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Monsieur le Président de l'Institut franco-allemand 
(Erwin Teufel), 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
Je voudrais vous dire le plaisir et l'honneur de parler 
devant vous ce soir. Qu'il me soit permis de remercier 
l'Institut franco-allemand et tout particulièrement son 
président, Erwin Teufel, de m'avoir invité à le faire. 
D'illustres noms se sont exprimés, par le passé, à 
Ludwigsburg, à commencer par le général de Gaulle, 
qui a prononcé ici, en 1962, un discours historique.  
 
Quinze ans après la guerre, il était venu rappeler ici, aux 
jeunes Allemands, que l'Allemagne était un grand 
peuple.  
 
Cela nous paraît aujourd'hui une évidence absolue. A 
l'époque, il fallait du courage pour le faire, car ça n'allait 
pas de soi. Ni en France, où les blessures de la guerre 
étaient encore très vives. Ni en Allemagne, où, quelques 
mois plus tôt, venait d'être édifié le Mur de Berlin… 
 
C'était un moment de l'Histoire où il fallait être vraiment 
visionnaire pour oser prétendre non seulement que 



l'Allemagne était un grand peuple, mais surtout qu'elle 
formait, envers et contre tout, un seul et même peuple… 
 
Ce jour-là, de Gaulle était venu également affirmer, à 
Ludwigsburg, que l'amitié franco-allemande était la base 
la plus solide pour construire l'union de l'Europe. Et là 
encore, ces mots résonnent aujourd'hui avec une acuité 
toute particulière. 
 
Tout l'avenir de l'Europe se joue désormais dans la 
capacité de la France et de l'Allemagne à partager leurs 
vues, à définir une stratégie commune et à reprendre 
ensemble l'initiative.  
 
Puisque je parlais à l'instant du général de Gaulle et que 
nous sommes entre nous, je veux citer de lui une 
phrase qu'il n'a évidemment jamais prononcée : 
"L'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Le reste, c'est 
des légumes !"  
 
Je ne dirais pas cela. Du moins pas comme ça. Parce 
que le continent européen est peuplé de beaux et 
grands pays. Je dis juste que la France et l'Allemagne 
ont un rôle moteur dans la construction européenne et 
que rien jamais ne se passe sans que nos deux pays 
l'aient décidé d'un commun accord.  
 
Cela vaut pour toutes les réussites européennes : 
d'Euratom à l'Agence spatiale, en passant par les 
politiques structurelles de l'Union, mais aussi le 
règlement de crises graves, comme le furent récemment 
la crise de l'euro et la crise grecque…  
 
C'est à la France et à l'Allemagne de faire avancer 



l'Europe. Personne ne le fera à leur place. 
 
Nous venons de vivre le Brexit. Ce n'est pas une simple 
péripétie, mais une véritable catastrophe. 
 
Je ne parle pas ici des conséquences industrielles, 
commerciales, financières du Brexit. Elles seront 
certainement compensées par un traité négocié. C'est 
du moins ce que laissent présager Theresa May et 
Jean-Claude Juncker, qui ont choisi un retrait progressif 
du Royaume Uni plutôt qu'un départ brutal. 
 
D'ailleurs, le FMI ne s'y trompe pas. Il a établi deux 
scénarios. Dans le meilleur des cas, le Brexit va se 
traduire en Grande Bretagne par un ralentissement 
passager de la croissance. Dans le pire des cas, par 
une année de récession, suivie immédiatement par la 
reprise. Et encore, cette année de récession 
pronostiquée par le FMI s'accompagne d'une légère 
inflation qui aura pour effet d'apporter au Royaume Uni 
un surcroît de recettes fiscales… 
 
Evidemment, les Britanniques seront confrontés à 
d'autres difficultés, tels que le maintien de la City 
comme une place financière de premier plan ou la 
capacité du pays à attirer des investissements 
industriels extra-européens.  
 
