont nous ne sommes pas les auteurs. 



La France 
et les negociations 
de Geneve 

La France, qui ne participe pas et ne par
ticipera pas aux discussions de Geneve, 
entend laisser les negociateurs libres de 
leur conduite. A chacun de discerner ce 
qu'il y a de bon ou d'insuffisant dans les 
dernieres propositions emises. lnteres
see comme vous-memes par l'aboutis
sement des negociations, Ia France se 
refere, pour en juger, a quelques don
nees simples que je me permettrai de 
rappeler ici brievement. Premierement, 
on ne peut comparer que ce qui est 
comparable: types d'armements, puis
sance de feu precision, portee. Deuxie-
1lement, entre deux pays qui ont Ia pos
sibilite de se detruire, si j'ose dire, plu
sieurs fois, ce qui est le cas des Etats
Unis d'Amerique et de I'Union sovieti
que, des pays comme le mien, dont Ia 
possibilite majeure est d'interdire a un 
agresseur eventuel d'esperer tirer avan
tage d'une guerre, Ia marge est 
immense: il y a une difference de nature. 
J'exprimerai cela plus concretement en 
disant que si l'une des deux plus gran
des puissances detruisait tous ces mis
siles a moyenne portee, il lui resterait 
encore des milliers de fusees, alors que 
Ia France y perdrait un element determi
nant de sa capacite dissuasive, et donc 
Ia garantie de sa securite qui n'existerait 
plus au-dessous d'un certain seuil. Troi
siemement, Ia force nucleaire franc;aise 
est et demeurera independante. 

Cette independance, avec tout ce qui en 
jecoule, n'est pas seulement un prin
cipe essentiel de notre souverainete -
c'est sur le President de Ia Republique 
franc;aise, et sur lui seul, que repose Ia 
responsabilite de Ia decision - elle 
accrolt egalement, je vous demande d'y 
reflechir, elle accrolt egalement l'incerti
tude pour un agresseur eventuel et seu-

- lement pour lui. Elle rend du coup plus 
effective Ia dissuasion et par Ia meme, je 
le repete, l'impossibilite de Ia guerre. 

C'est pour ces raisons precises et 
serieuses que j'affirme que les forces 
franc;aises ne peuvent etre prises en 
campte dans les negociations de 
Geneve par les deux puissances surar
mees. Je veux dire que l'on se retourne 
vers Ia France - comme on l'a fait a 
l'egard de Ia Grande-Bretagne et c'est a 
elle de se decider - pour confondre ce 
qui ne peut etre confondu. Nous n'avons 
pas a etre pris en campte par les deux 
puissances surarmees et, selon nous, 
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tout arrangement qui se fonderait sur un 
calcul de ce type serait resolument 
ecarte par mon pays. J'ajoute qu'il serait 
finalement prejudiciable a Ia paix en 
Europe. Les 38 ans de paix que nous 
avons connu en Europe sont dus-faut-il 
dire heureusement, malheureusement
a Ia dissuasion. Certes, il est tres regret
table qu'ils ne soient dus qu'a cela, 
l'equilibre de Ia terreur. lmaginer le point 
ou en est parvenu l'humanite. II est 
regrettable, je le repete, qu'il ne soit dü 
qu'a cela et non pas a uneforme plus 
rationnelle et plus satisfaisante d'orga
nisation collective de Ia securite, qui 
demeure naturellement desirable! Mais 
tant qu'il en sera ainsi, tant que ne pre
vaudra pas l'organisation de Ia securite 
collective, comment pourrions-nous 
nous priver de ce moyen de prevenir un 
conflit? 

Cela passe par un effort militaire dans 
notre pays, que les Franc;aises et les 
Franc;ais comprennent, je le crois, et 
soutiennent et qui sera poursuivi. Per
sonne ne peut douter sur ce point de Ia 
determination du President de Ia Repu
blique franc;aise. La Iai-programme mili
taire pour les annees 1984-1988 qui 
sera examinee par notre parlement au 
cours de ce semestre traduira cette 
volonte dans des termes operationnels. 

Qui ne voit les consequences positives 
de cet effort sur Ia paix en Europe? C'est 
dans cet esprit que nous avons recem
ment donne vie a cette partie du Traite 
de I'Eiysee qui etait restee jusqu'ici 
lettre morte. En tenant campte bien sür 
de Ia difference de nos situations. 

Nous avons Ia volonte et l'ambition, en 
ce domaine comme dans les autres, de 
nous ecouter, Allemands, Franc;ais, de 
nous consulter- rien de ce qui tauche a 
Ia vie et a Ia securite de I'AIIemagne ne 
peut etre traite sans elle- de nous ecou
ter, de nous consulter et de nous com
prendre. 

Conference du Desarmerneut 
en Europe 

Et d'autre part le retablissement d'une 
plus grande confiance, au-dela du 
couple franco-allemand, doit etre 
recherche en Europe. La conference 
actuelle de Madrid, par exemple, en 
depit des deceptions qu'elle a jusqu'ici 
causees, aboutira, je l'espere, a cette 
Conference du Desarmementen Europe 
qui couvrira l'ensemble de ce continent 
de I'Atlantique a I'Oural, comme le prin
cipe en a deja ete accepte par I'Union 
sovietique, permettez-moi de le rappe
ler. 

Depassant ce problerne qui reste 
cependant au centre de nos preoccupa
tions, je consacrerai Ia troisieme et der
niere partie de cet expose a l'examen de 
Ia situation de Ia Communaute euro
peenne dont on sait bien que I'AIIe
magne et Ia France sont des artisans 
determinants. 

Visite du President de Ia Republique fran<;:aise au domicile de Konrad Adenauer (decede en 
1967) a Rhöndorf. Celui-ci avait signe avec Charles de Gaulle le traite d'amitie franco-alle
mand. 
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La Communaute a reussi, depuis 1958, 
a progresserdans Ia voie choisie par I es 
traites. Sans l'amitie et Ia cooperation 
entre nos deux pays, rien n' eut ete pos
sible. Et si l'on se retourne sur les vingt 
annees ecoulees et meme davantage, le 
chemin parcouru impressionne, en depit 
des difficultes rencontrees. Et cepen
dant voici que nous nous enfonc;ons 
dans Je sombre inconnu de Ia crise. 

Les instituts specialises annoncent 35 
millians de chömeurs en 1984 dans les 
pays industrialises. Plus de 11 millians 
hantent deja I es 1 0 pays de notre Com
munaute. Un tres grand nombre sont 
des jeunes a qui, apres des ·annees 
d'etudes et de formation, nous n'offrons 
comme ouverture sur Ia vie active que le 
recours a l'assistance de Ia collectivite 
nationale. 

Chacun, dans ces conditions, risque de 
se recroqueviller, de se cramponner a 
ses fragiles avantages. Nos societes 
sont menacees d'eparpillement et de 
fractures, et nous devons nous souvenir 
des processus de desagregation que 
nos pays ont connus durant les annees 
30. 

Et tandis que nos entreprises sont expo
sees a une concurrence impitoyable, 
tandis que nos travailleurs actifs vivent 
dans l'angoisse du chömage, tandis que 
nos concitoyens s'interrogent sur leur 
avenir et sur celui de leurs enfants, 
I'Europe, Mesdames et Messieurs, 
I'Europe s'occupe de sa querelle budge
taire! 

En realite, au creur de Ia crise - qui 
n'affecte pas seulement I'Europe, il est 
presque banal de le redire - se situe Ia 
mutation technologique. 

Je constate que dans de nombreux sec
teurs d'avenir, les Europeens ont pris un 
grand retard parce qu'ils ont disperse 
leurs efforts de recherche, parce qu'ils 
ont multiplie leurs investissements qui 
font double emploi. L'exemple meme du 
Japan montre qu'il n'y a pas de retard 
irreversible, a condition d'accomplir tout 
l'effort necessaire, effort d'autant plus 
important que Je retard est plus grand. II 
n'y a pas Ia non plus, Mesdames et Mes
sieurs, de fatalite et surtout pas de fata
lite dans Ia decadence de I'Europe. 
L'Europe qui devrait alors se resigner a 
voir emerger de nouveaux soleils econo
miques a I'Ouest et a I'Est du Pacifique. 
L'Europe, abandonnant son histoire et 
sa terre, baissant les bras, absente, 
oubliee et perdant au fil des temps Ia 
demographie et Ia population necessai
res pour figurer sur Ia sceme des nations. 
Oui, je le repete I'Europe peut s'engager 
dans une renaissance industrielle a 
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condition qu'elle le veuille. Et nos peu
ples, je le crois, attendent que nous rea
gissions contre l'evolution presente et 
s'il ne l'attendaient pas, notre devoir 
serait alors de I' evaquer et de I es entral
ner vers l'avenir que nous souhaitons. 

Mais comment se ressaisir sans posse
der une dimension suffisante? Une voix 
assez forte? Pour moi, pour nous, cette 
dimension, c'est Ia dimension euro
peenne. Tournons le dos a d_es compor
tements qui enfoncent I'Europe dans de 
steriles querelies de famille. II ne s'agit 
pas d'oublier les legitimes interets de 
chacun, les concurrences, mais de les 
transeender dans le dynamisme 
retrouve de Ia construction europeenne. 

En definitive, comme toutes les idees 
fortes, Ia Communaute repose sur deux 
principes tres evidents: Ia cohesion 
interne, et l'identite commune vis-a-vis 
de l'exterieur. Sans cohesion euro
peenne, il n'y a plus que des Etats 
isoles. Sans identite externe, nous dis
paraissons dans une vague zone de 
libre-echange. 

Pour que Ia Communaute existe, je 
pense que quatre principes devraient 
nous guider. Appliques, ils seront Ia 
base de notre reussite: l'unite du mar
che, Ia preference communautaire, le 
developpement des politiques commu
nes, Ia solidarite. Et precisons que ces 
principes ne vont pas l'un sans l'autre. 

Moyens de relance economique 

Ainsi l'unite du marche stimulera Ia 
concurrence et les initiatives, les entre
prises europeennes auront comme base 
un grand marche interieur a partir duquel 
elles pourront consolider ou ameliorer 
leur position dans le monde. Et comment 
imaginer qu'elles puissent le fairesans 
que Ia Communaute en tant que teile ne 
se fixe quelques objectifs essentiels 
pour son sursaut industriel et decide d'y 
affecter les moyens necessaires. Oe 
faciliter le rapprochement entre firmes, 
de mener des actions communes dans 
les domaines fondamentaux de Ia 
recherche et de Ia formation. Ainsi Ia 
preference communautaire, qui n'est 
pas pour nous syno~1Yme de protection-

nisme, mais tout simplement Ia condi
tion d'existence d'une vraie commu
naute. 

Ne nous Iaissens par impressionner par 
des critiques injustifiees ou des pres
sions inadmissibles. La Communaute 
economique europeenne est actuelle
ment l'ensemble le plus ouvert du com
merce mondial et Ia principale puis
sance commerciale. A ce titre, permet
tez-moi de vous exprimer ma pensee, 
elle doit reprendre !'offensive, non seu
lement pour defendre ses justes inte
rets, mais aussi pour proposer I es bases 
durables d'une relance du commerce 
mondial. Autrement dit, il ne peut y avoir 
de Communaute ni d'action europeen
nes sans l'affirmation d'une politique 
commerciale commune projetee egale
ment vers le tiers monde. 

Ainsi en est-il du developpement des 
politiques communes. On reussira, je le 
pense, en consolidant et en rationalisant 
Ia seule politique commune qui exist~ 
veritablement, je veux dire Ia politique 
agricole. Je veux dire par Ia que si l'on 
veut faire I'Europe, il ne faut pas com
mencer par supprimer ce qui existe. 

II vaudrait mieux peut-etre ajouter ce 
que nous saurons creer, quand il le 
faudra. 

C'est vrai que I'Europe a pris, dans le 
domaine rural, avec une appreciation 
differente, selon que l'on soit un grand 
ou un modeste, une dimension, en tout 
cas c'est une donnee objective, une 
dimension comparable a celle du mar
che americain. Comme les Etats-Unis -
mais a un moindre cout et dans un 
moindre interventionnisme - elle veille 
sur ses producteurs agricoles, elle leur 
donne l'assurance que l'agriculture fait 
partie de l'avenir de nos peuples et dE 
nos civilisations. Je crois que cela est 
juste pour les agriculteurs. C'est en tout 
cas souhaitable pour nos pays. On ne 
me dementira pas, je l'espere, dans une 
assemblee ou figurent beaucoup d'elus 
des zones rurales. 

Ces regles, Mesdames et Messieurs, 
doivent s'appliquer a tous nos produc
teurs. D'ou Ia necessite du reequilibrage 
entre agriculteurs du Nord et du Sud et 
Ia necessite de garantir des productions 
encore delaissees et qui ne peuvent etre 
abandonees a tous les hasards de Ia 
nature. 

Elles doivent prendre leur place dans le 
cadre mondial: sur Ia politique agricole 
exterieure, europeenne, une capacite de 
contractualisation et de prevision a lang 
terme s'impose. Je crois savoir que nos 
partenaires mondiaux ne s'y trompent 
pas. 



II en va ainsi de Ia dimension industrielle. 
Et a cette fin, encourager les coopera
tions entre les grandas firmes de nos 
pays et les autres, particulierement 
dans les secteurs d'avenir. Le marche 
europeen deviendra-t-il le champ clos 
de Ia concurrence entre les marques 
americaines et japonaises luttant par 
filiales europeennes interposees? La 
preference communautaire, qui a ete un 
des fondements de I'Europe commer
ciale et de I'Europe agricole, contri
buera, j'en suis sur, a preparer Ia nou
velle Europe industrielle que j'appelle de 
mes VCEUX. 

Quant a Ia cohesion monetaire et finan
ciere, oui, il convient de Ia renforcer. Elle 
apportera plus de stabilite et de securite 
a ceux qui entreprendront de grands 
projets d'investissements, a un moment 
ou les perspectives mondialas sont si 
peu encourageantes. Le Systeme 
monetaire europeen doit et peut etre 
preserve et amplifie. II serait bon aussi 
de le relier a un systeme plus general 
comme ce fut le cas des annees 
d'apres-guerre, jusqu'en 1971. Enfin, 
I'Europe a desormais Ia faculte 
d'emprunter sur les marches financiers 
internationaux, de consacrer les som
mes obtenues au soutien des investis
sements productifs des entreprises 
grandas et petites, a l'edification des 
infrastructures modernes de transport 
et de communication. Renforc;ons, Mes
dames et Messieurs, le nouvel instru
ment communautaire et consacrons-le 
plus particulierement aux projets pro
pres aux pays de Ia Communaute. 

Enfin Ia solidarite, et d'abord Ia solidarite 
financiere. 

Solidarite des hommes 
et des peuples 

En periode de crise, dans une phase de 
non-croissance, ou de croissance fai
ble, Ia solution des problemes financiers 
et budgetaires devient naturellement 
plus difficile pour chacun. Ce n'est pas 
une raison suffisante pour que Ia notion 
de juste retour envahisse progressive
ment tous les debats europeens. Les 
avantages et I es couts, pour chacun, de 
son appartenance a Ia Communaute se 
ramenent-ils a un seul calcul budge
taire? Oe nouvelles regles du jeu doi
vent-elles etre elaborees? Je le crois, 
oui a Ia condition qu'elles tiennent 
compte aussi bien de tout ce qu'apporte 
Ia Communaute et de tout ce que pour
rait apporter une relance de l'action 
communautaire. C'est a Ia lumiere de ce 
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nouvel etat d'esprit qu'il conviendra 
d'examiner aussi bien les depenses 
regionales et sociales que les depenses 
agricoles. Et j'estime qu'il faut tenir le 
plus grand compte des possibilites de 
chacun. Des debats importants, utiles et 
feconds m'ont permis durant l'annee 
passee d'entretenir avec les dirigeants 
allemands une discussion, toujours res
tee amicale, et dont nous tirerons, je 
l'espere, le meilleur. C'est a Ia lumiere 
de ce nouvel etat d'esprit que nous 
menerons les actions budgetaires par le 
recours notablement accru aux actions 
financieres: prets, bonifications d'in
terets, agences de developpement, 
actions communes en matiere energe
tique et industrielle. 

Oh, j'en aurai bientöt fini, maisjene peux 
me trouver devant le parlement alle
mand sans traiter a fond les institutions, 
les pratiqu.es et les politiques qui nous 
voient unir nos efforts et bätir les fonde
ments de l'avenir. Gar, au-dela de Ia soli
darite financiere, il y a Ia solidarite des 
hommes et des peuples. La participation 
de Ia Communaute est indispensable 
dans Ia Iutte contre Ia misere, contre les 
souffrances des individus, des familles, 
des regions. Reconnaissons que ni le 
Fonds social europeen, ni le Fonds 
regional ne constituent actuellement 
des moyens appropries. Qu'ils sont 
devenus de simples canaux de redistri
bution budgetaire a quelques gouverne
ments et qu'il taut les reviser et mettre 
leurs disponibilites au service de grands 
de clairs desseins, interessant les jeu
nes, mobilisant les ressources. 

