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Conférence sur la réconciliation franco-allemande 

Union africaine 

11 mars 2013.  

 

B COLLET  

 

Madame la Présidente de la Commission de l’Union africaine,  

Chef Obasanjo, 

Madame la Présidente, membre du Conseil des Sages de l’Union africaine,  

Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, chers collègues,  

Mesdames et Messieurs,  

 

 

C’est pour nous une très grande joie et un grand honneur de vous 

souhaiter aujourd’hui la bienvenue et de vous voir si nombreux rassemblés 

avec nous pour célébrer le 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, ici à Addis 

Abéba.  

 

Le court-métrage que nous venons de voir en introduction de cette 

conférence a illustré de nombreux messages que nous voulons transmettre, 

bien au-delà de nos deux seuls pays et des frontières de l’Europe. On ne peut 

qu’être marqué par ce symbole du Général de Gaulle, homme de la résistance 

française, qui, aux côtés du Chancelier Adenauer, homme de la résistance au 

nazisme, s’adresse à des milliers de jeunes Allemands enthousiastes, 

rassemblés à Ludwisgburg en septembre 1962, quelques mois avant la 

signature du traité de l’Elysée, le 22 janvier 1963.  



 2 

Ce discours de Ludwigsburg et le traité de l’Elysée qui lui a fait suite 

sont édifiants car, dix sept ans après le deuxième conflit mondial, qui avait 

encore laissé tant de ruines et de douleurs dans nos deux pays, deux grands 

Hommes d’Etat ont marqué avec force leur volonté de tourner le dos à la 

haine et à l’incompréhension,  pour s’adresser à la jeunesse de nos pays et lui 

promettre un autre avenir, fait d’amitié, de coopération, de réalisations 

communes au bénéfice des deux peuples.  

 

A Reims, en juillet dernier, la chancelière Angela Merkel, rappelait que 

« pendant des siècles, nos relations de voisinage n’ont été qu’une succession 

sans fin de guerres et de sang versé » et que « les préjugés, la haine, 

l’hostilité ont fini par déboucher sur deux guerres mondiales dévastatrices ». 

Le président François Hollande soulignait quant à lui le même jour combien 

« il fallait de l’audace pour imaginer un avenir commun, après tant de douleurs, 

de ressentiment et d’esprit de revanche ». 
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Le discours de Ludwigsburg est édifiant aussi car il s’attache à 

proposer une méthode, qui sera formalisée dans le Traité de l’Elysée et qui va 

bien au-delà de l’établissement de bonnes relations politiques entre Etats. Les 

propos du Général de Gaulle sont très clairs : « Cette solidarité désormais 

toute naturelle il nous faut certes, l'organiser. C'est là la tâche des 

Gouvernements. Mais il nous faut aussi la faire vivre et ce doit être avant tout 

l'oeuvre de la jeunesse. Tandis qu'entre les deux États la coopération 

économique, politique, culturelle, ira en se développant, puissiez-vous pour 

votre part, puissent les jeunes Français pour la leur, faire en sorte que tous les 

milieux de chez vous et de chez nous se rapprochent toujours davantage, se 

connaissent mieux, se lient plus étroitement. » 

 

Mesdames et Messieurs, 

Si la réconciliation franco-allemande s’est faite dans un contexte 

historique particulier, elle est fondée sur des éléments constitutifs dont 

certains sont, pensons nous, transposables. D’autres éléments à nos yeux 

essentiels de la réconciliation, sont en revanche absents de notre expérience 

et se sont développés depuis, en particulier en Afrique. C’est la raison pour 

laquelle nous avons pensé à organiser cette conférence ici, au siège de 

l’Union africaine, conférence que nous avons intitulée : « La réconciliation 

pour une paix durable. L’expérience franco-allemande : une source 

d’inspiration pour l’Afrique ? ». Nous insistons sur le questionnement que nous 

avons voulu introduire.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Les rapporteurs des trois ateliers qui se sont réunis ce matin, 

rassemblant des personnalités et des experts africains, allemands et français, 

nous diront tout à l’heure les conclusions auxquelles ils sont arrivés. Nous 

souhaiterions auparavant insister sur quatre messages.  
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Le premier, c’est ce message d’espoir  que nous voulons relayer 

dans cette enceinte de l’Union africaine, où vous oeuvrez pour la paix et le 

développement des peuples africains.  

 

Le Président tunisien Moncef Marzouki, a exprimé cet espoir dans 

l’enceinte du Parlement européen à Strasbourg, le mois dernier en déclarant : 

« L’Union européenne nous fascine par ce qu’elle a réussi de plus 

remarquable : la réconciliation franco-allemande. L’existence d’un tel miracle 

montre la possibilité de sa reproduction malgré la rareté des miracles ».  

