Cher Monsieur Vanis, je vous remercie de votre invitation et de m’associer à
vous pour ce déjeuner amical.
Vous venez de tenir votre assemblée générale.
Vous fêtez cette année le 40ème anniversaire de la fondation du club
international allemand de Monaco.
Monaco c’est aussi la réunion de ces affinités particulières : soit une passion
partagée pour le yachting ou l’automobile soit, comme votre club, le
groupement autour d’une culture ou d’une langue.
Hélas, malgré 5 ans d’allemand au Lycée, je ne pourrais célébrer la vertu de
l’amitié dans la langue de Kleist ou de Thomas Mann, et j’en suis confus ; même
si je garde, par exemple, de ma lecture de la Montagne magique un souvenir
aussi éblouissant qu’escarpé. Si vous me permettez cette réflexion personnelle,
j’ai toujours approché la langue allemande avec le sentiment d’une ascension
un peu rude, malgré la douceur de la poésie de Goethe ou de Heine. Il faut être
un bon marcheur comme Nietzsche pour arpenter votre langue ; et pas besoin
d’aller en Engadine : grimpez le « chemin Nietzsche » jusqu’à Eze pour
éprouver ce sentiment de peine joyeuse…
Vous êtes une association dans la force de l’âge. Vous êtes dynamiques,
entreprenants, et d’une exquise sociabilité et sens de l’amitié conviviale.
Cher Karl Vanis, vous m’avez demandé de dire quelques mots à l’occasion d’un
autre anniversaire, le 50ème celui-là, celui de la signature du Traité de l’Elysée, le
22 janvier 1963.
Quel meilleur endroit que le Louis XV pour en célébrer à la fois la mémoire et
l’actualité dans une alliance de la sociabilité allemande et de la gastronomie
française. Et pas l’inverse…
La mémoire de ce Traité, c’est celle d’un acte fondateur, qui fonde la relation
franco-allemande avec une audace historique inouïe et visionnaire.
Ce sont deux géants, De Gaulle et Adenauer, qui posent ce socle qui donne à la
construction européenne son point d’ancrage, sa solidité, et la condition de son
développement, institutionnel, politique et économique.

Non pas que la construction européenne date de la signature de ce Traité, car
l’Europe réunie, assemblée dans un continent de paix et de coopération
s’origine dans la vision de quelques pionniers comme Monnet et Schuman au
lendemain de la seconde guerre mondiale, dans les années 50, avec leur projet
de mise en commun du charbon et de l’acier, puis de la signature du Traité de
Rome n 1957.
Mais avant d’être ce moteur de la construction européenne, il faut bien voir
l’extraordinaire nouveauté que représente ce Traité : il fonde, pour la première
fois, après des conflits séculaires et meurtriers, les conditions de la
réconciliation et de la coopération entre la France et l’Allemagne.
En s’unissant dans un Traité commun, l’ambition était de créer entre nos deux
pays une union d’amitié et de destin, par delà les guerres qui nous avaient
opposées, par delà les cicatrices infligées, par delà nos traditions culturelles et
philosophiques, par delà nos sensibilités.
Une première pierre avait été posée, avec cet extraordinaire discours que
prononça De Gaulle à Ludwigsburg le 9 septembre 1962 à l’adresse de la
jeunesse allemande. C’est un immense hommage à l’Allemagne, et à la
jeunesse de nos deux pays. Avec une formidable intuition : la jeunesse n’est
pas le temps du ressentiment ou de la mémoire alourdie, mais celui de l’avenir,
des projets à conduire en commun. C’est ce qu’a souligné le Président Hollande
en septembre dernier à Ludwigsburg en souhaitant un Erasmus francoallemand, et en rappelant que la jeunesse était la grande affaire de notre
relation. Je vous rappelle un seul chiffre : depuis la création de l’OFAGE, c’est
huit millions d’étudiants français et allemands qui sont passés par ce
programme d’échange.
Je ne connais aucune autre relation comparable à la relation franco-allemande,
en proximité, en échanges, en intensité de dialogue. Nos rapports bilatéraux
sont d’une richesse exceptionnelle. Nous avons des conseils franco-allemands
tous les six mois, nos ministres se voient constamment, comme le Chancelier et
le Président, nos diplomates s’échangent au sens le plus propre du terme,
puisque certains travaillent de manière croisée dans leurs ministères, et même
dans les cabinets des ministres, nos industriels coopèrent, et nous avons donné

