
Intervention de l’ambassadeur de France devant des élèves de quatre lycées de Sofia 

à l’occasion de la Journée franco-allemande 

(22 janvier 2013, 15 heures) 

 

 

Lieber Kollege Matthias Höpfner, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

La relation franco-allemande, c’est d’abord l’histoire d’une réconciliation. Celle de deux 

Etats, qui se sont disputés sur l’héritage de Charlemagne, et se sont affrontés à plusieurs 

reprises. 

La France et l’Allemagne avaient pourtant tant en commun… 

- Le peuple français est en grande partie issu d’un peuple germanique, les Francs, qui ont 

donné leur nom à mon pays, ainsi que de nombreux prénoms : François, Charles, Louis, 

Bernard… 

- Inversement, Berlin et la Prusse se sont largement développés grâce aux protestants 

français, chassés par Louis XIV. Le ministre allemand de la défense, Thomas de Maizière, 

incarne cet héritage. 

Cette relation intime est vécue de manière particulière par une région de France : l’Alsace. 

Française depuis trois siècles, l’Alsace fait toujours partie aussi de l’espace culturel  

germanophone : le dialecte alsacien est une langue germanique. 

Si vous vous rendez en Alsace, vous croiserez des familles dont les différents ancêtres, en 

raison des circonstances, ont été enrôlés en même temps dans les armées de camps opposés. 

A partir de 1914, certains Alsaciens, qui se trouvaient en France, ont été considérés par mon 

pays comme suspects, comme ennemis potentiels – bien que nés Français – et ont été internés. 

Tel est le cas du célèbre Dr Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix.  

 

Alors donc, cette réconciliation franco-allemande, il a fallu le courage politique de 

plusieurs grandes personnalités pour y parvenir. 

Longtemps l’Europe, notre continent, a dû ses succès aussi bien à la compétition qu’aux 

échanges mutuels entre les Etats qui la composent, de la Renaissance à la Révolution 

industrielle : succès économiques, scientifiques, artistiques. De Descartes à Einstein, et de 

Rousseau à Beethoven. 

Mais la révolution industrielle, les progrès des transports, des moyens de communication, ont 

aussi rapetissé l’Europe. Au siècle dernier, elle était devenue trop petite pour rester divisée. 

Les deux guerres mondiales, au 20
e
 siècle, ont aussi et d’abord été des guerres civiles 

européennes, à vrai dire une seule et unique guerre civile européenne, une seconde guerre de 

trente ans, après celle qui avait ravagé l’Allemagne, alors Saint Empire romain germanique, 

au 17
e
 siècle. 

Arrivés en 1945, confrontés à cette impasse, il était temps de changer de logique. Passer à une 

logique de réconciliation et de coopération. Ce n’était évidemment pas facile. Beaucoup, des 

deux côtés, n’osaient pas y croire. 

La première étape a été franchie par le Germano-Français Robert Schuman. Né Allemand, 

lycéen et étudiant allemand, avocat à Metz alors en Allemagne, incorporé dans l’armée 

allemande, il est devenu après 1918 citoyen français et a alors entamé une longue carrière 

politique française. En tant que ministre des affaires étrangères, il a prononcé sa célèbre 



Déclaration de 1950, un 9 mai, devenu Journée de l’Europe. Il est ensuite devenu, en 1958, le 

premier président du tout nouveau Parlement européen. 

Le Chancelier Konrad Adenauer et le Président Charles de Gaulle ont fait le pas décisif : 

signer un traité de réconciliation, d’amitié et de coopération. C’était le 22 janvier 1963, c’est-

à-dire il y a 50 ans jour pour jour. Et c’est en souvenir de ce jour que vous êtes rassemblés 

aujourd’hui, jeunes Allemands, Français et Bulgares francophones et germanophones. 

Cette étape fondatrice a donné le coup d’envoi à un dialogue régulier, au plus haut niveau, 

entre nos deux pays : 

- Georges Pompidou et Willy Brandt : Ost-Politik, 

- Helmut Schmidt et Valéry Giscard d’Estaing : quadruplement du prix du pétrole, 

- François Mitterrand et Helmut Kohl (que vous voyez ici rendant un hommage commun 

aux morts de la Première Guerre mondiale, à Verdun) : chute du mur, effondrement de 

l’URSS, réunification de l’Allemagne, 

- Gerhard Schröder et Jacques Chirac : 11 septembre, guerre d’Iraq, 

- Nicolas Sarkozy et Angela Merkel : crise financière de 2008, crise de l’euro, 

- et aujourd’hui, Angela Merkel et François Hollande. 

 

Réconciliation franco-allemande, donc. Mais ce n’est pas seulement l’exorcisation d’un 

passé. C’est aussi et surtout le triomphe du présent et de l’avenir. 

Et c’est pour cela que la réconciliation franco-allemande, c’est d’abord la jeunesse. Vous. 