 

Ce message d’espoir, c’est celui de deux ambassadrices d’Allemagne 

et de France dont les grands-pères et arrières grand-pères se sont peut être 

un jour combattus à Sedan, à Verdun, dans les Vosges ou sur le sol allemand , 

et qui aujourd’hui sont heureuses de travailler quotidiennement ensemble, 

dans l’amitié, avec leurs équipes, pour promouvoir valeurs et intérêts 

communs.  

 

Ce message d’espoir, c’est aussi celui de notre Union européenne, 

Prix Nobel de la Paix 2012, que la réconciliation franco-allemande a permise 

et dont elle reste aujourd’hui un moteur fondamental. L’engagement de la 

construction européenne avait précédé le Traité de l’Elysée mais il avait 

d’emblée reposé sur une vision, énoncée par Jean Monnet dès 1949. Selon lui, 

il fallait la paix entre l’Allemagne et la France pour que se construise l’Europe, 

telle qu’ardemment voulue par ses membres fondateurs. Et cette paix devait 

reposer sur la création de solidarités de fait qui rendent la guerre « non 

seulement impensable mais surtout matériellement impossible » comme le 

dira Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 1950. Mais cette 

dynamique politique et économique essentielle n’aurait pu suffire à développer 

notre Union si elle n’avait été accompagnée d’un profond travail de 

réconciliation entre nos peuples, qui a été initié avec le Traité de l’Elysée.  
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Le second message que nous voulons porter est relatif  à la 

méthode .  

 

Le processus de réconciliation franco-allemand s’est appuyé 

largement sur un effort permanent pour permettre à nos peuples de mieux se 

connaître et s’apprécier. La jeunesse a joué un rôle fondamental et la création 

en 1963 de l’Office franco-allemand de la jeunesse, dont je salue la présence 

parmi nous de son secrétaire Général adjoint, a été décisive. Grâce à lui, 8 

millions de jeunes français et allemands se sont rencontrés, ont construit 

ensemble des projets. Ceci a été la méthode franco-allemande, qui 

correspondait bien à un besoin identifié à l’époque.   Mais il en existe d’autres. 

 

 Nous avons par exemple largement ignoré le rôle que peuvent jouer 

les femmes dans la réconciliation. L’Afrique, elle, l’a compris et nous 

observons et souhaitons encourager tous les efforts entrepris par les femmes 

sur le continent pour promouvoir la paix et faciliter les réconciliations entre les 

populations meurtries, comme l’ont fait Ellen Johnson Sirleaf et Leymah 

Gbowee, distinguées par le Nobel de la Paix en 2011. Nous avons, madame 

la Présidente, que c’est un thème qui vous tient personnellement à cœur, 

parce que vous êtes une femme, parce que vous venez aussi d’un pays qui a 

donné une leçon extraordinaire au monde sur ce qui peut et doit être fait en 

faveur de la réconciliation, après pourtant des siècles d’oppression d’une 

majorité par une minorité, sur les fondements ignobles du racisme. Nous 

saluons également les femmes engagées qui nous ont fait l’honneur de 

participer à nos travaux et qui se battent quotidiennement, dans la Corne de 

l’Afrique ou ailleurs pour promouvoir ces idéaux.  
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Dans notre expérience, le mouvement des jumelages entre villes et 

villages allemands et français a fortement contribué au rapprochement. Plus 

de 2000 communes, des plus grandes aux plus petites, ont établi des liens 

d’amitiés puis des partenariats qui sont toujours bien vivants. Des milliers de 

collèges et de lycée échangent quotidiennement. Des millions de citoyens 

communiquent. Et il est intéressant de voir aujourd’hui des villes partenaires 

s’intéresser ensemble à ce qu’elles pourraient faire avec une ville tierce, dans 

un autre pays, sur un autre continent. Pour ne prendre que deux exemples, ici 

en Ethiopie, je voudrais saluer la coopération qui s’ébauche entre d’une part 

les villes de Charleville-Mézières et Nordhausen, Harar de l’autre. Je sais 

également que les villes de Leipzig et de Lyon, jumelées ensemble mais aussi 

jumelées chacune avec Addis Abéba, souhaitent développer à l’avenir ce 

nouveau type de coopération trilatérale. Et je pense que ces exemples 

pourraient être multipliés à l’avenir partout en Afrique.  

 

Madame la Présidente,  

vous avez souligné à plusieurs reprises depuis votre nomination, comme l’ont 

fait de nombreux Chefs d’Etat et de gouvernement africains, le lien 

indissociable qu’il y a entre paix et développement. L’un ne peut aller sans 

l’autre et il faut s’attaquer de front, simultanément, aux deux problématiques 

pour changer ce qui est trop souvent un cercle vicieux en un cercle vertueux. 