Il n'en demeure pas moins que nous venons de voir un 
pays de soixante millions d'habitants, l'une des toutes 
premières puissances économiques mondiales, quitter 
l'Union européenne et le faire sans que les sept plaies 
d'Egypte s'abattent sur lui… 
 



Je veux le dire devant vous sans détour : les 
conséquences du Brexit pour la Grande Bretagne sont 
minimes, voire négligeables, par rapport aux effets qu'il 
fait peser sur le reste de l'Europe.  
 
Le Brexit délivre un terrible message aux opinions 
publiques de nos propres pays. Il apporte une forme 
d'encouragement aux eurosceptiques de tous bords. Il 
les renforce dans leur combat. Mais, par-dessus tout, il 
accrédite l'idée que l'unité de l'Europe n'est pas une 
nécessité historique, mais une option politique parmi 
d'autres… 
 
Or, jamais, l'unité de l'Europe n'a été aussi nécessaire 
qu'aujourd'hui. Jamais, depuis le démantèlement du 
Pacte de Varsovie, nous n'avons eu besoin d'une 
Europe solide. 
 
Pour plusieurs raisons.  
 
La première correspond à l'actualité la plus immédiate, 
celle de l'élection de Donald Trump à la présidence des 
Etats-Unis. Je ne veux pas revenir sur ses façons de 
penser et de parler. Ce sont, pour le moins, des façons 
étranges et particulières.  
 
Mais le fait est qu'il est élu et que l'Europe va avoir d'ici 
deux mois, face à elle, un allié avec lequel il va falloir 
discuter et un partenaire avec lequel il va falloir 
négocier. 
 
Discuter dans le cadre légitime qu'est le Traité de 
l'Atlantique Nord. Donald Trump a annoncé sa volonté 
de transformer l'OTAN en un outil de lutte contre le 



terrorisme. Pourquoi pas ? Mais à quelle condition et 
sous quel commandement ? Il faut ici que l'Europe 
adopte une position commune. 
 
Il va nous falloir aussi négocier sur les échanges 
commerciaux et économiques. Le président Trump a 
annoncé vouloir défendre les intérêts américains 
par-dessus tout… Eh bien, l'Europe doit défendre les 
intérêts européens par-dessus tout !  
 
Qu'il s'agisse de stratégie ou d'économie, l'Europe va 
devoir faire montre d'une très grande unité pour faire 
valoir ses vues face au géant américain… 
 
Mais d'autres grands défis nous attendent. Celui de la 
Méditerranée n'est pas le moindre. C'est la question de 
la guerre en Syrie, mais aussi des multiples conflits, au 
Soudan, au Darfour, en Irak, qui provoquent des vagues 
de migrations sans précédent… 
 
L'Europe doit redéfinir sa stratégie méditerranéenne. 
Aujourd'hui, cette stratégie est en panne. Le processus 
de Lisbonne est quasiment au point mort. L'Union Pour 
la Méditerranée a tout juste le pouls d'un zombie malade 
du cœur. Quant à nos rapports avec la Turquie, nous 
n'avons pas véritablement de position commune. 
 
Il est temps que l'Europe s'intéresse à nouveau aux 
sujets les plus fondamentaux pour elle. Il est temps que 
l'Europe fasse de la politique ! 
 
Ce n'est pas dans son ADN. Je vais peut-être dire ici 
une chose qui va vous choquer – je l'espère, parce que 
moi-même elle me choque : l'Europe n'a pas été créée 



pour relever un défi démocratique. L'Europe n'a pas été 
créée pour faire de la politique : elle a été instituée, au 
contraire, pour ne plus en faire. Ou en faire le moins 
possible. 
 
Replaçons-nous dans les années 1950, qui ont présidé 
tout à la fois à la création de la Communauté du 
Charbon et de l'Acier et à la signature du Traité de 
Rome. Replaçons-nous dans l'esprit d'un Jean Monnet. 
Il plaçait une confiance très modérée dans la 
démocratie parlementaire. 
 