Ce sont les jeunes qui assureront Ia perennite de l'amitie entre les peuples: le President Mit
terrand visite !'Office franco-allemand pour Ia jeunesse, a Rhöndorf pres de Sonn, le 20 janvier 
1983. 

Qu'on me permette d'ajouter que 
I'Europe m'apparait trop souvent comme 
exclusivement marchande et qu'elle 
devrait s'appliquer davantage a Ia 
dimension sociale que supposerait un 
large espace europeen. II est interes
sant que les discussions engagees, sur 
un mode tripartite, donc avec le 
concours des syndicats ouvriers, se 
poursuivent et meme qu'elles aient ete 
relancees au cours de ces derniers mois 

sur Ia duree du travail, sur les droits des 
travailleurs dans l'entreprise, que sais
je encore. En bref sur les themes ou 
nous devons harmoniser les pratiques 
pour les rendre significatives, sans 
entraver Ia libre circulation des produits. 

La premiere priorite est donc un pro
gramme de Iutte contre le chömage qui 
gangrene nos societes. L'Europe n'a 
pas d'avenir, Mesdames et Messieurs, 
si sa jeunesse n'a pas d'espoir. 
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Une Europe forte et qui reprendra 
confiance en elle-meme conservera le 
rayonnement qu 'elle a dans le monde et 
particulierement - sans jeu de mots -
dans le tiers monde. Je reviens- c'etait 
hier- d' un voyage en Afrique ou j' ai res
senti l'impact dramatique de Ia crise 
internationale sur les plus demunis. 
Mais j'ai pu constater aussi a quel point 
Ia cooperation franco-allemande s'ac
complissait dans l'harmonie et Ia com
prehension, a quel point nous etions 
devenus deux des pays, les deux pays, 
vers lesquels se tournaient les regards 
et l'esperance. J'ai ressenti aussi 
l'impact dramatique de Ia crise et j'ai 
constate l'espoir - oui, je Je repete 
l'espoir- place dansdes relations equi
librees dont les accords de Lome, que 
nous allons bientot renouveler, sont 
l'eclatant temoignage. 

Et si I'Europe est forte, comment ne son
gerait-elle pas cette Europe, sur tous I es 
plans, a etre un jour independante des 
menaces exterieures et a s'assumer 
elle-meme. Si I'Europe est forte, elle 
saura accueillir comme il convient les 
jeunes democraties de Ia Mediterranee 
qui aspirent a unir leur avenir econo
mique et politique a Ia Communaute des 
Dix. 

Espagnols et Portugais ne frappant pas 
a notre porte pour etre admis a assister 
a d'interminables disputes de compta
bles ou pour constater tristement que 
l'agriculture du Sud est en difficulte, ils 
le savent deja. lls attendent que nous 
nous ecartions de ces obstacles et de 
quelques autres. Voyant I'Europe de 
l'exterieur, ils en attendent tout ce 
qu'elle peut offrir comme possibilites 
industrielles, monetaires, sociales, poli
tiques meme. C'est une raison de plus 
pour que Ia France, je vous le dis comme 
je Je pense, souhaite leur entree dans Ia 
Communaute dans Ia conscience claire 
des Obligations reciproques. 

Et si I'Europe est forte elle convaincra 
I es Etats-Unis d' Amerique et le Japon, 
comme elle l'a tente au Sommet de Ver
sailles, de Ia necessite de reconstruire 
un ordre monetaire international et de ne 
pas laisser a Ia main invisible d'un mar
che qui a souvent cesse d'etre Jibre 
sans Je dire, l'entiere responsabilite de 
determiner notre avenir commun. 

Oui, si I'Europe est forte, elle multipliera 
les relations economiques mutuelle
ment profitables avec les pays de 
I'Europe de I'Est. 

Amis allemands, en cette annee fati
dique, recherehans ensemble, et pour 
longtemps, comme naguere, les ehe
rnins de l'equilibre, du developpement et 
de Ia paix. 
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La paix! J'y reviens pour conclure. II ne 
sert a rien helas de l'invoquer comme 
une puissance invisible, il faut Ia cons
truire, Ia reconstruire chaque jour, Ia 
consolider, Ia garantir. II y faut du sang
froid et de Ia volonte. Ecartons donc les 
faux semblants- et Ia je m'adresse bien 
au-dela de cette assemblee qui, au 
contraire, est l'une de celles, l'un des 
endroits du monde et de I'Europe ou l'on 
sait qu'une volonte existe, une volonte 
commune- ecartons donc les faux sem
blants. 

«Je m' adresse a tou t 
votre peuple» 

Sachons ce que nous voulons, une Alle
magne et une France fortes, prosperes, 
libres, assurees, solidaires, maitresses 
autant qu'il est et qu'il sera possible de 
leurs destins, dans une Europe qui n'est 
pas celle des reglements et des frontie
res, dont le passe est incomparable et 
dont l'avenir depend beaucoup de nous. 

Comment vous dire, apres avoir vecu ce 
moment pour moi-meme? Premier res
ponsable de Ia politique franc;aise, 
tenant d'une longue histoire et m'adres
sant aux representants du grand peuple 
allemand. Comment vous dire? Ce qui 
est hors des paroles, tout au dedans de 
moi et qu'il faut pourtant essayer 
d'exprimer. Je m'adresse par vos per
sonnes, au-dela d'elles, a tout votre 
peuple, ce grand peuple, noble et coura
geux que nous Franc;ais, nous avons 
appris a connaitre, et, je le dis, meme si 
ces termes paraissent desuets, et . le 
connaissant, a l'aimer. 

Ne pendant une guerre, combattant 
dans une autre -je ne suis pas le seul, 
ici - j'ai vu Ia somme de souffrances 
entrainees par nos luttes. A peine sorti 
de ces affrontements, j'ai choisi de tra
vailler comme tant d'autres, apres 
d'autres a l'amitie de nos deux peuples. 
J'etais, Mesdames et Messieurs, pre
sent dans ma jeunesse, au sortir de Ia 
guerre dont j'avais, comme tant d'autres 
encore une fois, supporte dans ma vie 
personnelle, familiale, nationale, les 
epreuves les plus rudes. 

Oui, j'ai choisi de travailler a l'amitie de 
nos deux peuples et j'etais present au 
premier Gongres europeen, Je congres 
de l'espoir que j'evoquais il y a un instant 
- le Gongres de Ia Haye - des 1947, 
deux ans apres Ia fin du drame. 

C'est dire a quel point je vis ce que je dis, 
a quel point je ressens ce que j'exprime 
devant le Parlement allemand. Et tout ce 
qui s'est deroule depuis lors, 35, 36 ans, 
tout me confirme dans ce choix. Je ne 
l'ai jamais regrette. J'ai exerce mon 
esprit critique sur teile ou teile disposi
tion a poser en chemin. J'ai toujours res
pecte les dirigeants charges par le 
peuple allemand, qui ont ete a l'egard 
de Ia France, l'un apres l'autre et tous 
ensemble en depit de leurs divergences 
interieures, des amis fideles, de grands 
organisateurs, des constructeurs de 
notre entente et de Ia paix. Non, jamais 
je n'ai regrette ce choix. Mais j'agissais 
en tant que citoyen, entant qu'individu, 
j'agis aujourd'hui en qualite de Presi
dent de Ia Republique franc;aise. Cela 
prend tout son sens si je dis non seule
ment que je n'ai pas regrette ce choix, 
de mes jeunes annees, mais que 
j'entends le faire aboutir Ia ou il resterait 
encore, et j'en ai dessine le champ- Ia 
ou il resterait a construire. 

Pour avoir vecu dans une France occu.1, 
pee, je ressens au fond de moi-meme ce 
que peuvent eprouver les Allemands 
separes. Pour avoir connu une Europe 
devastee, je ressens ce que peuvent 
eprouver les peuples disperses et je 
pense qu'aucune reponse ne sera don
nee a toutes ces questions, hors d'une 
seule: ce n'est pas en allant dans Je 
sens de Ia division, du chacun pour soi, 
du nationalisme qui s'exacerbe facile
ment, de l'isolement ou de Ia mecon
naissance, ce n'est pas Ia que nous 
trouverons les voies qui seront profita
bles aux peuples que nous represen
tons. C'est dans l'unite, Ia communaute, 
l'amitie et Ia comprehension. Etait-il 
meilleure occasion que le 2oeme anniver
saire du Traite franco-allemand de !'Ely
see pour Je dire a cette assemblee, Mes
dames et Messieurs, d'un trait, je dirai, 
que de Je dire, par vos soins, au peupl~ 
allemand. ' 
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QUESTION PRELIMINAIRE: 

Nous souhaitons vous poser des ques
tions que se posent nos deux peuples et 
qui concernent notre present ainsi que 
notre avenir. L'une de ces questions, qui 
est sans doute Ia plus importante, est Ia 
suivante: comment pouvons-nous pre
server Ia paix? Taut le monde se pose 
cette question, il y a differentes repon
ses. Monsieur le President de Ia Repu
blique, craignez-vous que, en ayant peur 
d'un plus grand nombre de missiles, Ia 
Republique federale pourrait accepter 
des compromis et risquer ainsi d'affaiblir 
!'Alliance occidentale, voire avoir ten
dance au neutralisme? 

M. MITTERRAND 

Vous m'avez pose une question: com
ment preserver Ia paix? Ma reponse 
s'applique a tous les peuples concer
nes, indifferemment, mais je ne suis pas 
dans Ia Situation, je ne desire pas etre le 
conseilleur de Ia politique allemande. Je 
dis simplement ce que je pense par rap
port a Ia situation du monde et par rap
port a Ia politique franc;aise. La paix sera 
maintenue d'abord par l'equilibre des 
forces. Mais l'equilibre des forces en 
comparant ce qui est comparable. Je 
veux dire par Ia en empechant tout 
ccdecouplage,,, cela c'est un terme de 
jargon -Ia realite, c 'est dire sans sepa
rer, en ne separant pas Ia defense du 
continent americain de celle du conti
nent europeen. 

Deuxiemement, il faut que cet equilibre 
nucleaire- il existe deja sur le plan stra
tegique -!'Union sovietique et I es Etats
Unis d' Amerique ont Ia possibilite de se 
detruire - si j'ose dire- plusieurs fois -
Ia situation est differente en Europe, ou 
il y a desequilibre et desequilibre qui me 
parait actuellemenf a l'avantage de 
I'Union sovietique, non pas que je 
demande que Ia situation soit inversee, 
je demande que l'on parvienne a l'equi
libre. Mais separer Ia defense euro-

peenne du continent americain, c'est 
abandonner un pan trop vaste, trop large 
de Ia securite occidentale. Mes disposi
tions a l'egard de I'Union sovietique sont 
des dispositions pacifiques, je pourrais 
dire amicales; nous sommes associes 
dans Ia vie du monde depuis trop long
temps, particulierement Ausses et Fran
c;ais. Voila pourquoi je souhaite que Ia 
negociation aboutisse. La paix c'est 
aussi Ia reussite de Ia negociation. Mais 
une negociation peut echouer par Ia 
volonte d'un seul ou par Ia volonte des 
deux participants, c'est-a-dire Ameri
cains et Russes. Je veux me premunir 
contre ce risque et je dis que cette dou
ble decision qui consiste d'une part a 
negocier afin de savoir a quel niveau se 
situerait le deploiement des nouveaux 
missiles de tactique nucleaire sur le sol 
de I'Europe, je dis que ces deux notions 
ne peuvent pas etre Separees l'une de 
l'autre. 

Troisieme element, en ce qui concerne 
mon pays: c'est que je considere- qu'on 
le ragrette ou qu'on le deplore - que 
l'existence d'une force dissuasive et 
defensive et autonome en France est un 
facteur tres important en tout cas pour Ia 
France certainement et qu'il ne me 
parait pas possible, a une epoque, je le 
repete, on le ragrette ou on le deplore, ou 
l'equilibre est l'equilibre de Ia terreur, 
l'equilibre des forces· nucleaires, je ne 
crois pas qu'il soit possible pour l'ins
tant de lui substituer un autre critere, et 
a partir de Ia je dis que Ia force franc;aise, 
autonome, dissuasive, defensive, est en 
dehors du jeu de negociations qui par
tent d'un surarmement excessif, qui doit 
etre radicalement diminue entre les 
deux super-puissances, mais qui ne 
peut pas affecter un pays qui dispose de 
sa faculte dissuasive. La France, au
dessous du seuil de dissuasion, nous 
n'avons plus de defense. Alors il faut 
comprendre cette position particuliere. 

QUESTION 

Monsieur le Chancelier, si vous etes 
reelu le 6 mars prochain, etes-vous cer
tain de pouvo'ir garder Ia meme ligne, 
c··est-a-dire une installation de certai
nes fusees americaines si les Sovieti
ques ne demontent pas une partie de 
leurs SS-20? Etes-vous certain de pou
voir garder cette ligne alors qu'une par
tie de plus en plus grande de l'opinion 
allemande est contre les fusees ameri
caines et que meme votre ministre libe
ral Genscher apparait moins ferme que 
vous en ce moment? Cela serait 
d'autant plus grave si un jour les Sovie
tiques proposaient une certaine reunifi
cation, uneneutralisationdes deux Alle
magne? 
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M.KOHL 

Je suis persuade que le 6 mars les elec
teurs confirmeront ma ligne. Cette ligne 
est claire et aisement comprehensible. 
Nous, Ia Republique federale d' Allema
gne, et je partage entierement l'avis du 
President de Ia Republique franc;:aise, 
nous faisons partie du monde occiden
tal nous faisons partie de Ia Commu
na~te europeenne, nous faisons partie 
de I'OTAN et nous voulons ensemble 
que les negociations de Genave soient 
couronnees de succes. Nous voulons le 
desarmement et Ia detente dans le 
monde entier, de fac;:on contrölee. Nous 
ne nous rejouissons pas de voir se mul
tiplier le nombre des missiles, nous vou
lons une paix avec moins d'armes, mais 
cela n'est possible que si l'equilibre est 
preserve, que si les deux parties sont 
pretes a le faire, et au cours de ces de!
nieres annees, comme chacun sa1t, 
I'Union sovietique s'est surarmee et les 
peuples libres de I'Ouest ont pu trouver 
une base d'accord dans Ia double deci
sion de I'OTAN pour dire: premierement, 
nous voulons negocier. Mais si ces 
negociations ne debouchent pas sur un 
resultat positif, que nous souhaitons, eh 
bien, a ce moment-la nous devrons ega
lement remplir Ia deuxieme partie de Ia 
decision et nous deploierons les missi
les. C'est une promesse qu'a faite mon 
predecesseur, le Chancelier Schmidt; il 
s'agit Ia d'une promesse et de Ia pour
suite d'une politique que j'ai toujours 
soulignee avec Ia plus grande nettete. Et 
c'est une politique qui trouve l'assenti
ment d' une grande majorite du peuple 
allemand. Nous ne sommes pas un pays 
qui va deriver vers le neutralisme. Dans 
Ia situation politique dans laquelle nous 
devons vivre, on ne peut pas abandon
ner Ia politique. Nous sommes au milieu 
du paysage politique, nous devons pren
dre une decision. Nous faisons partie du 
monde occidental, et en finde compte, le 
neutralisme cela veut toujours dire 
d'accepter l'hegemonie sovietique. Et 
cela nous ne le ferons pas. 
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QUESTION 

Monsieur le President, les armes 
nucleaires tactiques qui sont station
nees au-dela de Ia frontiere inquietent 
de plus en plus Ia population allemande. 
On se demande ou ces missiles vont 
exploser et peut-etre meme sur le sol 
allemand. Ma question est Ia suivante: 
ces armes nucleaires tactiques, ser
vent-elles egalement Ia securite alle
mande? 

M. MITTERRAND 

Je crois que tout cela est indissociable, 
que l'equilibre mondial et europeen 
repose sur l'addition de formes d'arme
ment. Bien entendu, chacune de ces for
mes d'armement, chacun de ces types 
d'armement, peut et doit etre, entre les 
deux plus grandas puissances, consi
derablement reduit. Leur securite n'en 
sera pas affectee pour autant. Je repete 
que pource qui touche a Ia Franceil n'en 
va pas de meme. 

Mais je comprends Ia reaction du peuple 
allemand. II est tout a fait natural qu'il 
s'inquiete et qu'il se preoccupe d'habi
ter sur un sol, sur un territoire qui est 
vise par des fusees strategiques, ou 
bien qui n'est pas a l'abri - loin de Ia, 
c'est une formule modeste que j'emploie 
- de supporter les plus graves conse
quences d'un conflit Aussi faut-il empe
cher ce conflit, c'est de disposer dans 
l'ensemble des alliances d'une teile 
force de dissuasion que nul n'ait interet 
a faire une guerre. Le maintien de Ia paix, 
c'est cela exactement l'objectif que 
nous recherchons. La meilleure garantie 
du peuple allemand, comme d'ailleurs du 
peuple franc;:ais, qui se trouvent dans 
des situations militaires differentes, 
mais leur garantie mutuelle, c'est que 
l'equilibre de ces forces interdise a tout 
agresseur eventual de lancer une offen
sive. 