C’est par exemple, pour tous les lycéens d’Allemagne et de France, un baccalauréat conjoint 

binational, l’ABIBAC, qui permet à ceux qui le passent dans leur pays de suivre ensuite des 

études supérieures dans l’autre pays, de manière automatique, sans nécessité d’équivalence ou 

d’examen. 

La réconciliation franco-allemande, c’est aussi un manuel commun pour les cours d’histoire : 

les lycées français et les lycées allemands enseignent ainsi l’histoire européenne et mondiale 

en mettant de côté les anciens préjugés. 

Et demain ou après-demain, vous serez étudiants : vous pourrez alors, si vous maîtrisez les 

deux langues, effectuer une année de votre licence en France et une autre en Allemagne : et ça 

marche aussi pour les étudiants bulgares inscrits dans une université française ou allemande. 

Le présent et l’avenir, ce sont aussi de grandes réalisations : 

- Airbus, pour commencer. Airbus est en effet un constructeur aéronautique européen, et 

principalement franco-allemand, qui fabrique plus de la moitié des avions de ligne 

produits dans le monde et est le principal concurrent de Boeing. Et comme vous le savez 

tous, Airbus produit l’A380, le plus gros avion de ligne du monde avec sa capacité de 800 

passagers. 

- Vous connaissez également tous, en tout cas Allemands et Français, la chaîne de 

télévision ARTE : chaîne de service public, culturelle, qui a pour objectif la 

compréhension et le rapprochement des peuples. 

- L’Académie franco-allemande du cinéma a été fondée en 2000, à Berlin, en présence du 

président Jacques Chirac et du chancelier Gerhard Schröder. Elle a pour objectif de 

contribuer à la construction de l’Europe du cinéma.  

- Le Prix franco-allemand du journalisme récompense des auteurs ou des rédactions, qui 

contribuent par leurs reportages à une meilleure compréhension entre la France et 

l’Allemagne.  



 

La réconciliation franco-allemande, c’est également un encouragement pour les Balkans : 
l’impérialisme du 19

e
 siècle, les guerres balkaniques au début du 20

e
 siècle, les postures 

nationalistes d’hier – et d’aujourd’hui – peuvent être surmontés et dépassés. 

Il n’y a pas de raisons que les uns et les autres, de part et d’autre de la frontière, apprennent à 

l’école que le pays voisin est l’éternel ennemi. 

Le Rhin, qui a longtemps constitué une barrière entre la France et l’Allemagne, est 

aujourd’hui une ressource gérée en commun : régulation du débit pour prévenir les crues, 

centrales hydroélectriques communes. Ce qui s’est révélé possible hier pour le Rhin le sera 

demain pour le Danube. 

Et cela vaut pour toutes les coopérations transfrontalières. Ainsi de la SNCF et la Deutsche 

Bahn, qui gèrent conjointement les lignes à grande vitesse reliant l’Allemagne et la France : 

un modèle concret d’intégration européenne, un exemple dont s’inspireront demain la 

Bulgarie et ses voisins de l’Europe du sud-est. 

 

Le couple franco-allemand, pour finir, c’est également le moteur de la construction 

européenne. 

Quelques exemples : 

- La Brigade franco-allemande, première ébauche d’une armée européenne, a été créée en 

1991. Et de fait, elle s’est élargie à la Belgique et à l’Espagne. Elle compte environ 4.800 

hommes et femmes.  

- La taxe sur les transactions financières a été initiée par la France et l'Allemagne. Elle est 

aujourd’hui en cours de mise en place, par 11 pays de l’Union européenne, que d’autres 

pourraient rejoindre. Elle pourrait rapporter 37 milliards d'euros. 

- L’euro est essentiellement à l’origine un projet franco-allemand. Préparé par Valéry 

Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt dans les années 70, puis porté dans les années 80 et 

90 par Helmut Kohl et François Mitterrand, mais aussi Jacques Delors, ancien ministre 

français des finances devenu président de la Commission européenne. L’euro est la 

deuxième monnaie au monde pour le montant des transactions, derrière le dollar 

américain, mais depuis 2006 la première monnaie au monde pour la quantité de billets en 

circulation. 

Moteur franco-allemand ne veut pas dire directoire. Et d’ailleurs de moins en moins dans une 

Union de plus en plus nombreuse. Les Allemands et les Français ne peuvent pas s’imposer 

aux autres. Ils ne peuvent que proposer. Mais ils sont une force de proposition indispensable. 

Sans le couple franco-allemand, l’Union irait moins vite et serait moins ambitieuse. 

 

Le sentiment d’un destin commun, d’une identité commune par-delà nos appartenance 

nationale, d’une solidarité. 

Ce qui, et je terminerai là-dessus, n’exclut pas l’émulation, la concurrence, dans le domaine 

économique, mais aussi dans le domaine sportif. Ne ratez pas le match amical France-

Allemagne à Paris le 6 février prochain ! 

 

Es lebe die deutsch-französische Freundschaft ! Vive l’amitié franco-allemande ! 

 