Absolument pas par antiparlementarisme ! Mais 
uniquement par expérience. 
 
Comme Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, 
Paul-Henri Spaak ou Robert Schuman, il avait vu les 
Italiens pratiquer si bien la politique de l'attentisme que 
l'Italie avait fini par se précipiter dans les bras de 
Mussolini. Il avait vu la République de Weimar se perdre 
en querelles parlementaires tandis qu'une terrible 
menace allait bientôt l'emporter. Il avait vu, en France, la 
IIIe République se corrompre en affaires et nourrir les 
populismes les plus exécrables. 
 
Il avait vu nos démocraties parlementaires reculer 
devant tout. Jean Monnet avait fini par douter que la 
politique pût jamais un jour apporter un seul remède aux 
maux qui frappaient l'Europe. Il avait fini par croire que 
si l'on voulait garantir la paix et la prospérité à l'échelle 
continentale, c'est à des techniciens, des experts, des 
spécialistes qu'il fallait remettre le pouvoir de prendre 
les décisions essentielles. 
 



Ce que les détracteurs de l'Europe appellent la 
"technocratie" – en un mot "Bruxelles" – n'est pas 
étranger au projet européen lui-même. Elle lui est, pour 
ainsi dire, consubstantielle. Le président Erwin Teufel 
sait de quoi je parle. Il a présidé un grand Land 
allemand. Il sait aussi que les fonds européens 
(FEDER, FEADER, FSE) sont parfois aussi 
impénétrables que les voies du Seigneur. Encore qu'il 
arrive au Seigneur de s'incarner… 
 
L'Europe a un besoin urgent : faire de la politique. Et 
faire de la politique, c'est évidemment répondre aux 
urgences. On peut techniquement le faire, il suffit de 
regarder les besoins et d'y consacrer les dispositifs et 
les moyens afférents. Les élus locaux, qui sont présents 
ce soir, le savent. Quand on a des responsabilités 
publiques, c'est d'abord pour répondre aux exigences 
les plus pressantes.  
 
Mais ils savent aussi que la politique, ce n'est pas que 
cela. C'est aussi porter un projet, une vision. C'est être 
capable d'anticiper et de se projeter dans les dix, vingt, 
trente ans qui viennent. 
 
C'est de cela dont notre Europe a besoin. Les 
eurosceptiques gagnent du terrain. Ils gagnent de 
l'audience. Le Brexit renforce leurs convictions. On peut 
toujours leur dire : "Mais non, vous vous trompez : 
l'Europe n'est absolument pas bureaucratique… Elle 
n'est absolument pas déconnectée de la réalité de nos 
régions et de nos pays…" Sauf que nous ne croyons 
pas nous-mêmes à ce genre d'arguments. Ou du moins 
sommes-nous saisi d'un certain doute lorsque nous les 
avançons. 



 
Si nous sommes des Européens convaincus, si nous 
pensons que l'unité européenne n'est pas une option 
politique mais une nécessité historique, il nous faut 
regarder la réalité en face.  
 
Nous n'avons pas oublié la grande leçon de 
Jean-Jacques Rousseau, celle que Kant avait méditée 
profondément dans les "Fragmente" de la "Gesammelte 
Werke" : regarder le monde tel qu'il est et non pas tel 
qu'on voudrait qu'il soit est un impératif qui s'impose à 
tous ceux qui veulent le transformer. 
 
Et la réalité, c'est que l'idéal européen est à la peine. Il y 
a eu le Brexit. Il y a, en France, les discours tout à fait 
anti-européens des partisans de Mme Le Pen ou de M. 
Mélenchon, version française d'Oskar Lafontaine. Il y a 
ici, en Allemagne, la progression électorale d'Alternative 
für Deutschland.  
 
On peut continuer de se voiler le face. On peut se 
convaincre que le réel n'a pas eu lieu et que nous 
vivons dans une Europe qui est une forme assez 
aboutie de Schlaraffenland… Sauf que le réel a eu lieu 
et que nous devons en tenir compte.  
 
