
Chers élèves de la Deutsche Schule de Washington,

Chers élèves du Lycée Rochambeau,

Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire d’un événement qui 

doit vous sembler bien lointain, à vous qui avez 14, 15,16 ou 17 

ans. Il y a cinquante ans, le 22 janvier 1963, le Président de la 

République française, Charles De Gaulle et le Chancelier de la 

République Fédérale d’Allemagne, Konrad Adenauer signait le 

traité de l’Elysée. 

Le général de Gaulle avait refusé de reconnaître la victoire de 

l’Allemagne nazie en 1940. Il était devenu le chef de la France 

libre avant de fonder la Cinquième République en 1958. Konrad 

Adenauer avait été emprisonné par les nazis en 1934 puis de 

nouveau en 1944 à cause de son implication dans le complot 

contre  Hitler.  Il  avait  été  élu  en  1949  chancelier  de  la 

République  Fédérale  d’Allemagne.  Ces  deux  hommes  d’Etat 

partageaient une même vision : faire de la coopération franco-

allemande et  de l’amitié  des  peuples  allemands et  français  la 

pierre  de  touche  de  la  stabilité  de  l’Europe  et  le  socle 
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inébranlable  sur  lequel  a  pu  se  construire  jusqu’à  nos  jours 

l’unité  de  l’Europe.  Ces  deux  hommes  d’Etat  partageaient  le 

même rêve : là où il y avait la haine mettre l’amitié, là où il y 

avait  l’amertume mettre l’espoir,  là où il  y avait  l’humiliation 

mettre la paix.

Nous célébrons aujourd’hui le succès de leur vision et la réalité 

tangible de ce qui fut leur rêve. A tel point que l’amitié de la 

France et  de l’Allemagne semble aller  aujourd’hui  de soi.  On 

n’imagine  même  plus  la  possibilité  d’une  guerre  franco-

allemande. Et pourtant il n’en a pas toujours été ainsi…

Comme vous l’avez vu ou le verrez dans vos livres d’histoire, en 

moins d’un siècle,  de 1870 à  1945,  trois  conflits  majeurs  ont 

opposé la France d’abord à la Prusse, puis à l’Empire allemand, 

enfin à l’Allemagne nazie.

Ma famille alsacienne du côté de ma mère avait changé quatre 

fois  de  nationalité  de  1914  à  1945 :  allemande,  française, 

allemande  et  de  nouveau  française.  Pas  étonnant  que  les 

alsaciens soient devenus des européens convaincus !

L’hostilité  entre  la  France  et  l’Allemagne  a  contribué  à 
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déstabiliser  l’Europe  et  a  servi  de  moteur  à  ce  terrible  20ème 

siècle qui a vu la guerre civile européenne menacer d’engloutir 

notre civilisation et nos idéaux les plus élevés.

C’est à l’issue de la première guerre mondiale que Paul Valéry a 

pu déclarer : « Nous autres civilisations savons maintenant que 

nous sommes mortelles ! » 

Qu’aurait-il  pu  dire  après  la  seconde  guerre  mondiale  qui  a 

dépassé  en  horreurs  et  en  destructions  tous  les  conflits 

précédents,  sinon  que  nous  autre  européens  civilisés  savons 

maintenant que la civilisation ne protège pas, à elle-seule, de la 

barbarie

C’est pourquoi nous avons chacun aujourd’hui la responsabilité, 

nous les adultes d’aujourd’hui et  vous les adultes  de demain, 

face aux nouveaux défis de la mondialisation et des « conflits de 

civilisation »,  de  rester  fidèle  à  la  leçon  de  coopération  et 

d’amitié  que  nous  ont  léguée  le  général  de  Gaulle  et  le 

chancelier Adenauer en signant il y a cinquante ans le traité de 

l’Elysée.

3