II n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir, 
etant entendu, je le repete, que ce qui 
est equilibre en hausse, c'est le surar
mement, que je ragrette et que je 
condamne, peut EHre obtenu en baisse 
par un accord serieux entre les Etats
Unis d'Amerique et I'Union sovietique 
pour reduire leurs armements. lls peu
vent le faire, maisonne peut pas sepa
rer, j'y insiste, on ne peut pas separe~ l.e 
continent europeen du continent amen
cain. En dehors de Ia strategie, des for
ces strategiques americaines, le des
equilibre s'installe exagerement. 

QUESTION 

Monsieur le Chancelier, jusqu'ou pour
rait aller une cooperation militaire avec 
Ia France, alors qu'elle posedes proble
mes politiques. Parexemple I'AIIemagne 
est dans I'OTAN et Ia France ne fait pas 
partie de son organisation militaire. 
Jusqu'ou pourrait aller cette coopera
tion, alors que, par exemple sur un pro
blerne concret comme celui du char 
franco-allemand, on n'a pas su se met
tre d'accord parce qu'il y a des proble
mes de restrictions budgetaires. 

M.KOHL 

lls ont constate que cette cooperation 
se trouve deja dans le traite franco-alle
mand dont nous celebrons aujourd'hui le 
2oeme anniversaire. II a fallu 19 ans pour 
que ce. volet important du traite soit 
relance, c'est ce que nous avons fait au 
mois de decembre dernier lors de notre 
rencontre a Bonn. Nous avons intensifiE:. 
Ia cooperation, et meme si cela n'a pas 
fonctionne pour le projet des charges 
blindees, ceci n'est pas un echec, c'est 
une peripetie si vous voulez, et dans 
tous les domaines je vois de bonnes 
possibilites de cooperation, notamment 
dans le domaine militaire. 

Cela ne veut pas dire que nous nous 
trouvions dans une situation differente: il 
existe actuellement 50 000 soldats 
tranc;:ais stationnes dans Ia Republique 
federals et a Berlin avec leurs tamilles, 
et ces soldats defendent Ia liberte et Ia 
paix de Ia France et Ia liberte et Ia paix 
de I'AIIemagne, c'est un progras par rap
port au passe. Et Ia vous pouvez voir 
quelle est l'importance que revet cette 
collaboration et il y aurait encore toute 
une serie d'idees que nous pouvons 
developper et qui ont de l'avenir. 



QUESTION 

Monsieur le President de Ia Republique, 
dans le domaine de l'economie, les deux 
pays, Ia France et I'AIIemagne, sont 
interdependants. Nous sommes les 
principaux partenaires commerciaux 
mais il y a un problerne dangereux pour 
Ia France. Les Allemands vendent trop a 
Ia France. Que pouvons-nous faire, que 
peut faire le gouvernement de Sonn 
dans cette situation critique, qu'est-ce 
que vous attendez de Ia part de I' Allema
gne federale. 

M. MITTERRAND 

Avant de traiter avec vous ce sujet, donc 
d'abandonner le precedent, qui est tres 
important, chacun se l'imagine, je tiens a 
repeter que mon objet est de ne pas 
intervenir, bien entendu, c'est mon 
devoir, dans les competitions politiques 
··nternes de I' Allemagne federale. Je res
pecte ce peuple, je respecte les uns et 
les autres, qui exercent leurs droits 
democratiques. II faut donc que je sois 
bien compris en disant que j'attache Ia 
plus grande importance a ce que Ia 
negociation, les negociations (il faut 
parler au pluriel), aboutissent, qu'elles 
reussissent, ce qui signifierait une 
baisse considerable du potential 
d'armement. Je pense qu'elles ne peu
vent pas reussir si tel ou tel des deux 
camps suppose a l'avance qu'il ne trou
vera pas Ia resistance et Ia volonte suf
fisantes. C'est donc tout a fait simple, et 
ce point de vue est celui du President de 
Ia Republique francaise, qui, au demeu
rant, dispose de son independance stra
tegique dans I' Alliance. 

La deuxieme question touche donc a 
l'economie et aux relations franco-alle-
nandes. II est certain qu'il y a une dispa

rite excessive actuellement dans le 
commerce exterieur de ces deux pays, 
qui, au total, represente Ia part Ia plus 
considerable de nos affaires commer
ciales. Nous sommes les deux partenai
res commerciaux, et je crois que notre 
commerce est le troisieme dans le 
monde, le premier en Europe. Mais il est 
tres desequilibre en faveur de I'AIIema
gne. Cela est dü, sans doute, aux meri
tes de I'AIIemagne; et d'autre part, du 
cöte francais, nous sommes I es heritiers 
de toute une Situation qui a vu certains 
secteurs industriels se degrader ou bien 
certains secteurs industriels de pointe 
necessaires a Ia conquete de l'avenir, 
EHre en retard ou ne pas exister, donc 
nous partons de loin, mais il ne s'agit 
pas de jeterlemanche apres Ia cognee, 
de se desesperer. II n'empeche que 
nous avons des devoirs mutuels: nous, 
Ia France, qui disposans d'une monnaie 
qui est a sa parite, et eile ne peut pas 

Au Palais Schaumburg, dans l'enceinte de Ia Chancellerie federale, le President de Ia Repu
blique Mitterrand et le Chancelier federal Kohl ont aceerde une interview commune aux tele
visions fran<;:aise et allemande, le 20. 1. 1983. 
Journalistes: MM. Paris, TF 1 (1 ere chaine fran<;:aise), a gauche, et Engelkes, ZDF (2eme chaine 
allemande), a droite. 

etre Iivree, tout simplement, aux concur
rences sauvages. Et si les exportations 
allemandes prennent un avantage, donc 
supposent un poids trop lourd pour 
l'equilibre exterieur francais, c'est notre 
monnaie qui risque d'etre mise en 
cause. Et si notre monnaie est mise en 
cause, c'est a l'interieur du Systeme 
europeen ou se trouve essentiellement, 
particulierement I' Allemagne et Ia 
France, que se produiront les repercus
sions. 

C'est donc l'interet commun que de 
developper une politique economique 
plus harmonieuse, en associant nos 
grandas firmes, en discutant avec le 
plus grand serieux de nos echanges, de 
Ia facon de les orienter en utilisant 
davantage les emprunts communautai
res possibles, enfin toute une serie de 
procedes. C'est ainsi que nous protege
rons et que nous renforcerons un sys
teme monetaire qui a rendu les plus 
grands services et qui doit continuer de 
les rendre, que Ia F'ränce entend preser
ver. 

II faut bien comprendre que cela entraine 
aussi des devoirs du cöte de I'AIIema-

gne. Je pense en particulier a certains 
aspects de Ia politique agricole com
mune, ou on ne peut pas opposer a Ia 
France qui est un grand producteur agri
cole, le fait qu'il y aurait Ia une sorte de 
privilege pour eile, alors que ce n'est 
qu'une part, et une petite part, du revenu 
national de nos deux pays, mais aussi 
une petite part des avantages mutuels 
que nous recueillons de Ia Commu
naute. La aussi, il faut que I'AIIemagne 
comprenne Ia position de Ia France. 

QUESTION 

Monsieur le Chancelier, je vis ici en Alle
magne, et il ne se passe pratiquement 
pas une semaine sans que j'entende 
une declaration de votre ministre de 
l'economie qui accuse Ia France de pro
tectionnisme. J'ai d'autre partreneentre 
des industriels franc;ais qui essayent de 
vendre en Allemagne, et qui me disent 
qu'ils ont beaucoup de difficultes. Et je 
pense en particulier a Ia biere, qui gräce 
a des moyens plus ou moins techniques 
ne peut arriver en Allemagne. Qu'est-ce 
que vous pouvez faire pour arreter cela? 
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M.KOHL 

D'abord, pour ce qui est des declara
tions de ce genre, vous savez; il y a ega
lement des declarations de ce genre du 
cöte francais. Je crois que, de part et 
d'autre, ces declarations ne sont pas 
opportunes. Si vous voulez, notre prin
cipe directeur est de parler l'un avec 
l'autre et pas l'un au sujet de l'autre. Au 
mois de decembre, nous avons parle de 
Ia teneur de ces reproches de protec
tionnisme, et nous avons convenus qu'il 
ne sert a rien de simplement en parler 
mais qu'il taut aborder les questions de 
facon concrete, parce que nous ne sou
haitons pas le protectionnisme. Et je 
comprend fort bien Ia situation fran
caise, mais en ce qui concerne Ia parite 
monetaire, en ce qui concerne le franc, il 
s'agit d'un sujet de conversation perma
nent, il faudra faire des efforts, parce que 
l'amitie exige que l'on ne pense pas uni
quement a soi-meme, il taut egalement 
penser a l'autre. Si cela doit fonctionner, 
il taut accepter une co-responsabilite 
sans qu'il y ait ingerence dans l'autono
mie nationale. Voila notre politique et je 
crois qu'en depit de toutes les difficul
tes, en depit des problemes, il suffit de 
penser au chömage, et je pense que 
nous trouverons des solutions. 

QUESTION 

Vous etes l'un et l'autre des Europeens 
convaincus; Ia Republique federale 
d' Allemagne veut renforcer, approfondir 
l'euro-politique; Monsieur Je Präsident, 
Monsieur Je chancelier, lorsque en 1945 
vous avez vu Ia reaHte politique, est-ce 
que pour l'un et l'autre vous vous consi
deriez encore comme ennemis heredi
taires ou est-ce que deja a l'epoque 
vous conceviez des idees nouvelles. 
Monsieur le Präsident? 

M. MITTERRAND 

Hereditaire, jamais. L'education que j'ai 
recue dans ma famille, dans mon milieu, 
ne me porte pas a ce genre d'exces; 
mais l'heritage des deux guerres prece
dentes dont Ia derniere a l'epoque de ma 
jeunesse, s'etait identifie au plus grand 
drame que nous ayons connu, Je massa
cre d'une generation, qui pese encore 
sur nous Francais. Tout cela a cree une 
Situation de mefiance et meme d'hosti
lite a t'egard de I'AIIemagne. Si j'ai vecu 
Ia guerre, c'est Ia question que vous me 
posez. J'ai ete prisonnier de guerre en 
Allemagne, j' ai pu approcher I es Alle
mands ... je pourrai dire par Je mauvais 
cöte, mais pas seulement, j'ai vu quelles 
etaient les reactions, les reflexes de 
beaucoup d' Allemands, en particulier 
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d'ouvriers allemands qui se trouvaient 
souvent d'ailleurs des gens mutiles ou 
deja victimes de Ia guerre, qui se trou
vaient a l'arriere du front et qui etaient 
avec nous. J'ai etudie Ia culture et Ia 
civilisation allemandes, et j'ai compris 
comme une sorte d'evidence eclantante 
que l'avenir etait bauche si l'on ne sur
montait pas cet antagonisme. Et entre 
1945, fin de Ia guerre, et 194 7, premier 
Gongres europeen, 47, deux ans apres 
uneteile epreuve supportee par chacun 
d'entre nous, dans ses affections les 
plus cheres et dans son amour de Ia 
patrie, deux ans apres, j'etais au premier 
Gongres de I'Histoire, parce que je vou
lais participer a Ia reconciliation franco
allemande. Naturellement il a fallu pas
serparbeaucoupdestade~pa~dessus 
beaucoup d'obstacles meme person
nels, mais le temps a fait son ceuvre et je 
pense que j'ai eu raison. 

QUESTION 

A Ia fin de cette interview, Monsieur le 
ChanceHer je voudrais vous poser une 
question taute simple: qu'est-ce que 
vous pouvez dire en francais au presi
dent francais? 

M.KOHL 

Amitie pour nos deux peuples. 

QUESTION 

Et vous, Monsieur le president? 

M. MITTERRAND -
Ah donc je vais essayer de traduire en 
allemand ce qui vient d'etre dit par le 
chanceHer Kohl; il faudra pour ca que je 
fasse appel ä. des souvenirs tres loin
tains, de l'epoque justement ou j'ai fre
quente dans de curieuses circonstan
ces I'Ailemagne pour Ia premiere fois; et 
alors je crois que ca se reglera, avec 
quelque impropriete peut-etre, par 
«Freundschaft für immer zwischen 
Frankreich und Deutschland». 

M.KOHL 

Je vous remercie. 

(Texte original de !'interview) 



C'est ici 

qu'a ete 

scellee 

I'amitie 
Allecution prononcee par le Chan
celier federal a I'Eiysee 

le 21 janvier 1983 

Monsieur le President de Ia Republique, 

Les paroles par Issquelles vous venez 
-:le rendre hommage a Konrad Adenauer 
m'ont profondement emu. Durant plus 
de 14 annees, il a oriente Ia voie de notre 
jeune Republique, donnant ainsi une 
empreinte decisive a ses fondements 
politiques au-dela des limites separant 
les partis. Je me sens tenu de rester 
fidele a son patrimoine politique. 

Je me souviens, en cette heure, d'un 
evenement qui s'est deroule ici meme, il 
y a 20 ans, et qui est de ceux par les
quels l'histoire se concentre en l'espace 
d'un instant et devient tangible. Apres Ia 
signature du Traite, le President de Ia 
Republique franc;aise embrassa le 
Chancelier de Ia Republique federals 
d' Allemagne. Po ur I es plus jeunes, ce 
geste n'a peut-etre rien d'extraordi
naire. A l'epoque, il fut emouvant. 

Charles de Gaulle fait partie de Ia France 
et de son histoire. Pour vous, Monsieur 
.e President, et pour beaucoup de Fran
c;ais qui vivent actuellement, il fait partie 
aussi de Ia politique franc;aise, une poli
tique a laquelle vous avez tres active
ment participe. 

Par Charles de Gaulle, Ia France nous a 
tendu, a nous Allemands, Ia main de Ia 
reconciliation et de Ia cooperation. Nous 
l'avons prise volontiers et avec grati
tude. 

D'autres grands hommes l'avaient pre
cede: Robert Schuman, Jean Monnet, 
Rene Pleven, Pierre Mendes-France. Et 
nombreux sont les inconnus qui ont 
accompli au service de l'entente franco
allemande des efforts importants et 
essentiels. 

Aujourd'hui, avec un recul de 20 ans, 
nous voyons confirme ce que l'on sen
tait a l'epoque: Le General de Gaulle a 
implante l'amitie franco-allemande dans 
le cceur de beaucoup de Franc;ais. Le fait 
qu'il voulait Ia reconciliation entre Ia 

France et I'AIIemagne et qu'ill'a scellee 
par un traite, a rendu cette reconciliation 
durable et a ouvert Ia voie a une coope
ration entre le peuple franc;ais et le peu
ple allemand. 

II a gagne les citoyens de son pays et I es 
a rendus prets a accueillir chaleureuse
ment Konrad Adenauer, representant 
d'une Allemagne democratique. 

Charles de Gaulle a aussi gagne les 
Allemands. Au cours de son voyage a 
travers Ia Republique federafe d' Allema
gne, en septembre 1962, il fut rec;u avec 
enthousiasme- un enthousiasme dont il 
disait peu apres avoir ete touche 
jusqu'au fond de l'äme. 

Dans nos deux pays, les forces politi
ques ne partagent pas toutes Ia vision 
qu'avait de Gaulle de l'avenir de 
I'Europe, du röle des nations et de Ia 
cooperation franco-allemande dans le 
processus d'integration europeenne. 

II a fallu du temps aussi pour faire de Ia 
cooperation franco-allemande, du Traite 
de I'Eiysee, un instrument durable et 
indispensable de notre politique en 
Europe et pour I'Europe. Le rnariage de 
raison, comme on appelle souvent le 
Traite, a surmonte toutes les difficultes. 

Au debut du Traite, on a parle des roses 
et des jeunes filles qui n'avaient qu'un 
temps- un mot ne peut-etre d'un instant 
de deception et d'impatience. Lors des 
premieres consultations franco-alle-

mandes des chefs de gouvernement 
apres Ia signature du Traite, Konrad 
Adenauer y est revenu a sa fac;on: 

«Bien entendu, elles n'ont qu'un temps••, 
dit-il, «mais Ia rose est Ia plante Ia plus 
resistante qui soit. Certes, elle a des 
epines c;a et Ia, et il faut se mefier 
lorsqu'on Ia touche. Mais elle survit aux 
hivers les plus froids ... eh bien, cette 
amitie entre Ia France et I'AIIemagne est 
comme une rose qui refleurit sans cesse 
et qui resiste merveilleusement aux 
temperature les plus rigoureuses." 