Parce que la politique, c'est une exigence de lucidité. 
 
Parce que l'idéal européen est fait avant tout 
d'exigence. Et nous autres, qui sommes ici des 
Européens convaincus, cher Erwin Teufel, nous devons 
renouer avec cet esprit d'exigence.  
 
Nous avons un premier devoir : regarder les choses en 



face. C'est-à-dire ne pas condamner ceux qui votent FN 
en France et AFD en Allemagne. Hier, ils votaient pour 
nous, c'est-à-dire pour les partis de gouvernement. Hier, 
ils nous faisaient confiance. Nous avons perdu leur 
confiance. Ils se sont détournés de nous.  
 
Certes, on peut faire comme Bertold Brecht le 
préconisait ironiquement dans "Die Lösung" : "Wäre es 
da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk 
auf und wählte ein anderes ?"…  
 
On peut aussi se dire : nous nous sommes trompés 
nous-mêmes. Nous n'avons pas su parler à nos 
concitoyens. Nous n'avons pas su leur faire partager 
nos vues. Et c'est à nous de nous remettre en cause… 
Cette remise en cause est un devoir pour chaque 
responsable public.  
 
Mais un devoir, nous avons un second : voir loin. Aussi 
loin qu'il est possible pour imaginer l'avenir de l'Europe. 
On ne peut entraîner personne quand on est dépourvu 
soi-même d'un enthousiasme et d'une foi en l'avenir. Nul 
ne peut se satisfaire aujourd'hui de l'état moyen dans 
lequel l'idéal européen est maintenu… 
 
Il nous faut, tout d'abord, nous départir définitivement de 
nos habitudes rhétoriques et des facilités de discours 
qui nous ont si souvent – je le reconnais moi-même – 
faciliter la tâche. Un seul exemple. Lorsque dans les 
années 1990, le président François Mitterrand 
prononçait cette phrase forte : "L'Europe c'est la paix", il 
le faisait au moment-même où une guerre effroyable 
déchirait les Balkans…  
 



On ne peut plus procéder aujourd'hui par incantations. Il 
ne suffit pas de proclamer : "L'Europe, c'est la paix", il 
faut la vouloir, cette paix ! Et la vouloir, c'est nous doter 
d'une politique étrangère commune (l'actuelle est 
notoirement insuffisante), mais aussi d'une vision du 
monde répondant aux intérêts géostratégiques de 
l'Europe et, enfin, d'une force armée européenne 
capable d'assurer notre défense commune comme de 
se déployer sur des théâtres d'opération extérieurs. 
J'ajouterais une chose enfin : nous devons rouvrir les 
négociations à l'ONU afin que l'Union européenne, en 
tant que puissance de stabilité régionale, dispose d'un 
siège au Conseil de sécurité. 
 
Si nous faisons cela, alors oui, nous pourrons l'affirmer : 
"L'Europe, c'est la paix." Mais tant que nous ne l'aurons 
pas fait, nous prêterons le flanc à tous ceux qui veulent 
la désagrégation de l'Union européenne.  
 
En vérité, ce que nous avons à opposer aux 
eurosceptiques de gauche et de droite, c'est un projet 
européen ressourcé et renouvelé. Nous avons 
beaucoup de travail, intellectuel, politique, à accomplir. 
Et à accomplir ensemble, Français et Allemands. 
 
Ce que nous avons à leur opposer, à nos concitoyens 
qui doutent du bien-fondé de l'Union européenne, c'est 
une Europe qui accepte de répondre aux grands défis 
de notre temps. Un nouvel enthousiasme. Une Europe 
politique qui fasse entendre notre voix sur la scène 
internationale et se confronte aux enjeux les plus 
essentiels pour nos pays et notre continent.  
 