naissance aux plus grandes réussites industrielles et commerciales avec Airbus
et EADS.
Alors que souvent, c’est le paradoxe, nos positions de départs sont souvent
éloignées, car notre relation est loin d’être toujours un long fleuve tranquille.
Ce que le Président Hollande a décrit hier au soir comme une tension amicale.
Mais le génie propre à ce couple c’est de savoir qu’à la fin il y aura compromis
et accord. Pas dans l’effacement de nos singularités ou de nos identités. Non
pas par un accord poussé par la seule nécessité de conclure, pour le seul
bénéfice de la France et de l’Allemagne, mais avec la volonté et l’ambition de
dégager une rencontre et des solutions pour faire avancer et tirer plus loin le
train européen.
Cette amitié franco-allemande n’est pas uniquement celle de la mémoire. Elle
est aussi l’actualité européenne.
Que ce soit pour défendre l’Euro, créer un nouveau pacte économique de
croissance, préserver un modèle économique et social original, maîtriser les
dépenses, adopter un budget européen, développer un projet d’union bancaire
et de supervision des banques, imaginer les voies d’une union politique
renforcée, l’Allemagne et la France se sont retrouvées pour porter ensemble
ces projets d’avenir. Non pas seules mais dans l’affirmation commune d’une
ambition portée à 27.
Je voudrais pour conclure dire deux choses.
La France et l’Allemagne, l’Allemagne et la France sont un couple indissociable,
indispensable.
Même si rien n’est donné d’avance et si chaque génération, d’hommes et de
femmes politiques, d’intellectuels et d’universitaires, donnent à cette relation
sa couleur propre et son intensité particulière.
De Gaulle/Adenauer, Giscard/Schmidt, Kohl/Mitterrand, Chirac/Schröder,
Sarkozy/Merkel, Hollande/Merkel chacun de ces couples a renouvelé la relation
franco-allemande, avec son tempérament, selon les urgences et les crises du
moment, en la préservant et en la faisant progresser.

Et puis, il y a eu les passeurs, ces grands intellectuels généreux qui ont ouvert
avec une générosité de vue la France à l’Allemagne et inversement : je pense à
Alfred Grosser et à Joseph Rovan.
Et puis il y a cette jeunesse dont nous parlions, qui irrigue de son ardeur notre
relation : mon fils de 16 ans va régulièrement à Hambourg, à Berlin.
La seconde chose que je voudrais dire c’est que l’Union européenne affronte
depuis 2008 une crise financière à nulle autre pareille. Elle paraît aller même de
crise en crise, sur ses pourtours maritimes et sa périphérie (l’Irlande, la Grèce,
le Portugal, Chypre). Et pourtant, malgré les traverses, les chocs bancaires et
budgétaires, l’Union européenne a avancé, a trouvé les réponses et continue
de chercher les bons ajustements au jour le jour.
Si vous me permettez l’expression d’une conviction, l’Union européenne a su
affronter cette crise et relever ces défis gigantesques parce que à son cœur,
comme une pierre d’angle, une poutre faîtière, il y a cette relation
indispensable entre la France et l’Allemagne qui ont choisi, il y a 50 ans,
d’associer leur destin et de forger les meilleurs accords, souvent
soigneusement et âprement négociés, mais d’autant plus solides, pour
maintenir la flamme et l’esprit de leurs illustres devanciers en imagination et
conviction.
Je lève maintenant mon verre au Club international allemand, à l’amitié francoallemande et à Monaco.