Et dans sa reponse, de Gaulle lui a 
donne raison en disant: «Vous avez rai
son, Monsieur le Chancelier, notre Traite 
n'est pas une seule rose, il n'est meme 
pas un rosier, il est une roseraie. Nous 
l'avons plantee pour que des roses fleu
rissent. ... Comme vous I' avez remar
que et demontre, et vous-meme dans 
votre maison, une roseraie dure tres 
longtemps quand on le veut et aussi 
longtemps qu'elle dure, elle fleurit. C'est 
le cas du Traite que nous avons fait." 
C'est le propre du genie politique de voir 
plus loin que d'autres et de donner forme 
aux idees d'avenir en les inserant dans 
des institutions realistes et durables. Je 
m'incline respectueusement devant le 
President de Gaulle, ce grand homme 
d'Etat qui a su le faire conjointement 
avec Konrad Adenauer et avec les hom
mes de bonne volonte dans nos peu
ples. 

22 janvier 1963: Adenauer et de Gaulle signent le traite histori qua 

21 janvier 1983: au Salon Murat du Palais de !'Elysee, a l'endroit meme, oü, il y a 20 ans, tut 
signe le traite franco-allemand, le chef de I'Etat franc;::ais et le chancelier federal allemand se 
sont reunis avec leurs plus proches collaborateurs. 
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Fraterrute 
de peuple 

a peuple 

Discours prononce par le Chanee
Uer federal Helmut Kohl a I'Hötel 
des Monnaies, a Paris, devant les 
representants des Organisations et 
des groupes e2uvrant en faveur de 
Ia cooperation franco-allemande, 

le 21 janvier 1983 

Monsieur le President, 
Monsieur le Premier Ministre, 
Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie vivement, Monsieur le 
President, de l'invitation que vous 
m'avez faite de venir celebrer 
aujourd'hui avec vous a Paris Je xxeme 
anniversaire de Ia signature du Traite de 
cooperation franco-allemand. 

Si nous commemorons aujourd'hui a 
Paris, comme nous I' avons fait hier a 
Bonn, l'anniversaire de Ia signature du 
Traite de !'Elysee par le President Char
les de Gaulle et le Chancelier Konrad 
Adenauer, nous le faisons parce que ce 
Traite marque une cesure capitale dans 
l'histoire de nos deux pays et de nos 
deux peuples. Ce Traite d'amitie met un 
point final a Ia rivalite et aux antagonis
mes dans l'histoire de nos deux peu
ples. II consolide Ia reconciliation entre 
Franc;ais et Allemands et scelle les rap
ports de bon voisinage et d'amitie pour 
l'avenir. Carlo Schmid a parle d'une 
revolution copernicienne dans les rela
tionsentre Ia France et I'AIIemagne. Le 
Traite a montre qu'il etait possible, en 
faisant preuve de bon sens et de discer
nement ainsi que d'une volonte soute
nue et patiente, de transformer Ia rivalite 
et l'hostilite en paix et en reconciliation. 
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Les Franc;ais et les Allemands ont une 
longue histoire commune. Gelle-ci ne se 
Iimite aucunement aux rivalites et aux 
conflits guerriers. Au contraire, elle a 
souvent offert a nos deux peuples Ia 
possibilite, qu'ils ont exploitee, d'une 
fecondation intellectuelle reciproque et 
d'un echange culturel. En philosophie, 
en litterature, dans les arts et dans les 
sciences, Ia France a souvent ete pour 
I'AIIemagne ce que I'AIIemagne a ete 
pour Ia France, a savoir ,une source 
d'inspiration et d'influences durables. Je 
rappellerai Ia philosophie des Lumieres 
qui, prenant son depart en France, a 
exerce une attraction toute particuliere 
sur les Allemands. Je rappellerai Ia fas
cination exercee sur nos voisins fran
c;ais par le romantisme Iittaraire et musi
cal parti de I'AIIemagne. Ce voisinage 
spiritual, cette amitie issue de Ia proxi
mite culturelle n'a pourtant pas pu eviter 
le declenchement de guerres dans Je 
passe. Ce n'est qu'apres Ia Seconde 
Guerre mondiale que nos peuples sont 
parvenus a tirer de notre histoire com
mune les conclusions que dicte Ia rai
son. Ce n'est pas ce qui separe, mais 
seulement ce qui unit I es Franc;ais et les 
Allemands qui offre a nos peuples une 
chancedurable de garder et de develop
per ce qui nous importe avant tout: 

L'idee du caractere unique de l'homme, 
qui se traduit en principes politiques par 
Ia notion de Ia dignite humaine et par 
celle des droits de l'homme qui sont ina
lienables. Cette idee fait se rejoindre Je 
christianisme et I es Lumieres en un seul 
et meme courant dans lequel nous pui
sons notre force. 

Communaute 
dans Ia diversite 

A partir de cette idee, Franc;ais et Alle
mands ont forge leur conception de Ia 
liberte et de Ia justice sociale, autant 
pour Ia vie en commun des citoyens 
dans une societe de liberte que pour 
l'epanouissement des energies creatri
ces que renferment nos deux peuples. 

II en resulte pour les Franc;ais comme 
pour les Allemands Ia reconnaissance 
de cette verite indubitable que Ia liberte 
et Ia prosperite du voisin sont Ia condi
tion meme de Ia liberte et de Ia prospe
rite dont on jouit soi-meme. Ce sont Ia 
les idees principales qui ont donne nais
sance au Traite franco-allemand. 

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer 
n'avaient nullem.~nt l'intention de faire 
croire a leurs peuples et au monde, en 
signant Je Traite, que les interets fran
c;ais et allemands co"incidaient toujours 
d'emblee et sans effort. Le but de ce 
Traite etait et reste au contraire de tout 

faire pour realiser et aftermir cette com
munaute d'interets partout ou c'est pos
sible. Le Traite a en meme temps jete I es 
bases qui nous permettent de cohabiter 
meme avec nos differences, et de lais
ser subsister au sein de notre coexis
tence et de notre cooperation de telles 
differences qui, loin de susciter Ia 
defiance et Ia discorde, sont au 
Contraire fecondes et fructueuses a bien 
des egards. Si le Traite est destine en 
premier lieu aux Franc;ais et aux Alle
mands, et s'il est conc;u pour donner le 
cadre de leurs relations mutuelles, il 
n'est pourtant pas fait uniquement pour 
eux. II ne doit pas et il ne veut pas nous 
separer des autres. L'objectif d'une 
Europe pleinement capable d'agir et 
unie a ete d'entree de jeu Ia pierre angu
laire de Ia reconciliation franco-alle
mande. La cooperation franco-alle
mande nous est utile, aux Franc;ais 
comme aux Allemands. Mais elle est 
egalement utile a l'ensemble de 
I'Europe, comme elle l'est a toute 
!'Alliance des democraties occiden
tales. 

La cooperation franco-allemande stipu
lee par le Traite de !'Elysee a fait ses 
preuves. Au cours des vingt ans ecou
les, elle a aide nos deux pays a mieux 
s'orienter dans un monde en pleine 
mutation. Elle a aide les Franc;ais et les 
Allemands a mieux satisfaire a Jeur res
ponsabilite en Europe et dans le monde, 
et aussi a mieux promouvoir cette soli
darite entre les hommes qui ne s'arrete 
pas aux barrieres nationales, culturelles 
et ideologiques. 

Le Traite de !'Elysee et Ia cooperation 
franco-allemande sont aujourd'hui une 
realite politique tres vivante. Le Presi
dent Mitterrand a declare lors des der
nieras consultations franco-allemandes 
que nous savions a quel point ccles rela
tions franco-allemandes sont un eJe..! 
ment essentief de paix, d'equilibre, de 
prosperite pour nos pays et I'Europe et 
sans doute pour Je monde». 

Les relations franco-allemandes ont pris 
tant d'ampleur et ont connu un tel deve
loppement au cours des annees pas
sees, elles sont devenues une force si 
determinante pour Ia politique de nos 
deux pays, enfin elles se sont egalement 
concretisees a tel point dans notre vie 
de tous I es jours, que nous sommes fon
des a faire confiance a l'avenir de ces 
relations. Cette evolution confirme ega
lement que ce Traite, comme Konrad 
·Adenauer l'avait dit il y a vingt ans, est 
destine a durer longtemps, tres long
temps meme. 

Une teile evolution n'etait nullement evi
dente. La reconciliation franco-alle
mande etait bien loin d'etre une evi
dence. 



Je suis pleinement conscient de ce que 
je dis Ia, moi qui fais partie de Ia genera
tion d'apres-guerre, celle qui n'a pas 
participe a Ia guerre. 

Patients efforts 
de reconciliation 

Le regime totalitaire nazi et Ia guerre que 
ce regime a declenchee ont ouvert de 
profondes plaies en Europe et tout par
ticulierement dans votre pays. Ces eve
nements ont seme l'horreur et Ia des
truction dans Ia vie de nos peuples, ils 
ont apporte le deuil et repandu Ia peur 
dans les familles, ils ont detruit les ami
ties, ils ont arrache les hommes a leur 
vie professionneUe et a leur pays. 

C'est avec gratitude et avec un profond 
respect que nous pensons aujourd'hui a 
ceux qui, apres Ia derniere guerre, ont 
'tisse de nouveau patiemment Ia toile 
dechiree des relations entre nos deux 
peuples. Beaucoup d'entre eux sont 
encore parmi nous aujourd'hui. Ce que 
Briand et Stresemann avaient tente 
sans succes durable de realiser apres Ia 
premiere guerre civile europeenne, 
Robert Schuman, Jean Monnet, Pierre 
Mendes-France et Charles de Gaulle, 
ainsi que Carlo Schmid, Heinrich von 
Brentano et Konrad Adenauer y ont 
reussi apres Ia seconde guerre civile 
europeenne en accomplissant des pro
diges de patience et d'imagination: 

lls ont reussi a reconcilier entre eux les 
Francais et les Allemands etadonner au 
monde l'exemple d'une politique de paix 
bien reelle qui donne de l'espoir aux 
hommes et indique Ia voie d'un avenir 
heureux. L'idee d'une reconciliation 
Iranco-allemande en tant que fonde
. ment de Ia paix europeenne n'etait pas 
nouvefle. Comme d'autres personnali
tes, le premier Chancelier de Ia Repu
blique federale d' Allemagne, Konrad 
Adenauer n'avait cesse des Ia finde Ia 
Premiere Guerre mondiale, alors qu'il 
etait maire de Ia ville de Cologne et sur
tout en sa qualite de President du 
Gongres des Catholiques allemands, de 
plaider Ia cause de l'entente franco-alle
mande dans laquelle il voyait Ia condi
tion meme de Ia liberte et de Ia paix de 
I'Europe. Quelle catastrophe aurait ete 
epargnee a nos peuples en Europe si I es 
premiers defenseurs de cette idee, de 
part et d'autre du Rhin, avaient eu plus 
de succes a l'epoque! 

Nous en temoignons d'autant plus de 
gratitude a ceux qui, apres 1945, ont 
commence l'csuvre de Ia reconciliation. 
Parmi eux, il y en a beaucoup dont les 
noms ne figurent pas dans les manuels 

E.M. LANG (Südd. Zeitung) D'apres Rodin: le baiser 

ccC'est deja mieux qu'un monument aux morts!" 

scolaires: des maires, des syndicalistes, 
des industriels, des journalistes, des 
hommes d'eglise, des diplomates, qui 
tous, apres Ia guerre, ont tres vite mis 
toute leur energie au service de 
l'entente franco-allemande. Permettez
moi de citer parmi d' autres Emmanuel 
Mounier, Alfred Grosser et Joseph 
Rovan qui ont fourni un travail de pion
niers. Je rappellerai aussi le Pere du 
Rivau et son Bureau international de 
Liaison et de Documentation ainsi que le 
premier President de Ia Republique 
federale d' Allemagne, Theodor Heuss, 
et Carlo Schmid, fondateurs de !'Institut 
franco-allemand de Ludwigsburg. 

Permettez-moi de dire quelques mots ici 
a titre personnel: Je me souviens encore 
avec precision des evenements qui ont 
marque Ia fin de Ia guerre- j'avais 15 
ans en 1945. J'ai ete frappe a l'epoque 
par le fait significatif que c'etaient juste
ment les anciens membres de Ia Resis
tance au sein de l'administration mili
taire francaise qui s'engageaient en 
faveur de l'entente avec I' Allemagne. 
L'administration francaise a accompli un 
bon travail, notamment dans le domaine 
culturel. Je citerai en ce qui concerne 
Ia Rhenanie-Palatinat, dont j'ai ete 
longtemps le Ministre-President, deux 
initiatives franc;aises: l'universite de 
Mayence qui a ete recreee par les Fran
cais, et l'organisme de radio-television 
du ccSüdwestfunk,, qui continue de diffu
ser ses programmes depuis Baden
Baden. L'une comme l'autre ont notam
ment pour täche de promouvoir les rela
tions franco-allemandes et l'idee euro
peenne. 

Quand Konrad Adenauer et Charles de 
Gaulle se recontrerent pour Ia premiere 
fois en septembre 1958 a Colombey
les-deux-Eglises pour y avoir un entre
tien politique prolonge, un entretien qui 
fonda d'aileurs leur amitie personnelle, 
des travaux preparatoires de grande 
ampleur avaient deja ete fournis dans le 
domaine des relations franco-alleman
des. L'Europe s'etait relevee des ruines 
de Ia guerre. La cooperation europeenne 
avait ete lancee. L'alliance de defense 
occidentale garantissait Ia securite de 
I'Europe. 

De Gaulle et Adenauer 

Konrad Adenauer avait raison lorsqu'il 
disait que le Traite etait Ia cle de voüte 
d'une csuvre d'edification entreprise 
depuis deja des annees. Le peuple fran
cais a fait sienne cette reconciliation 
que lui a proposee Charles de Gaulle en 
usant de toute son autorite personnalle 
et meme historique. Lui et Konrad Ade
nauer ont reussi a transformer des ami
ties personnelies en une amitie entre I es 
deux peuples. Et c'est cela que Konrad 
Adenauer voulait dire en declarant que 
le Traite etait un traite de peuple a peu
ple. La plupart des personnalites ici pre
sentes peuvent mesurer de par leur pro
pre experience personnalle toute 
l'importance que revet Ia reconciliation 
entre les peuples francais et allemand, 
reconciliation que le Traite a exploitee et 
veut continuer d' exploiter pour le bien de 
nos deux pays et pour celui de I'Europe. 
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Notons que Ia plupart des citoyens habi
tant de part et d'autre du Rhin sont nes 
apres Ia Seconde Guerre mondiale. Et 
pour notre jeunesse, des relations 
d'amitie entre nos deux pays sont deve
nus une evidence. II est d'autant plus 
necessaire de rappeler que l'amitie- et 
cela vaut aussi pour l'amitie franco-alle
mande - doit etre cultivee en perma
nence, ce qui implique un interet tou
jours renouvele pour le partenaire, pour 
sa Iangue, pour ses realisations cultu
relles et pour les developpements de sa 
vie sociale et politique. 

Je vous suis reconnaissant, Mesdames 
et Messieurs, de considerer comme une 
des täches essentielles de votre travail 
de maintenir vivant cet interet, de veiller 
a approfondir Ia comprehension vis-a
vis du partenaire et, par Ia, Ia sympathie 
mutuelle. 

Le Iien le plus fort de notre amitie est 
celui de Ia cooperation instituee par le 
Traite. Le Traite a surtout ete com;u 
comme une cauvre pour l'avenir. Le Pre
sident de Gaulle l'a bien dit lors des pre
mieres consultations franco-alleman
des: C'est justement parce que le 
monde d'aujourd'hui nous est si difficile 
que l'amitie ne nous suffit pas. A partir 
de l'amitie, il fallait necessairement Ia 
cooperation. 

20 ans d'existence du Traite ont montre 
que, dans nos deux pays, les gouverne
ments, independamment des partis qui 
le forment, et les hommes politiques aux 
temperaments les plus differents utili
sent le Traite de Ia meme maniere, a 
savoir pour cultiver de maniere intensive 
des relations de bon voisinage, mais en 
outre pour promouvoir de plus en plus 
une action politique commune en 
Europe et dans le monde. Au cours des 
20 annees passees, Ia cooperation 
franco-allemande a pris une intensite 
qui est sans doute un fait unique dans 
les relations entre Etats souverains. 