Ces enjeux, quels sont-ils ? Ce sont des enjeux 



géostratégiques, pour accorder nos positions face aux 
Etats-Unis, mais aussi face à la Russie, à la Chine ou, 
plus près de nous, à la Turquie. Ce sont des enjeux liés 
à la Méditerranée, mais aussi à l'Afrique qui est le 
continent du XXIe siècle et que nous avons à 
accompagner. Ce sont des enjeux climatiques et 
environnementaux. Ce sont enfin des enjeux régionaux. 
 
Je le disais tout à l'heure, Monsieur le Président, cher 
Erwin Teufel : les grandes politiques européennes qui 
ont, jusqu'à présent, fait leurs preuves sont des 
politiques régionales. C'est le FEDER, le FEADER, le 
FSE.  
 
Je l'ai dit récemment au président de la Commission, 
Jean-Claude Juncker. Je lui ai dit aussi franchement et 
librement que je vous parle ce soir. C'est un ami. Il a fait 
ses études à Strasbourg, comme tous les 
Luxembourgeois. L'Union européenne a fait ses preuves 
par deux politiques essentielles. Ce sont deux politiques 
régionales : la politique de cohésion sociale et la 
politique agricole. Nous n'avons pas le droit de renoncer 
à ces deux politiques. Si jamais nous le faisions, nous 
condamnerions l'Europe à l'inaction la plus totale… 
 
Or, nous avons besoin d'une Europe incarnée, d'une 
Europe qui s'engage dans les régions et transforme les 
territoires. Nous avons besoin d'une Europe qui nous 
permette à chacun d'aller de l'avant, de dépasser les 
frontières et de concevoir, pour le long terme, des 
espaces de vie commune. 
 
C'est ce que je m'efforce de faire dans la région 
française que j'ai l'honneur de présider depuis janvier 



2016. 
 
Auparavant, je présidais l'Alsace. Les choses allaient de 
soi. Nous avons renforcé notoirement des partenariats 
avec le Bade-Wurtemberg. Cela a été le cas avec 
l'apprentissage transfrontalier : aujourd'hui, un jeune 
apprenti, dans nos deux régions, peut faire 
indistinctement la partie pratique et théorique dans l'un 
ou l'autre pays. Nous avons créé les conditions d'un 
marché de l'emploi à l'échelle du Rhin supérieur. Et 
nous allons évidemment continuer sur cette voie. Parce 
que c'est un laboratoire d'Europe qui se construit ici. 
Une Europe aussi concrète qu'incarnée. 
 
Et les partenariats entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg 
existent aussi – le ministre-président Erwin Teufel le sait 
très bien – dans d'autres domaines essentiels. C'est vrai 
de l'université, de la recherche et de l'innovation. C'est 
vrai du développement durable et, notamment, de la 
préservation des ressources halieutiques de la bande 
rhénane. Sur l'ensemble de ces domaines, nous allons 
continuer à avancer. Et à avancer ensemble. 
 
Seulement, je ne préside plus aujourd'hui uniquement 
l'Alsace. Je préside une région de près de six millions 
d'habitants, une région dont la superficie équivaut à 
deux fois la taille de la Belgique, une région également 
qui compte pas moins de quatre frontières : avec la 
Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse. 
 
C'est une nouvelle donne. Parce que trois régions 
historiques sont fondues dans une région commune, 
aussi bien que le pays de Bade et celui de Wurtemberg 
l'ont été dans une collectivité unifiée. 



 
Il y a, d'abord, l'Alsace. Une terre d'Europe, nourrie dans 
sa culture et sa langue par la rencontre entre la France 
et l'Allemagne. L'Alsace est un miracle historique. Les 
inspirations les plus puissantes de la civilisation 
germanique et de la civilisation latine s'y sont 
confrontées, frottées, interpénétrées, jusqu'à donner le 
jour à une culture à nulle autre pareille. 
 
Il y a la Champagne ensuite. C'est la première région 
viticole mondiale ! Ses vins sont connus dans le monde 
entier comme des symboles de réjouissance, de plaisir 
et de fête. Même en Allemagne, on fait la différence 
entre "Sekt" et "Champagne". Il faut être fier de cela, 
c'est-à-dire être fier de la capacité d'un terroir à procurer 
à l'homme la simple joie d'échapper à ce que Heidegger 
appelait le "Dasein", c'est-à-dire la finitude 
(Endlichkeit)… 
 
Il y a, enfin, la Lorraine. Elle a donné naissance à 
Robert Schuman, l'un des pères de l'Europe. C'est une 
belle et vieille terre. Une terre industrieuse. Mais une 
terre jamais refermée sur elle, toujours ouverte sur 
l'Europe et le monde. 
 
Quel est notre projet pour la nouvelle région Grand Est 
? C'est évidemment un projet de développement que je 
porte. Et notamment de développement des territoires 
ruraux, qui sont aujourd'hui livrés à un quasi abandon.  
 
Le projet que je porte, c'est un projet de recherche et 
d'innovation. Parce qu'il n'y a pas de compétitivité 
possible sans des investissements conséquents en 
faveur de la recherche et de l'innovation. Nous portons 



aujourd'hui, Région Grand Est, le plus conséquent projet 
français en matière d'Usine du futur ! Nous allons être à 
la pointe, comme nous allons être à la pointe de tout le 
territoire français s'agissant de la connexion au Très 
Haut Débit.  
 
Le projet que je porte pour la Région Grand Est, c'est un 
projet européen. Nous bénéficions de quatre frontières 
nationales. Je veux que cette région soit un laboratoire 
de l'intégration européenne. Enfin, pas un laboratoire ! 
Personne n'a envie de vivre dans un laboratoire, sauf 
ceux qui veulent avoir un destin de cobayes. 
 
Je veux faire du Grand Est un exemple de l'Europe telle 
qu'elle va. 
 
Je veux faire de notre région la première région 
multilingue de France. Ce n'est pas évident pour qui 
connaît toutes les oppositions et les arcanes des 
administrations centrales françaises. Mais vous le 
verrez, ça prendra du temps, mais j'y parviendrai !  
 
Et pourquoi j'y parviendrai ? Parce que je crois en 
l'Europe. 
 
Pas une Europe qui s'enferme dans ses propres 
bureaux. Mais une Europe qui s'engage sur le terrain. 
 
Pas une Europe qui se contente de mots, de slogans, 
parfois d'invectives. Mais une Europe qui change la vie 
des gens ! Et qui le fait durablement.  
 
Ce que nous voulons, ce soir, c'est une Europe qui 
s'engage, au-delà des seuls mots, pour la paix, la 



prospérité, la démocratie. 
 
Je veux, ce soir, vous dire les choses comme je les 
pense. Sans détour. Franchement. Nous avons manqué 
à nos engagements ! Nous avons laissé – par un excès 
de confiance et peut-être de paresse – des techniciens 
agir en lieu et place du pouvoir politique. 
 
Oui, je crois en l'Europe. J'y crois de tout mon être et de 
toute mon âme. 
 
J'y crois parce que je suis Alsacien et que la terre 
d'Alsace fut aux yeux des grandes nations une terre 
terrible. Une terre jonchée d'innombrables morts venus 
de France et d'Allemagne.  
 
Les guerres sont vieilles, celles de 1914 a cent ans. 
Mais les morts ne sont pas vieux. Ils ne vieillissent 
jamais. Ils ont été enrôlés dans leur cercueil quand la 
vie les appelait. Et la vie, les moissons d'été, les amours 
et les jours. Ils avaient vingt ans ! 
 
Oui, l'Europe c'est la paix. Parce que c'est d'abord la 
paix entre la France et l'Allemagne. Cette paix, dont 
nous sommes aujourd'hui les principaux bénéficiaires, 
nous devons la répandre au-delà de nous. Oui, l'Europe 
doit jouer pleinement son rôle dans la marche du 
monde. 