Renforcement permanent 
de Ia cooperation 

Nous sommes les partenaires commer
ciaux les plus importants l'un pour 
l'autre. Notre concertation est extreme
ment etroite a tous les niveaux dans le 
domaine de Ia politique etrangere. II 
n'est guere de conference internatio
nale politique ou economique avant 
laquelle nous ne procedions a un exa
men en commun et souvent detaille de 
notre position. Nous collaborons etroite
ment dans les domaines de Ia recherche 
et des sciences, dans le secteur des 
technologiss avancees, mais aussi 
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dans les projets communs d'arme
ments. En convenant tres recemment de 
proceder regulierementades echanges 
de vues approfondis sur les questions 
de Ia politique de securite, nos deux 
gouvernements ont concretise apres 
quelque 20 ans une disposition essen
tielle du Traite. Les gouvernements peu
vent frayer les voies a Ia cooperation, ils 
peuvent donner des exemples et des 
impulsions. C'est dans ce sens qu'au 
cours des dernieras consultations 
franco-allemandes, j'ai invit'e les mem
bres du gouvernement federal a se lais
ser guider par Ia finalite de Ia coopera
tion franco-allemande dans leur travail 
quotidian ainsi que dans leurs decisions 
effectives. Mais le Traite ne pourra etre 
veritablement mis a profit que par les 
citoyens de nos deux pays. C'est de 
vous, Mesdames et Messieurs, et de 
votre travail que dependront l'etroitesse, 
l'intensite et Ia solidite de Ia cooperation 
franco-allemande dans l'avenir. C'est 
intentionnellement que les initiateurs du 
Traite ont fait de Ia creation d'un Office 
franco-allemand pour Ia Jeunasse Ia cle 
de voute du Traite: il s'agissait de rap
procher les jeunes des deux pays, et 
c'est de Ia jeunesse que depend pour 
une part essentielle l'avenir du Traite, 
l'avenir de l'amitie et, par Ia, celui de Ia 
cooperation franco-allemande. 

Je pense que notre travail a ce sujet a 
ete particulierement couronne de suc
ces. Les jeunes en France comme en 
Allemagne se connaissent les uns les 
autres, eprouvent mutuellement de Ia 
sympathie, et ont tisse d'innombrables 
Iiens d'amitie. Mais ils ont surtout un 
point commun qui est d'importance: ils 
ne peuvent et ils ne veulent pas s'imagi
ner que cette amitie franco-allemande 
puisse jamais se briser. lls n'ont pas 
seulement tire Ia le<;on de l'histoire: 
Cette le<;on est tout simplement pour 
eux un element de leur conscience poli
tique. Et voila peut-etre le plus grand 
succes de notre cooperation. 

Le Traite est une cauvre faite pour les 
Fran<;ais et les Allemands. Pour beau
coup d'autres, c'est un exemple de coo
peration fructueuse. Mais le Traite est 
davantage. C'est un instrument efficace 
au service d'une politique de paix en 
Europe et pour I'Europe. Aujourd'hui 
comme a l'epoque, nous sommes appe
les a repondre au defi historiqua que 
constitue pour notre generation Ia cons
truction de I'Europe. Aujourd'hui comme 
a l'epoque, Ia consolidation de Ia coope
ration entre partenaires au sein de 
!'Alliance, Ia consolidation des relations 
transatlantiques avec les Etats-Unis et 
le Canada, est l'une des täches essen
tielles pour notre securite. Dans les rap-~ 
ports Est-Ouest, dans I es Iiens de parte
naires avec les pays du tiers monde, 

nous ne pouvons, en tant qu'Europeens, 
que jeter ensemble notre poids dans Ia 
balance et sauvegarder ainsi Ia liberte 
de nos conditions de vie. 

Dans son discours de pionnier, pro
nonce a Zurich, le 19 septembre 1946, 
Churchill avait reclame un renouveau de 
Ia famille europeenne, sa reorganisation 
dans un ordre ou elle puisse vivre en 
liberte, en securite et en paix. Et il avait 
ajoute: «Le premier pas de Ia resurrec
tion de Ia famille europeenne doit etre 
une association entre Ia France et I'AIIe
magne." Et apres leur premiere rencon
tre a Colombey, Charles de Gaulle et 
Konrad Adenauer avaient declare: 
ccNous avons Ia conviction que Ia coope
ration etroite de Ia Republique federals 
d' Allemagne et de Ia Republique fran
<;aise est le fondement de toute cauvre 
constructive en Europe. Elle contribue a 
renforcer I' Alliance atlantique et elle est 
indispensable au monde••. 

Et pourtant, maintes voix critiques se 
firent entendre lors de Ia conclusion du 
Traite franco-allemand. Elles venaient 
notamment de nos partenaires les plus 
etroits de Ia Communaute europeenne. 

Impulsions 
pour l'unification 
europeenne 

Cette critique s'est tue depuis long
temps. Contrairement a certains malen
tendus du debut, Ia cooperation franco
allemande s'est integres fermement 
dans le lacis de Ia cooperation euro
peenne et atlantique. En outre, le Traite 
de !'Elysee a donne de fortes impulsions 
a l'union europeenne et a Ia cooperation 
occidentale. L'histoire du Traite depuis r 
1963 a montre qu'une cooperation entre 
Ia France et I'AIIemagne, plus que le pre
mier pas dans Ia voie de Ia cooperation 
europeenne, constituait une Iiaison per
manente necessaire a une Commu
naute apte a fonctionner. Le Conseil 
europeen, le Systeme monetaire euro
peen, Ia cooperation de Ia Communaute 
europeenne avec des pays du tiers 
monde sont essentiellement aussi les 
fruits de Ia cooperation franco-alle
mande. Mais avant tout: Nous avons vu 
que nous ne pouvons nous permettre 
une queralle des ecoles de pensee en 
Europesans compromettre l'union euro
peenne. Face a une aggravation des 
conditions economiques et politiques 
dans le monde, des efforts particuliers 
sont necessaires pour repondre egale
ment a l'avenir aux espoirs que nos peu
ples placent en nous. C'est Ia que Ia 
cooperation franco-allemande devra a 
nouveau faire ses preuves. 



Si nous considerons, ces jours-ci, avec 
gratitude et avec respect ce que Charles 
de Gaulle et Konrad Adenauer ont mis 
en route gräce a leur Clairvoyance, nous 
nous sentons dans l'obligation de conti
nuer a remplir le mandat que nous donne 
le Traite. Cela peut seulement signifier 
que Franc;ais et Allemands doivent etre 
prets a resoudre les questions concre
tes de notre temps, avec realisme et 
avec sagesse, mais aussi de toute leur 
force. Alors seulement, nous pourrons 
dire avec une conviction aussi grande 
que celle manifestee par de Gaulle a 
Ludwigsburg en s'adressant a Ia jeu
nesse de nos deux pays: Je vous felicite 
d'etre des jeunes de ce temps. II n'est 
pas vrai que Ia jeunesse ailt inscrit sur 
ses drapeaux ccAvenir? Zero!>>. Elle 
n'exige pasnon plus de nous de lui offrir 
un monde intact, un mondesans conflits 
et sans problemes. Mais elle exige cer
tainement de nous de contribuer a creer 
un monde dans lequel il vaille Ia peine de 
vivre et de travailler, un monde ou l'on ne 

. prenne pas purement et simplement 
'son parti des problemes comme d'une 
fatalite, mais ou ils fassent l'objet d'une 
reponse politique, un monde plein 
d'espoir et ou les chances de le rendre 
plus pacifique ne soient pas gaspillees, 
mais inlassablement exploitees. 

Qu'est-ce que cela signifie concrete
ment pour Ia cooperation franco-alle
mande? 

a) Chömage et faiblesse de croissance 
pesent lourdement sur nos economies 
nationales. Nous savons qu'il n'est pas 
facile d'en sortir. Personne ne peut offrir 
de panacee. Nous devons d'abord, cha
cun pour sa part, suivre Ia voie raide et 
ardue de l'adaptation des structures et 
du renforcement de nos economies 
nationales. Nous savons que nous som
mes tous assis dans le meme bäteau. 
Nous ne cherchons donc pas a nous 
proeurer des avantages les uns aux 
depens des autres. Nous savons aussi 
que Ia Communaute europeenne ne 
peut assumer nos propres charges. 
Mais elle peut aider dans certains 
domaines tels que Ia Iutte contre le cho
rnage des jeunes. 

Je me felicite donc de constater que 
I'Office franco-allemand pour Ia Jeu
nesse a egalement inclus les jeunes 
chömeurs dans ses programmes. Je 
voudrais encourager fortement les res
ponsables de I'Office franco-allemand 
pour Ia Jeunesse et ses Organisations 
d'execution a inserer encore plus forte
ment le problerne du chömage des jeu
nes dans leurs programmes et leurs 
reflexions. 

Augmentation des 
possibilites economiques 
et technologiques 

11 est necessaire, precisement dans 
cette situation economique difficile, de 
maintenir le marche interieur de Ia Com- · 
munaute a l'abri de toute restriction- de 
quelque cöte que ce soit. Le commerce 
international doit pouvoir continuer a 
remplir sa täche qui est de relancer 
l'economie mondiale, de sauvegarder Ia 
competitivite de nos industries et de 
creer des emplois sürs parce que dura
bles. Cela sous-entend que tous les 
pays participant aux echanges mon
diaux acceptent une concurrence loyale 
sur leurs propres marches. Nous tente
rons, comme par le passe, de faire com
prendre energiquement cette necessite 
a nos partenaires hors d'Europe. 

Face aux espoirs que nos peuples pla
cent dans leurs gouvernements, une 
responsabilite particuliere revient, dans 
cette question, a Ia cooperation franco
allemande et a Ia Communaute euro
peenne. Nous contribuerons a ce que Ia 
voix des Europeens soit ecoutee lors du 
Sommet economique des sept grands 
pays industrialises en 1983. 

b) Nous devons pleinement exploiter 
les chances que nous offrent les nouvel
les technologies et les progras de Ia 

recherche et de Ia science. Au cours de 
l'annee 1982, le President Mitterrand a 
souligne a differentes occasions toute 
l'importance que lui meme et le gouver
nement franc;ais attachent au develop
pement de Ia recherche et de Ia techno
logie dans le but de promouvoir Ia crois
sance et de creer des emplois. J'ai for
mule des idees analogues dans ma 
declaration gouvernementale du 13 
octobre 1982. La fondation en commun 
de !'Institut Max von Laue/Paul Lange
vin a Grenoble en vue de l'exploitation 
commune d'un reacteur a maximum de 
flux, le satellite d'essai en matiere de 
telecommunications ccSymphonie», Ia 
cooperation dans les lignes de reac
teurs avances et le developpement en 
commun d'un satellite franco-allemand 
de radio et de television marquent les 
jalons de Ia cooperation franco-alle
mande dans ce domaine. Nous devrions 
exploiter pleinement cette cooperation 
dans le cadre des possibilites economi
ques et techniques et, si possible, 
I' etendre encore davantage. 

Je songe aussi a un echange plus etroit 
sur le plan de Ia rectierche fondamentale 
dans les sciences naturelles et sur le 
plan des sciences sociales. Cela devrait 
faire partie de nos consultations! Nous 
avons decide d'examiner de tres bonne 
heure deja si tel ou tel projet d'armement 
se prete a une cooperation. Notre but 
est d'elaborer des conceptions unifor
mes et d'ameliorer ainsi les chances 
d'une cooperation. 

Le Chance Ii er fE~deral Kohl s'adressant, le 21 janvier 1983, ä I'Hötel des Monnaies ä Paris, aux 
forces vives de Ia cooperation franco-allemande venues des deux pays amis. 
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Relations constructives 
entre l'Est et l'Ouest 

c) J'approuve sans n3serve ce qu'a 
exprime le President Mitterrand lors des 
dernieras consultations franeo-alle
mandes en disant que si I'Europe ne se 
donne pas une base politique plus forte 
... le poids des interets dechirera bien
töt le tissu europeen. Nous savons que 
seule une Communaute apte a l'action 
nous permet de contribuer avec assu
rance, efficacite et fermete a une politi
que de paix et de dialogue en Europe et 
dans le monde. Vu les difficultes econo
miques qui existent dans tous les pays 
de Ia Communaute, il n'est pas toujours 
facile- et sans doute plus difficile que 
dans les annees passees - de trouver 
des compromis au sein de Ia Commu
naute. II importe donc de renforcer Ia 
prise de conscience de ce qui nous unit 
reellement: Ia communaute des valeurs 
et des interets en Europe occidentale, Ia 
communaute de nos formes de vie. 

Les Etats d'Europe occidentale doivent 
aussi utiliser leurs chances et leurs pos
sibilites en vue de relationsplus cons
tructives entre I'Est et I'Ouest et affron
ter en commun les risques et les incer
titudes. A cet egard, Ia cooperation 
franco-allemand reste importante. 

d) Le mandat du Traite de I'Eiysee 
visant a une concertation plus etroite 
entre les deux parties sur le plan de Ia 
politique de securite et de defense est 
plus actuel que jamais dans Ia situation 
internationale presente. Nous avons 
desormais assume ce mandat apres 
vingt annees environ. Si Ia situation de 
nos deux pays est differente en ce qui 
concerne les problemes de defense, 
nous sommes cependant l'un et l'autre 
partenaires au sein de !'Alliance. Nous 
avons l'un et l'autre les memes preoccu
pations au sujet de notre securite; nous 
estimons l'un et l'autre que l'armement 
renforcedes Sovietiques rompt l'equili
bre des forces militaires, rend Ia paix 
moins süre et droit donc etre corrige- de 
preference du fait que les deux parties 
renoncent a toute une categorie 
d'armes. L'echange de vues approfondi 
et regulier, convenu entre nos deux gou
vernements, sur des questions interes
sant Ia politique de securite est une par
tie integrante necessaire - et depuis 
longtemps en souffrance- de notre coo
peration entre voisins. Nous menerons 
cet echange de vues de facon a ce qu'il 
profite a nos deux pays aussi bien qu'a 
Ia securite commune de I'Ouest. 
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Le President de Ia 
Republique et le 
Chancelier federal 
apres avoir depose 
unegerbe a I' Are de 
Triomphe a Paris, le 
21 janvier 1983. 

Monsieur le President, 
Mesdames et Messieurs, 

La cooperation franco-allemande est 
une realite. Elle est devenue un element 
considerable, imposant, voire central de 
notre vie politique, de notre vie economi
que et de notre vie culturelle. J'irais 
meme plus loin en disant qu'elle est 
devenue pour beaucoup de nous une 
partie de notre vie personnelle. Nous 
sommes tous appeles a promouvoir 
chaque jour cette cooperation, de notre 
mieux. Ce qu'il importe precisement d'y 
englober, ce sont les domaines preten
dus non politiques de Ia cooperation: 

Ia promotion de l'enseignement des 
langues, 
Ia promotion de l'acces aux universi
tes des deux pays, 
Ia promotion d'une meilleure compre
hension de l'histoire et de Ia culture de 
I' autre pays. 

C'est certainement a bon escient qu'il 
en est largement question dans le Traite 
de I'Eiysee. Car c'est Ia quese trouvent 
les racines d'une action commune 
franco-allemande encore plus etroite a 
l'avenir. II ne s'agit pas de formerleplus 
grand nombre possible de specialistes 
de l'autre pays. Ce dont il s'agit en 
revanche, c'est de mieux permettre au 
plus grand nombre possible de nos 
citoyens de s'interesser aux evene- i 
ments de l'autre pays, de les vivre et de 
les ressentir avec leurs voisins. C'est 
seulement en approfondissant Ia com
prehension mutuelle que Ia solidarite 
franco-allemande de Citoyen a Citoyen 
et de peuple a peuple pourra devenir 
durable, aussi bien que le sentiment 
d'appartenir a une communaute qui ne 
s'arrete pas aux confins de l'autre pays. 
Seule cette experience tres personnalle 
d'une rencontre approfondie avec notre 
voisin nous rendra aptes a etre demain 
les citoyens d'une Europe unie. 

Le Traite de I'Eiysee a offert aux Fran
cais et aux Allemands Ia chance de don
ner une acception nouvelle, depassant 
les frontieres, au mot le plus beau peut
etre de Ia Revolution francaise: Ia fra
ternite. Je souhaite pour moi et je sou
haite pour nous tous que nous parve
nions a realiser sur notre petit continent 
une Europe de fraternite. 
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«Alors, 

ici ä Berlin, 

parlons 

de Ia 

liberte.>> 

Allocution tenue par Monsieur 
Claude Cheysson, Ministre des 
Relations exterieures, devant Ia 
«Berliner Pressekonferenz» 

le 2 decembre 1982 

Est-il au monde un lieu qui, mieux que 
Berlin, fasse penser a Ia liberte? Des 
philosophes y ont reflechi des le 1aeme 
siecle, des etudiants y ont manifeste, 
l'esprit en tous temps s'y est exprime 
dans l'humour et Ia raillerie. Des mouve
ments passionnes de liberte y sont nes 
et en sont partis vers d'autres defis. 
Mais une structure monstrueuse de 
negation des valeurs humaines tonda
mentales y a aussi crO et regne; quatre 
puissances etrangeres ont du joindre 
leurs forces et penetrer dans Ia cite pour 
y effacer Ia dictature. Et cependant, 
dans les ruines, Ia volonte des hommes 
libres a aussitöt rejailli comme Ia flamme 
d'un feu que l'on n'eteint pas; un etrange 
et merveilleux combat s'est engage 
dans le ciel et sur le sol de Berlin, unis
sant le peuple de cette ville et trois des 
ennemis de Ia veille contre l'etouffement 
du blocus. La liberte a triomphe. Le siege 
a ete leve. Depuis, chaque homme libre 

du monde est tente de dire comme John 
Kennedy: cclch bin ein Berliner,,. Ja, wir 
sind alle Berliner, weil wir frei sind und 
frei bleiben wollen («Je suis un Berli
nois" . Oui, nous sommes tous des Ber
linois, car nous sommes libres et vou
lons rester libres.) 

Mais cette liberte que signifie-t-elle? Et 
comment en assurer le triomphe com
plet dans tous ses aspects? 

Voila une question importante pour mon 
gouvernement qui, partout dans le 
monde, fonde sa politique etrangere sur 
les grands principes qui servent 
l'homme. L'homme, qui est pour nous 
Fran<;ais l'alpha et l'omega, le point de 
depart et le point d'aboutissement de 
toute action politique significative, 
l'homme dans sa liberte, les hommes 
dans leur egalite, les peuples dans leur 
fraternite. Ainsi, et ainsi seulement, peut 
etre assuree l'adhesion des citoyens; or 
y a-t-il politique reellement creatrice de 
progras Ia ou il n'y a pas de soutien 
populaire? 

Alors, ici, a Berlin, parlons de Ia liberte. 

Les dimensions de Ia liberte sont innom
brables. Certaines, les premieres evi
demment, affectent Ia vie, Ia survie de 
l'individu dans son integrite physique et 
morale. D'autres placent l'etre humain 
dans les structures elementaires, fami
liales et communautaires ou il est ne et 
ou il mourra, dans Ia collectivite qu'il doit 
pouvoir choisir librement. Et l'homme 
veut aussi pouvoir s'y exprimer a sa 
maniere, y etre entendu, y communiquer 
avec ses semblables. L'affirmation de 
son identite, element essential de son 
developpement et donc du progras de Ia 
societe, exige Ia liberte d'expression et 
de communication, dans un monde ou 
elle ne soit ni cantrainte par le pouvoir, ni 
degradee par Ia banalisation des modes 
de vie. Ce n'est pas par erreur que ce 
principe figure au centre des Accords 
d'Helsinki. Et ce n'est pas non plus par 
erreur que mon collegue Jack Lang 
appelait recemment a Mexico l'attention 
sur les dangers, pour Ia personnalite et 
l'identite de chacun, de Ia standardisa
tion de l'expression culturelle de Berlin. 
Rappeions-te solennellement, en nous 
tournant d'abord evidemment vers les 
peuples si proches de nous a l'est, ou ce 
droit elementaire est trop souvent 
conteste, parce que ceux qui y contro
lent Ia societe savent que l'homme perd 
sa capacite d'exister en tant que tel et 
donc de dominer les appareils · et les 
systemes lorsqu'il ne peut s'exprimer, 
entendre, en bref communiquer avec le 
reste de Ia societe. 

Un memorial 
de Ia democratie 

Le cadre de vie des hommes est deter
mine par Ia structure politique; celle-ci 
n'assure pas Ia liberte, mais elle doit 
donner le droit a Ia liberte. Ceci est vrai 
au niveau de chaque Etat et Berlin est un 
memorial de Ia democratie dans cette 
terre avancee des hommes libres. Ceci 
est vrai, de meme, au niveau des peu
ples qui ont droit a leur liberte, c'est-a
dire a l'autodetermination. Qui, de Berlin, 
peut contester I' appel des citoyens de 
tous nos pays a l'autodetermination et a 
l'epanouissement des peuples na
mibien, cambodgien, israelien, afghan, 
libanais, salvadorien, palestinien? 

Comment des hommes et des peuples 
qui ont souffert et Iutte pour creer ou 
liberer leurs Etats, souvent aussi pour 
creer ou retablir Ia democratie, peuvent
ils etre aujourd'hui les agents ou les 
soutiens de ce qu'ils ont ha'l, de ce pour
quoi leurs freres et leurs camarades 
sont morts? Oe Berlin, j'en appelle a 
vous, Arabes des luttes pour l'indepen
dance, Sud-africains des armees de Ia 
Iiberation, Juifs des camps de concen
tration, Vietnamiens de Ia longue resis
tance a toutes les presences etrange
res, amis americains a qui nous devons 
tant, et a vous heros de Ia clandestinite 
et du combat polonais, a vous soldats de 
!'Armee rouge qui avez tant souffert pour 
ecraser l'hydre du nazisme: a vous tous 
combattants et resistants d'hier, je dis 
que I es raisons sacrees de vos combats 
passes ne doivent pas etre rejetees 
lorsqu'elles animent ceux qu'au
jourd'hui vous traitez de terroristes, 
accablez de votre mepris ou ecrasez de 
vos bombes. 

Occupation honnie par les peuples 
opprimes, oppression rejetee par les 
peuples contraints. Berlin n'est-il pas le 
lieu pour les denoncer et renouveler 
notre engagement de les condamner 
partout et de les combattre partol!t? 
N'est-il pas le lieu pour rappeler le des
sein de ceux qui, a San Francisco, ont 
adopte Ia charte des Nations unies? Et, 
alors, comme l'a fait mon Premier minis
tre a New York le 30 septembre dernier, 
de souhaiter apres le Secretaire generat 
des Nations unies, que le Conseil de 
Securite assume pleinement les res
ponsabilites qui lui ont ete confiees par 
une communaute de nations epuisees 
par Ia guerre. 
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La liberte exige Ia paix 

La guerre, voici le mot prononce. Le mot 
qui fait peur. Or y a-t-illiberte lorsqu'il y 
a peur, lorsqu'il y a menace, angoisse 
pour les siens, sinistre pressentiment de 
devoir un jour s'incliner devant Ia force 
ou perir dans Ia destruction generale? 

La liberte exige Ia paix, l'assurance de Ia 
paix, c'est-a-dire l'impossibilite de Ia 
guerre. L'objectif ne doit pas etre de limi
ter I es dommages de Ia guerre, de Ia ren
dre moins redoutable, de l'apprivoiser. 
L'objectif est de tuer Ia guerre, de Ia ren
dre impossible, impensable, de dissua
der ceux qui pourraient y penser. La dis
suasion absolue est Ia seule arme abso
lue de Ia paix. Or, il se trouve que nous 
vivons depuis plusieurs decennies dans 
une epoque sans precedent dans l'his
toire du monde, car il existe actuelle
.ment entre les principaux pays indus
trialises uneforme credible, aveuglante 
de dissuasion: Ia force nucleaire. A son 
niveau, modeste mais suffisant, Ia force 
strategique franc;aise dissuade l'agres
seur eventual, car elle lui causerait un 
dommage hors de proportion avec 
l'objet de l'attaque. Au niveau mondial, 
l'equilibre de Ia dissuasion a assure Ia 
paix Ia ou elle a ete evoquee; Ia demons
tration en a ete faite depuis plus de 
trente ans. 

Rien ne serait plus dangereux que de 
changar Ia nature de cet equilibre. 
L'accumulation d'armes precises et 
redoutables, qui ne peuvent atteindre 
qu'une partie du camp occidental, est 
donc alarmante et doit etre denoncee, 
car, entre cette partie de notre camp et 
ceux qui lui font face, l'equilibre n'existe 
que gräce a l'evocation de l'equilibre 
global: C'est l'equilibre ambigu dont 
parle M. Brzezinski, l'equilibre des des
equilibres; a le morceler, il ne reste que 
desequilibres; Ia France, bien qu 'inde
pendante dans sa defense, en a claire
ment conscience en tant que membre de 
!'Alliance atlantique. La negociation de 
Genewe sur les missiles de moyenne 
portee a donc une grande importance: il 
est necessaire de retablir l'equilibre 
dans ce compartiment du defi entre I'Est 
et I'Ouest. 

L'autre negociation de Geneve, juste
ment liee a Ia premiere, n'est pas moins 
essentielle, car l'equilibre des forces 
strategiques nucleaires a ete progressi
vement hisse a un niveau stupefiant. 
Fallait-il, faut-il pouvoir tuer tous les 
adversaires trois, quatre ou six fois pour 
que Ia dissuasion joue? II n'en est evi
demment rien et l'abaissement du 
niveau de l'equilibre est un devoir. 
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Mais il faut aussi que les voisins qui ris
quent de s'affronter se connaissent 
mieux, qu'ils cherchent a developper 
entre eux des mesures de confiance, a 
s'informer de tout ce qui pourrait appa
raitre comme de mauvaises intentions.ll 
faut que les peuples d'Europe, de toute 
I'Europe de I'Atlantique a I'Oural se sen
tent associes a des discussions dont 
depend leur avenir. II est donc logique, il 
est bon que, dans le cadre des confe
rences issues d'Helsinki, on en soit 
venu a prevoir une conference pour le 
desarmement en Europe. La France en 
souhaite Ia convocation rapide; elle ne 
menagera pas ses efforts pour y parve
nir, avant Ia fin de Ia conference de 
Madrid, en etroit aceerd avec Ia Republi
que federale d'AIIemagne. 

Droit des hommes, liberte des peuples, 
Iiberation de Ia peur participent d'un 
ordre international nouveau et meilleur. 
Celui-ci, evidemment doit assurer aussi 
l'affranchissement du besoin. C'est une 
affirmation essentielle face aux troubles 
economiques et sociaux du monde 
moderne. Cela vaut pour I'Europe ou un 
effort de solidarite s'impose pour sur
monter Ia crise economique et offrir aux 
jeunes Ia perspective d'un avenir ou ils 
puissent maitriser leur destin, et pour
suivre le developpement d'une civilisa
tion fondee sur Ia democratie et le res
pect de l'homme. 

Les drames 
du tiers monde 

Cela vaut pour le tiers monde, ou il serait 
vain de precher dans l'abstrait le plura
lisme des partis et Ia separation des 
pouvoirs a des populations privees de 
tout espoir de progres et parfois depour
vues du minimum pour survivre. Dans de 
nombreux pays, l'absence de develop
pement est dissimulee par un regime 
autoritaire, dont souvent d'ailleurs celui
ci est ne. ll n'y aura pas de reponse, affir
mons-le sans ambages, sans mobilisa
tion de tres importants moyens finan-

ciers et sans stabilisation et previsibilite 
des grands facteurs constitutifs de 
l'ordre economique: parites monetaires, 
taux d'interet, prixdes matieres premie
res . .. Le monde industrialise souffre de 
Ia crise et des drames du tiers monde; 
ceux-ci ajoutent un element de contrac
tion grave a l'economie du monde, ils 
empechent Ia croissance des mieux 
dotes et precipitent Ia recession de Ia 
plupart. Oui, Ia montee insupportable du 
chömage chez nous est accentuee par 
le manque de developpement et parfois 
Ia chute economique dans le Sud. Et, 
cependant, des pays parmi les plus 
puissants, des champions de l'ordre 
liberal contribuent a l'aggravation de Ia 
situation economique mondiale en limi
tant les moyens mis a Ia disposition du 
developpement et de Ia survie dans le 
tiers monde, en acceptant sans emotion 
et sans reaction les pires errements des 
monnaies, des budgets publics, des 
balances commerciales, des marches 
de matieres premieres. 

La liberte, teile que nous l'exprimons et 
Ia ressentons, est largement une idee 
europeenne. Et c'est une raison de plus 
d'en parler a Berlin. Nous aimons, nous 
Franc;ais, avequer Ia Revolution de 89 et 
Ia Declaration des Droits de I'Homme qui 
ont joue un röle historiqua par Ia conta
gion qui a gagne I'AIIemagne puis le 
reste de I'Europe. La France a ainsi 
contribue a donner une dimension uni
verselle aux idees de liberte illustrees 
en Angleterra au 1 aeme siecle et procla
mees avec unebelle ardeur par Ia revo
lution americaine, idees qui trouvaient 
leurs racines dans le mouvement philo
sophique de l'epoque de Ia Renais
sance. C'est I'Europe et, comme le disait 
le General de Gaulle, cci'Amerique, sa 
fille>>, qui ont anime ce mouvement. 

L'AIIemagne y a pris une part eclatante. 
A certaines epoques, l'histoire de son 
.peuple s'est pleinement identifiee avec 
Ia Iutte pour Ia liberte et Ia dignite de 
l'homme. En 1983, on celebrera le 
5009me anniversaire de Ia naissance de 
Luther. C'est un personnage auquel je 
suis personnellement attache, peut-etre 
parce que mon grand pere, qui a ecrit sur 
lui un beau Iivre, nous en parlait fre
quemment quand j'etais enfant. Outre 
sa profende contribution au mouvement 
spiritual de Ia Reforme, on sait que 
Luther s'est eleve contre l'oppression 
dont etait victime le peuple allemand et 
qu'il a Iutte pour l'emancipation et le 
droit a Ia libre expression. 

Par Ia force de sa pensee, il aura contri
bue a briser le carcan intellectuel et 
moral qui pesait sur Ia societe. 
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Influence des 
philosophes allemands 

Bien d'autres penseurs, philosophes et 
hommes d'Etat allemands ont illustre 
cette meme inspiration. On doit a Ia phi
losophie allemande une reflexion d'une 
richesse inegales sur le theme de Ia 
liberte. Alors que Ia philosophie fran
<;aise du 18eme siecle, le «Siecle des 
Lumieres», avait pose les bases d'une 
doctrine de Ia liberte de l'individu, 
appuyee sur Ia connaissance scientifi
que du monde, Ia philosophie allemande 
a eu le souci de penser Ia liberte de 
l'homme en rapport avec Ia societe et 
avec I'Etat qui exprime Ia volonte de Ia 
collectivite. La liberte est ainsi, pour 
Hegel, Ia finalite supreme de I'Etat, bien 
que, contrairement a nous, il ne Ia 
~oncoive que dans un cadre centralise 
et autoritaire. 

Ce vaste mouvement n'est pas reste 
seulement Iittaraire et universitaire. 
Rappeions Ia creation par Alexander von 
Humboldt en 1810 de Ia premiere uni
versite de Berlin, organisee suivant un 
principe autogestionnaire, Ia fete de Ia 
Wartburg en 1817, oü les etudiants 
manifestaient pour Ia liberte, et ·encore Ia 
fete de Hambach en 1832, qui fut une 
manifestation pour Ia liberte du peuple. 
C'est en Prusse que sont intervenues 
des le debut du 19eme siecle, les refor
mes de Stein et Hardenberg: emancipa
tion des paysans, edit de 1807 («ES gibt 
nur freie Leute»), ordonnance instituant 
une libre administration des villes, abo
lition des corporations. 

Plus tard, alors que le mouvement des 
ationalites secouait I'Europe, un parle

ment etait cree a Francfort; en 1 848, 
cci'Assemblee nationale» se reunissait 
dans Ia Paulskirche et Ia Constitution de 
1849 declarait que ccla liberte de Ia per
sonne est inviolable». 

Vient alors, helas, un demi-siecle de 
bouleversements economiques, de ten
sions et de luttes fratricides entre Euro
peens, et les promesses de ce Xlxeme 
siecle prometteur sont etouffees, ecra
sees SOUS le poids des guerres et des 
totalitarismes. Cependant, Ia flamme de 
Ia liberte ne s'eteint pas: le nazismetout 
puissant reneentre en Allemagne meme 
une courageuse resistance, qui 
annonce le rejaillissement d'apres
guerre, que j'ai deja evoque, en faveur 
d'une Europe libre et democratique. 
Apres les pires exces et Ia destruction, 
I'AIIemagne se reconstruit en s'inte
grant a l'ensemble europeen et fonde 
son avenir sur le rejet de tous les totali-

Le ministre des Relations exterieures Claude Cheysson durant son allocution lors d'une 
reception donnee par le bourgmestre regnant de Berlin-Ouest a Ia mairie de Schöneberg. 

tarismes. Iei meme a Berli n, avec le 
concours de leurs allies, les Allemands 
refusent d13 ceder a l'intimidation et a Ia 
menace, l'histoire en porte temoignage. 

Malheureusement, Ia cite est divisee. 
Une grande faille a detourne le cours de 
l'histoire et brise I'Europe. Ceux qui 
attendaient de Ia victoire sur le nazisme 
un egal droit a Ia liberte pour toutes les 
victimes ont ete decus, domines par les 
realites de I'Europe de Yalta, teile que 
les victoires des alliss les ont ratifiees. 

L'Europe est 
politiquement divisee 

C'est donc dans un contexte bien diffe
rent de celui de Ia periode qui a triomphe 
du nazisme que se'presente aujourd'hui 
Ia poursuite de Ia liberte. II ne s'agit plus 
de se jeter a corps perdus dans une 
aventure sanglante, ni de se dresser 
mains nues contre un oppresseur. 

Avec une ferme et patiente resolution, il 
taut affronter les realites: I'Europe, Ia 
vraie Europe est politiquement divisee. 
C'est une blessure douloureuse pour 
tous. Elle l'est bien plus encore pour 
I'AIIemagne, car on a tranehe au sein 
meme de son peuple. 

La France est pleinement consciente 
des dimensions politiques et humaines 
de ce drame. Elle remplira donc les 
engagements qu'elle a souscrits avec 
ses allies; elle assumera les droits et 
responsabilites qu'elle partage avec 
les Etats-Unis, Ia Grande-Bretagne et 
!'Union sovietique, en oouvrant pour que 
le statut de Berlin fasse une place tou
jours plus grande aux amenagements 
possibles attenuant les penibles conse
quences de Ia division. 
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Mon pays est attache aux objectifs pro
poses par les accords de Bonn et de 
Paris. II apporte son soutien ä Ia politi
que de Ia Republique federale d' Allema
gne en vue d'aider ä l'instauration en 
Europe d'un etat de paix qui permettrait 
au peuple allemand de realiser pacifi
quement son unite par une libre determi
nation. Ce droit appartient ä tous les 
Allemands, nul ne peut le leur denier. 

Aujourd'hui cependant, ne nous leur
rons pas. II n'est pas possible de faire 
disparaitre d'un trait de plume les reali
tes du monde tel qu'il est: deux Etats 
allemands siegent aux Nations unies. La 
France entretient des rapports avec l'un 
et avec l'autre. 

Avec I'AIIemagne federale, l'intimite est 
profonde et complete, car Ia vision poli
tique est Ia meme ä Bonn et ä Paris et 
car les deux pays sont unis dans Ia 
defense des libertes, dans l'ambition 
communautaire, dans Ia fierte euro
peenne, dans J'ouverture sur le monde. 

Oe l'autre cöte, il y a des politiques, des 
interets differents et qui s'etendent aux 
pays voisins de I'Est avec qui Ia France 
entretient et veut entretenir des rela
tions plus confiantes, avec qui elle veut 
commercer, echanger, parler, parfois 
s'entendre. Nos efforts vers un dialogue 
plus riche et profitable sont bien 
entendu egalement ceux de notre allie 
allemand federal. 

Tenant ainsi compte des realites, nous 
ne perdons de vue pour autant, ni Ia 
recherche de Ia liberte, ni celle des 
conditions favorables ä un allegement 
de Ia division de I' Allemagne. L'emer
gence d'un nouveau contexte europeen, 
ou les antagonismes actuels pourraient 
etre surmontes pacifiquement, sans 
mettre en danger Ia paix, serait porteuse 
d'une immense esperance. 

Sans doute en sommes-nous encore 
tres eloignes. L'essentiel aujourd'hui 
est de faire faire des progras ä Ia liberte 
teile que nous l'avons evoquee ici. 

Or, nous en sommes convaincus, ces 
progras ne sont pas incompatibles avec 
les interets de securite des Etats euro
peens. L'Acte final d'Helsinki repose, 
dans son equilibre delicat, sur cette 
conviction. La reconnaissance de l'etat 
de fait issu de Ia guerre ne saurait faire 
oublier Ia valeur de principes universels 
qui, töt ou tard, doivent s'imposer ä tous: 
le respect des droits de l'homme, Je droit 
des peuples ä l'autodetermination. 

22 

Elle ne saurait non plus constituer un 
obstacle ä des ameliorations pratiques 
dans l'echange des idees, dans Ia circu
lation des informations, dans les 
contacts entre les personnes. Pour limi
tes qu'ils soient, ces vecteurs de liberte 
ont un prix incalculable, car ils permet
tent aux Europeens d'exprimer une cer
taine communaute de destin, de rappe
ler Ia vitalite de leur commune civilisa
tion. 

Heine ecrivait «Was ist die grosse Auf
gabe der Zeit? Es ist die Emanzipation". 
II n 'y a rien ä changer ä cette exhorta
tion. A ceci pres qu'aujourd'hui, ce reve 
peut se transformer en realites 
appuyees sur des solidarites plus lar
ges. Heine pouvait-il imaginer Ia frater
nite qui existe maintenant entre Fran
cais ou Allemands engages au service 
d'ideaux communs? Pourquoi ne pas 
rever encore qu'un jour d'autres solida
rites s'etendront ä travers I'Europe 
enth~re? 

Et je finirai comme j'ai commence en me 
tournant vers Paul Eluard dont Je poeme 
s'acheve ainsi: 

Sur Ia sante revenue, 
sur Je risque disparu, 
sur l'espoir sans souvenir, 
j'ecris ton nom: 

Et, par Je pouvoir d'un mot 
je recommence ma vie, 
je suis ne pour te connaitre 
pour te nommer 

Liberte 

Un contingent des forces protectrices francaises lors de Ia paradeannuelle sur f'avenue du 
17 juin. 
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«Bätissons ensemble l'Europe de demain!» 

Article du President de Ia 
Republique fran~aise Fran
ccis Mitterrand pour «Der 
Spiegel)) du 17 janvier 1983 

Nous allans celebrer, dans quelques 
jours, le Chancelier Kohl et moi-meme, 
le xxeme anniversaire du Traite franco
allemand, qui fut signe le 21 janvier 
1963 a !'Elysee par le Chancetier Ade
nauer et le General de Gaulle. Ce traite 
fut en son temps une etape, mais une 
etape seulement, dans Ia Iangue marche 
entreprise des 1946 pour mettre un 
terme a trois quarts de siecle d'affronte
ments entre Ia France et I'AIIemagne et 
ouvrir Ia voie a Ia necessaire reconcilia
tion entre nos deux peuples. 

Ces trois quarts de siecle ne resu
ment pas ce que furent nos relations, de 
part et d'autre du Rhin, fleuve tout a Ia 
~0is trontiere et trait d'union entre deux 

nsembles qui, pour s'etre souvent 
affrontes, jamais ignores, souvent 
intluences, ont une Iangue histoire com
mune. Cette histoire epouse celle de 
I'Europe et de Ia construction, au cours 
des siecles, de I' un des espaces de civi
lisation les plus feconds de l'aventure 
humaine. Souvenons-nous de ce qui 
unissait Gaulais et Germains, de 
I'Empire de Charlemagne, de l'effet dans 
mon pays de Ia Reforme, partie des ter
res allemandes, - ou naquit il y a 500 
ans, le 10 novembre 1493, un certain 
Martin Luther - de Ia connivence entre 
les rois de France et vos princes elec
teurs, de l'echo en Allemagne des idees 
venues de France a l'epoque de notre 
Revolution et de l'aspiration des Alle
mands a leur unite pour seceuer le joug 
d'un empereur qui pretendait liberer les 
peuples en les asservissant a un sys
teme qui n'etait pas le leur. Je n'en fini
rais pas de rappeler cet heritage qui 
nous rend si familiers I es uns aux autres. 

Que cette familiarite ait pu engandrer 
le pire, et produire tant de dechirements, 
dont beaucoup d'entre nous portent 
encore I es traces dans leur chair et dans 
leur esprit, qui le nierait? Sans doute 
pas moi, ne pendant Ia premiere guerre 
mondiale, et qui ai combattu, pendant Ia 
seconde, dans l'armee reguliere 
d'abord, puis dans Ia resistance au ser
vice de mon pays. 

C'est pour donnertout son sens a ce 
combat que des 1947, alors jeune 
depute, j'ai participe a Ia Haye au pre
mier Gongres Europeen pour que, mal
gre nos deuils encore si presents, 
s'ouvre Ia voie - et elle s'ouvrit a ce 
moment-Ja - de Ia reconciliation. La 
raute etait Iangue, chacun d'entre nous 
le savait, mais nous etions bien decides 
a Ia parcourir. Nous avons alors eu rai
son de vouloir retrouver ce qui nous est 
commun et faire que ce qui etait alors 
l'espoir de quelques-uns, devienne au fit 
des ans, l'engagement de chacun. C'est 
a cela d'abord que je penserai lorsque, 
le 21 janvier, a Paris, votre Chancetier 
s'adressera aux «forces vives de Ia coo
peration franco-allemande)), a ceux qui, 
toutes generations et toutes categories 
socio-professionnelles confondues, 
oouvrent quotidiennement au resserrre
ment de nos Iiens. 

C'est bien cette impression de fami
liarite qui s'impose a moi, aujourd'hui, en 
evoquant cette Allemagne des annees 
80 qui est, a bien des egards, le parte
naire essential de Ia France. Les preoc
cupations de vos concitoyens sont iden
tiques a celles du peuple franc;ais. Elles 
s'appellent recherche du bonheur et de 
l'epanouissement de l'individu, au sein 
de Ia famille et dans le travail; desir de 
securite par Ia paix civile a l'interieur, Ia 
paix entre les nations a l'exterieur; atta
chement a Ia demdcratie. 

C'est sur ce dernier point que je vou
drais insister: I'AIIemagne d'aujourd'hui, 
comme Ia France, est une democratie 

vivante. Aux lendemains d'une guerre 
terrible, qu'elle a subi par Ia taute des 
dirigeants de l'epoque, Ia Republique 
faderate d'AIIemagne s'est engagee 
resolument dans Ia voie de Ia democra
tie- et ce n'est pas le moindre merite du 
Chancetier Adenauer que d'avoir alors 
incarne ce choix- et elle s'y est mainte
nue malgre les secousses subies, 
notamment au debut des annees 1970. 
Cela pouvait paraltre plus facile a l'epo
que de ce que l'on a appele le «miracle 
allemand)), un quart de siecle de reus
site economique exemplaire, qui n'a 
d'ailleurs rien de miraculeux mais revele 
au contraire Ia capacite d'un peuple a se 
surpasser quand les circonstances 
l'exigent. Cela peut sembler plus diffi
cile, aujourd'hui, alors que Ia crise 
trappe I' Allemagne comme I es autres 
pays occidentaux, que Ia croissance 
n'est plus au rendez-vous et que le chö
mage s'accroit. La mutation technologi
que en cours affecte, chez vous comme 
chez nous, le textile, le charbon, l'acier 
qui incarnaient Ia prosperite de nos pays 
et de leurs grandes regions industriel
les. 

Si l'on n'y prenait garde, cette crise 
pourrait menacer jusqu'aux fondements 
meme de nos vieilles societes occiden
tales et depasser le seuil de tolerance 
au-dela duquel leur survie meme serait 
en peril- je veux dire Ia survie de ce qui 
fait leur force, c'est-a-dire Ia democra
tie -. Or, je constate que malgre Ia 
durete des temps, votre democratie se 
porte bien, votre societe n'est que plus 
ouverte aux debats de notre temps, vos 
Citoyens que plus attaches a Ia liberte. 
L'intensite actuelle du debat politique en 
Allemagne, sur tous les sujets, dans 
toutes I es villes, dans tous I es Länder ou 
les electeurs ont dO, ces derniers mois, 
elire leurs representants, est Ia pour 
temoigner, notamment vis-a-vis de Ia 
jeunesse, que Ia reponse aux angoisses 
de notre epoque ne peut etre trouvee ni 
dans le renoncement volontaire, ni dans 
l'abandon des ideaux qui fondent nos 
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societes, mais au contraire dans Ia 
recherche de davantage de liberte, de 
solidarite, de responsabilite, et de jus
tice. C'est donc a plus de democratie 
que nous convie Ia crise actuelle et 
comment ne me sentirais-je pas familier 
d'une Allemagne qui, a sa manh3re, dans 
Ia pleine adhesion de ses citoyens, suit 
cette voie avec determination. 

Determination, tel doit etre aussi le 
maitre mot de Ia cooperation entre nos 
deux pays. La necessite de cooperer 
entre nous, d'unir nos forces est, dans 
son principe, vingt ans apres le traite, 
admise aujourd'hui par tous. La France 
et Ia Republique federale d' Allemagne 
sont trop proches, je l'ai dit, par Ia geo
graphie, par l'adhesion aux memes 
valeurs de civilisation, par Ia similitude 
des defis economiques et technologi
ques auxquels elles sont confrontees, 
pour qu 'il puisse en etre autrement. La 
reconnaissance par nos deux peuples 
de cette realite constitue un acquis 
essentiel et une base solide et saine 
pour notre cooperation. 

Gelle-ci doit cependant, sous peine de 
s'etioler, s'adapter aux conditions nou
velles de Ia decennie actuelle en 
s'orientant dans deux directions d'ail
leurs esquissees dans Ia declaration 
commune accompagnant le traite: 
l'approfondissement permettant une 
solidarite accrue et Ia prise de cons
cience de Ia dimension europeenne. 

La concertation et les echanges 
devraient de plus en plus faire place au 
travail en commun. Dans le domaine 
industriel par exemple, les exigences 
techniques, notamment les couts de 
developpement tres eleves des nouvel
les technologies et Ia concurrence de 
ces entites economiques puissantes et 
homogenes que sont I es Etats-Uniset le 
Japon, rendent indispensable Ia mise en 
commun du savoir-faire et des moyens 
financiers de nos deux pays, et souvent 
aussi de nos autres partenaires euro
peens. 

Oe meme, devient-il fondamental que 
nous prenions davantage conscience 
de nos interets communs d'Europeens 
qu'il n'est pas illegitime de defendre 
solidairement. 

La cooperation entre Fran<;:ais et Alle
mands (et plus generalement entre 
Europeens) sera jugee a l'avenir sur 
notre aptitude a reuvrer ensemble dans 
le quotidien, a unir nos moyens pour de 
grandes realisations industrielles et 
techniques, a coordonner nos efforts 
pour resoudre les problemes economi-
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ques qui nous assaillent tous de Ia 
meme maniere, a parler d'une meme 
voix dans le domaine des relations poli
tiques internationales comme dans celui 
de l'organisation du commerce mondial. 

Uneaction resolue et tenace de tous 
ceux qui jouent un röle dans nos rela
tions est indispensable a oet approfon
dissement car il est tributaire de Ia 
pleine adhesion de nos peuples et sur
tout des jeunes generations. Je pense a 
cet egard au röle essentiel des moyens 
d'information. Quant aux gouvernants, 
formons le vreu que Ia volonte politique 
soit chez eux, comme au cours des vingt 
annees passees et comme c'est le cas 
aujourd'hui, toujours assez forte pour 
surmonter les obstacles du chemin. 

Je suis pour ma part convaincu que 
cette voie suivie jusqu'a present est Ia 
bonne et que l'amitie franco-allemande 
est le fondement sur lequel nous bäti
rons ensemble I'Europe de demain. 
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Interview accordee au magazine 
ccle Point", 24 janvier 1983 

lepoial 
HELMUT KOHL, CHANCELIER OE LA REPUBLIQUE FEDERAL~ 

I'AIIemagne reste prete 
ä accueillir les fusees americaines 
Moins de deux heures apres sa reneentre avec Andre"i Gromyko, le minis
tre sovh~tique des Affaires etrangeres en visite officielle ä Bonn, le chan
celier Helmut Kohl s'entretenait avec les representants du Point. II leur 

trait ainsi son sentiment sur I' offensive de paix de Moscou et affichait Ia 
determination de son gouvernement ä respecter Ia decision de I'OT AN 
sur les euromissiles. C'etait aussi pour le chancelier allemand l'occasion 
de dresser le bilan de vingt ans de cooperation franco-allemande. 

Le Point: Vous venez de rencontrer 
Gromyko. Quelles sont vos impres
sions? 

Helmut Kohl: L'entretien a ata tras 
approfondi et tras ouvert. II y a des 
points d'accord, mais aussi, avidem
ment, des points de dasaccord. L'objec
tif central de Ia politique soviatique est 
apparu clairement durant cette rencon
tre: amener le gouvernement fadaral a 
abandonner l'application de Ia dacision 
de I'OTAN concernant les euromissiles. 
J'ai dit nettement a M. Gromyko que Ia 
dacision prise par mon pradacesseur, 
1-telmut Schmidt - et avec notre assen-

.nent a l'apoque- demeure partie inta
grante de notre politique. Nous voulons 
que les nagociations de Geneve se 
poursuivent sarieusement afin d'arriver 
a une datente et a un dasarmement 
mondial contröla. Bref, nous voulons Ia 
paix avec moins d'armes. Nous sommes 
partisans de l'option zaro, c'est-a-dire 
qu'il n'y ait pas de nouvelles fusaes 
amaricaines en Europe et que les fusaes 
soviatiques a moyenne portae daja en 
place a I'Est soient retiraes et datruites. 
Chacun doit savoir que nous sommes 
des partenaires fiables. Et I'URSS ne 
doit pas ignorer que, si les nagociations 
de Genave n'aboutissent pas, nous 
sommes prets a accueillir les fusaes 
amaricaines sur notre territoire. 

Q.: A quoi attribuez-vous l'evolution 
des sociaux-democrates, qui se demar
quent aujourd'hui de l'attitude adoptee 
par Helmut Schmidt sur les euromissi
les? 

R.: Je suis cette avolution avec praoccu
pation. Je pense qu'elle a son origine 
dans une attitude d'adaptation prise en 
raison de Ia Campagne alectorale mais 
qui, il est vrai, affaiblit Ia position com
mune de I' Alliance et met en paril notre 
sacurita. 

Q.: Peut-on parler aussi de continuite 
entre votre politique et celle de votre 
predecesseur dans les relations entre 
les deux Allemagnes? 

R.: La continuita existe dans certains 
domaines, comme les nagociations de 
Geneve et Ia double dacision de I'Otan. 
Mais, dans d'autres domaines, je 
n'emploie pas ce mot. En ce qui 
concerne les rapports germano-alle
mands, vous devez considarer les fon
dements de notre politique. Nous som
mes un pays divisa. Et les Allemands 
n'ont, a aucun moment, abandonna leur 
droit a l'autodatermination. L'unite de Ia 
nation allemande demeure le but de Ia 
politique allemande. Ce n'est passans 
raison que ce principe est inscrit dans le 
praambule de notre Constitution. Cet 
objectif, tout le monde est d'accord la
dessus, doit etre atteint par des voies 
pacifiques. Nous savons que nous 
avons besoin de beaucoup de patience 
et qu'il nous faudra peut-etre attendre 
plusieurs ganarations avant de rasoudre 
le problerne de Ia diVision de I'AIIema
gne. Mais, des a prasent, il s'agit 
d'explorer concretement toutes les pos
sibilitas pour attanuer, sur le plan 
humain, l'anormalita que constitue Ia 

division du pays, avec son mur, ses bar
belas et les coups de feu tiras par les 
gardes est-allemands sur les clandes
ti ns qui cherchent a se rafugier a 
I'Ouest. Parions simplement: Ia normali
sation, ne serait-ce pas qu'une femme 
de Leipzig (a I'Est) puisse apouser un 
jeune homme de Francfort (a I'Ouest)? 

Q.: Et Ia reunification allemande? 

R.: Je vous ai dit que nous avons besoin 
de patience. Et puis je suis persuada 
que le temps des Etats nationaux, au 
sens du XIXe siecle, est dapassa en 
Europe. L'avenir appartient a l'unifica
tion politique de I'Europe. Je suis 
convaincu que Ia voix de I'Europe 
s'affaiblira d'annae en annae dans le 
monde si nous ne saisissons pas Ia 
chance de cette unification politique. Et 
cela est surtout vrai pour les Allemands. 

Q.: Quel jugement portez-vous sur Ia 
reaction americaine a !'offensive de 
paix de Moscou? 

R.: Les daclarations du prasident Rea
gan a proposdes dernieras initiatives de 
Moscou et de Ia daclaration des Etats du 
pacte de Varsovie a Prague ont de nou
veau souligna clairement Ia ferme 
volonta, du cöta amaricain, de parvenir a 
des arrangements positifs dans les 
nagociations en cours a Genave et a 
Vienne sur les diffarents probfernes du 
dasarmement et des mesures de Iimita
tion des armements. Les communiquas 
de I'Est cherchant avant tout a faire effet 
sur l'opinion publique, il faudra attendre 
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les prochains tours de negociation pour 
savoir concretement si et dans quelle 
mesure s'accomplit actuellement a Ia 
tete de Ia direction sovietique un verita
ble changement de conception consis
tant a prendre en consideration les 
besoins de securite de I'Ouest. Le presi
dent Reagan a exprime clairement que 
les Etats-Unis et leurs partenaires 
atlantiques comprennent parfaitement 
les interets nationaux legitimes de 
!'Union sovietique, mais qu'ils attendent 
en meme temps de Ia superpuissance 
de I'Est une conduite qui temoigne d'un 
sens analogue des responsabilites. 

Q.: Pourquoi faut-il faire de l'annee 
1983 un butoir aussi bien pour les 
negociations sur les euromissiles que 
pour le deploiement des Pershing 2 et 
des missiles de croisiere, alors que rien 
de tel n'est prevu dans le communique 
de I'OTAN du 12 decembre 1979? 

R.: Nous avons decide, dans !'Alliance, 
d'examiner en automne prochain, a Ia 
lumiere des resultats des negociations, 
le volume necessaire de Ia modernisa
tion des armements nucleaires et d'y 
proceder dans cette mesure a Ia date 
prevue. 

Q.: Les Franc;:ais sont inquiets de l'evo
lution du debat strategique en Allema
gne, et notamment de voir qu'une idee 
semble s'enraciner: celle d'inclure les 
forces nucleaires franc;:aises dans le 
decompte des armes a moyenne por
tee. Pouvez-vous assurer que votre 
gouvernement refuse categoriquement 
et definitivement ceHe inclusion? 

R.: Le 22 octobre 1982, a l'issue des 
consultations franco-allemandes, j'ai dit 
devant Ia presse que nos deux pays 
etaient egalement d'accord pour consi
derer qu'il n'etait pas question d'inclure 
Ia force nucleaire franc;aise dans les 
negociations de Geneve. Je suis tou
jours du meme avis. 

Q.: Le dernier sommet franco-allemand 
a fait expressement reference au traite 
franco-allemand de 1963. Comment 
voyez-vous l'application actuelle de ce 
traite? 

R.: II y a certes eu des hautsetdes bas 
dans l'application et Ia realisation du 
traite dont nous celebrons cette annee 
le vingtieme anniversaire. Mais je crois 
que nous avons franchi un parcours 
immense et tres positif au cours des 
vingt dernieres annees. Et I'AIIemagne 
et Ia France - I'Histoire le montre; les 
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donnees economiques, les chiffres de 
population le montrent- c'est vraiment 
le noyau de I'Europe. Deux peuples ont 
pris sciemment un nouveau depart his
torique. Aussi une grande importance 
historique revient-elle aux rapports 
franco-allemands. Depuis Konrad Ade
nauer et Charles de Gaulle, Ia vitalite de 
ces rapports politiques, economiques et 
culturels, y compris les echanges de 
jeunes, est le moteur de I'Europe. Ce 
noyau a eu de grands effets sur l'inte
gration de I'Europe jusqu'a cette Europe 
des Dix et des Douze. Le fait que, deux 
fois par an, les deux gouvernements se 
rencontrent est une manifestation tangi
ble de l'etroite consultation permanente 
entre Sonn et Paris. Ce ne sont pas seu
lement les deux partenaires, mais aussi 
I'Europe et !'Alliance atlantique qui en 
ont tire profit. Songez, par exemple, a 
l'etroite concertation qui a eu lieu 
recemment entre Sonn et Paris apres 
I es evenements d' Afghanistan et de 
Pologne, mais aussi a propos des diffi
cultes de Ia situation economique mon
dial~ ou de Ia question du maintien et de 
Ia garantie de Ia paix. 

A l'occasion de Ia derniere reneentre au 
sommet, nous sommes convenus, en 
raison de nos preoccupations commu
nes, d'avoir regulierement un echange 
de vues approndi sur les questions de 
securite. Le traite de !'Elysee l'a d'ail
leurs prevu ainsi des le depart. Pour 
resumer: vingt annees durant, le traite 
franco-allemand a fait ses preuves au 
benefice de nos peuples, et il nous don
nera aussi a l'avenir, pour nos efforts 
communs, elan et impulsion. Le bilan est 
grandiose. Nous pouvons nous fier l'un a 
l'autre. 

Q.: La France souhaite et meme, selon 
Claude Cheysson, «exige" des refor
mes communautaires en faveur des 
economies des pays de I'Europe du 
Sud. Qu'en pense I'AIIemagne? 

R.: II est exact - et nous sommes 
d'accord sur ce point avec Ia France et 
d'autres Etats membres de Ia CEE- que 
differentes politiques communautaires 
doivent etre reconsiderees. En ce qui 
concerne les pays de I'Europe du Sud, 
les pays mediterraneens membres de Ia 
CEE reclament avant tout un renforce
ment des garanties pour les fruits, les 
legumes et l'huile d'olive. Mais, en meme 
temps, nous reclamons que l'accroisse
ment des depenses agricoles reste infe
rieur a l'accroissement des recettes 
propres de Ia Communaute. II devra ega
lement en etre tenu campte. Cela veut 
dire: nous voulons empecher que Ia poli-

tique agricole commune, qui s'est ave
ree un instrument particulierement profi
table de Ia CEE, ne mette trop a contri
bution les possibilites financieres de Ia 
CEE. Cette derniere doit etre en mesure 
d'intervenirde plus en plus pour soutenir 
d'autres secteurs, par exemple pour Iut
ter contre le chömage, qui est pour nous 
tous, en Europe, l'une des täches les 
plus importantes. 

Q.: Ce qu'on appelle Ia ccnormalisation>, 
progresse en Pologne. Pensez-vous 
que I'Occident va modifier son aHitude 
a l'egard de Varsovie? Le souhaitez
vous? 

R.: A Ia reunion ministerielle du Conseil 
europeen a Copenhague aussi bien qu'a 
Ia reunion ministerielle du Conseil de 
I'Atlantique Nord a Sruxelles, en decem
bre 1982, le gouvernement federal et 
ses partenaires ont ete d'accord pm 
dire que l'amelioration des relations 
avec Ia Pologne depend de Ia mesure 
dans laquelle le gouvernement polonais 
mettra en pratique son intention decla
ree d'instaurer les libertes civiles et de 
poursuivre le processus de reformes. Le 
peuple polonais ne saurait etre prive de 
Ia liberte d'association et du droit des 
travailleurs a choisir eux-memes leurs 
syndicats. 

Le gouvernement federal a pris note de 
Ia Suspension de Ia loi martiale. Conjoin
tement avec ses amis occidentaux, il 
examinera les mesures polonaises pour 
savoir quelle est l'importance reelle des 
decisions prises. Le gouvernement 
federal espere que le gouvernement 
polonais a l'intention d'entamer un dia
logue avec des representants qualifies 
de tous les groupes politiques ~ 
sociaux, et que cela debouchera sur un 
consensus national. Cela necessite, 
aux yeux du gouvernement federal, une 
amnistie de toutes les personnes 
condamnees sous Ia loi martiale, ainsi 
que Ia reintegration de toutes les per
sonnes licenciees en raison de leur acti
vite syndicale. Nous restans preoccu
pes sur Ia situation actuelle en Pologne. 
Le gouvernement federal estime que Ia 
Pologne doit resoudre elle-meme ses 
graves problemes politiques et sociaux 
par Ia voie de l'entente interieure et sans 
intervention de l'exterieur. Nous pour
suivrons de maniere systematique et 
realiste Ia politique du dialogue et de Ia 
cooperation avec nos voisins de I'Est. 
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Retrospective sur 
le 1 oeme anniversaire 
du traite 

Carlo Schmid, coordinateur (1979t) 

Le Traite de 
cooperation 

franco-allemande 
a fait ses 
qreuves 

Par le professeur Carlo Schmid, coordi
nateur pour Ia cooperation franco-alle
mande 

II y a dix ans, le 22 janvier 1 963, Ia 
France et Ia Republique federale d'AIIe
magne ont conclu le Traite de coopera
tion franco-allemande, unique en son 
genre, aussi bien dans l'histoire des 
deux peuples que dans l'ensemble des 
relations internationales. Dix annees, en 
ce qui concerne les relations entre deux 
Etats, a fortiori entre deux peuples, ne 
constituent certes pas une Iangue 
periode. Et pourtant, ce dixieme anniver
saire peut et droit nous inciter a dresser 
un bilan: le Traite a-t-il oui ou non 
repondu aux esperances? 

A Ia demande du president Pompidou et 
du chancelier Brandt, I es deux coordina
teurs pour Ia cooperation franco-alle
mande en France et en Allemagne vien
nent d'operer ce tour d'horizon. lls sont 
arrives tous deux au meme resultat. On 
peut repondre oui. Au cours des premie
res annees, Ia cooperation se limitait a 
six ou sept domaines. Aujour:.d'hui, tous 
les ministeres, sans exception, travail
lent en etroite Iiaison avec leurs parte
naires. La politique etrangere fait l'objet 
de consultations regulieres. La protec
tion de l'environnement et l'urbanisme, 
l'education et Ia formation, I es echanges 
de jeunes, l'economie et les finances, Ia 
justice, les sciences et Ia recherche et 
meme Ia production et Ia coordination 
des armements, tous ces domaines sont 
examines en commun. II n'y a pas lieu 
d'enumerer ici tous les projets couron
nes de succes et tous les resultats de 
cette cooperation multiforme. Quelques 
exemples suffisent. 

C'est ainsi que !'Office franco-allemand 
pour Ia Jeunesse, l'un des resultats les 
plus importants du Traite, a organise et 
finance directement depuis sa creation 
l'echange de deux millians de jeunes 
Allemands et Fran<;:ais et indirectement 
un total au moins deux fois superieur. Le 
chiffre total du commerce franco-alle
mand se situe actuellement a Ia pre
miere place europeenne et a Ia troisieme 
place mondiale (apres les echanges 
commerciaux entre le Canada et les 
Etats-Unis et ceux entre les Etats-Unis 
et le Japon). La France occupe Ia troi
sieme place dans les investissements 
allemands et Ia Republique federale Ia 
sixieme dans les investissements fran
<;:ais. La cooperation est egalement 
etroite dans le domaine des armements, 
ou Ia France est, apres les Etats-Unis, le 
partenaire le plus important de Ia Repu
blique federale: Ia France occupe Ia pre
miere place parmi les Allies. En ce qui 
concerne Ia coordination dans le 
domaine de l'armement, le volume global 
des commandes passees a Ia France 
depuis Ia creation de Ia Bundeswehr a 
depasse les six milliards de marks. 

Outre cette cooperation a l'echelon 
national, une autre forme de cooperation 
a connu un essor similaire sur le plan 
local. Mentionnons en premier lieu les 
jumelages de villes, actuellement au 
nombre de 580, auxquels viendront 
s'ajouter quelques 88 autres dans un 
proehe avenir. D'un cöte comme de 
l'autre du Rhin, les jumelages franco
allemands sont de loin les plus nom
breux et, en regle generale, I es plus fruc
tueux. A ceux-ci viennent s'ajouter les 

jumelages conclus entre Jes chambres 
des metiers, les instituts scientifiques et 
bien d'autres organismes encore. Mais 
pour apprecier Je Traite franco-allemand 
a sa juste vaJeur, il ne faut pas oublier 
qu'il n'a pas ete con<;:u seuJement pour 
sceller Ia reconciliation entre Jes deux 
peuples et donner un cadre institution
nel aux relations mutuelles entre les 
deux pays (ce en quoi il a repondu a tou
tes I es attentes). Son but est egaJement, 
tel qu'il ressort de Ia declaration com
mune du 22 janvier 1963, de contribuer 
a Ia creation d'une Europe unie, objectif 
qui est celui de Ia France comme de 
I'AIIemagne. Le Traite n'est par conse
quent pas une fin en soi; il se classe 
dans tout un contexte propre aux deux 
interesses. La aussi, on peut affirmer 
que Je Traite a atteint ses objectifs. La 
cooperation bilaterale s'est etendue a 
de vastes domaines- que l'on pense par 
exemple aux aspects des accords initia
lement bilateraux et devenus entre
temps multilateraux ou en passe de le 
devenir, tels que l'equivalence des 
diplömes, !'Airbus, Je Centrede recher
che de Grenoble, l'informatique, etc.- et, 
de plus en plus, cette cooperation a ten
dance a se prolanger dans les grands 
organismes internationaux. 

Bien sur, il y a eu et il y a encore des 
divergences de vues dans des domai
nes que les deux gouvernements inter
pretent de maniere differente en raison 
de leurs interets nationaux. La subs
tance du Traite n'en a jamais souffert 
pour autant. On peut constater 
aujourd'hui, apres dix ans de fonction
nement, que Ia cooperation franco-alle
mande n'a rien perdu de sa valeur ni de 
son importance. Elle demeure un modele 
vivant demontrant comment des peu
ples voisins, en particulier ceux qui ont 
vecu trop longtemps dans un rapport 
ami-ennemi, peuvent conferer a leurs 
relations ce cadre qui leur permet, en se 
debarrassant du poids du passe, 
d'influer sur l'avenir, dans l'interet des 
deux peuples et au profit de I'Europe 
tout entiere. 
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Ils ont insuffle une vie politique au traite de 1963 

Mai 1961 a Bonn: Charles de Gaulle et 
Konrad Adenauer 

Septembre 1972 a Munich: le President 
de Ia Republique Pompidou et le Chancelier 
federal Willy Brandt assistant aux Jeux 
olympiques 
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Juillet 1964 a Bonn: le Premier ministre Septembre 1969 a Bonn: le Chancelier 
Pompidou et le Chancelier federal Erhard federal Kiesinger et le Premier ministre 

Chaban-Delmas 

Juin 1977 a Bonn: Helmut Schmidt et Octobre 1982 a Bonn: le President de 
Valery Giscard d'Estaing Ia Republique Mitterrand et le Chancelier 

federal Helmut Kohl 