Cette paix elle doit être « durable  » pour garantir le développement qui lui-

même alimentera la pérennité de la paix 
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C’est pourquoi, on ne peut se contenter de la signature d’accords de 

paix entre gouvernements ou entre groupes politiques sans les appuyer 

immédiatement par des mesures de reconstruction, bien sûr, mais aussi de 

réconciliation. Mais, pas plus qu’il ne suffisait de déclarer la guerre hors-la-loi 

pour que celle-ci disparaisse, on ne décrète pas la réconciliation, en particulier 

quand il faut la promouvoir rapidement auprès de populations traumatisées, 

qui ont souffert dans leur chair, qu’elles soient du côté des victimes ou des 

responsables. La réconciliation franco-allemande ne s’est développée que dix-

sept ans après la guerre. C’est long, très long, trop long. Là encore, c’est en 

Afrique qu’est apparu un processus original et exemplaire, qui peut permettre 

d’engager plus vite la réconciliation. Nous pensons aux processus de justice, 

vérité et réconciliation, qui ont montré, dans certaines conditions, qu’ils 

pouvaient être remarquablement efficaces.  
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Le troisième message, c’est celui des réalisations extraordinaires que 

permet la réconciliation, au-delà de la paix.  

.  

Ce n’est que sur les fondements d’une paix durable que peuvent se 

développer les coopérations économiques qui créent des complémentarités 

entre les pays et les régions, qui permettent la multiplication des échanges 

entre les entreprises, les créateurs et les salariés, les universitaires et les 

chercheurs, qui produisent ainsi une richesse commune croissante, qui 

autorisent ensuite non seulement les déplacements libres des marchandises 

mais aussi ceux des hommes jusqu’à rendre les frontières inutiles.  

 

Sans la réconciliation franco-allemande et la paix durable qu’elle a 

instaurée, il n’y a pas l’Union européenne. Notre Union, certes imparfaite, 

fragilisée par des chocs ;mais notre Union qui a permis tant de réalisations au 

bénéfice de nos peuples, bien au-delà de la création de la 

première  puissance commerciale mondiale.  

 

Sans cette Union permise par la réconciliation franco-allemande, pas 

de libre circulation des citoyens dans l’Union européenne et pas de 

citoyenneté européenne, pas de monnaie commune européenne, pas d’Airbus 

ni de fusées Ariane dans le ciel.  

 

Et qui aurait pu imaginer un jour que la brigade franco-allemande 

défilerait un 14 juillet sur les Champs Elysées, que nos soldats participeraient 

ensemble, aux côtés de leurs camarades européens ou africains, à des 

opérations de maintien de la paix en Afrique ou ailleurs ? 
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Oui, le plus bel enfant du couple franco-allemand, même si nous n’en 

sommes certainement pas les seuls géniteurs et même si, bien entendu, 

chacun de nos 25 partenaires y apporte son énergie et son génie, c’est notre 

Union européenne. Cette Union de 27 pays pour la paix, pour le 

développement, pour la promotion des valeurs universelles des Droits de 

l’Homme, pour la recherche de nouvelles solutions de développement qui 

profitent à tous les peuples et pas seulement à nos concitoyens, qui répondent 

aux défis écologiques du XXIe siècle. Nous devons dans tous ces domaines 

être exemplaires car cette Union que nous avons bâtie avec nos amis 

européens sur un continent meurtri pendant des siècles par les guerres, nous 

voulons tous que, tirant les leçons de son passé, elle favorise l’émergence, 

avec ses partenaires, et d’abord avec ses partenaires africains, d’un nouveau 

monde, plus juste et plus responsable. C’est aussi cet engagement commun 

que nous voulons célébrer aujourd’hui. 
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Notre dernier message, enfin, est que l’amitié s’en tretient. 

 

L’héritage de l’amitié franco-allemande n’est en effet pas simple à 

transmettre, en particulier aux générations qui ont eu la chance de ne jamais 

connaître la guerre. Cet héritage doit à chaque génération être renouvelé et 

encouragé. Aussi, à Berlin, le 22 janvier dernier, une déclaration a été adoptée 

par nos dirigeants pour renouveler notre pacte d’amitié. 

 

Mesdames et messieurs,  

 

Ce sont toutes ces raisons qui nous ont conduites à vous inviter à vous 

joindre à nous pour souffler les cinquante bougies de notre gâteau franco-

allemand. C’est un moment de joie, c’est un moment d’espoir, que nous 

sommes particulièrement heureuses de marquer au siège de cette Union 

africaine qui a déjà tant accompli et qui célébrera bientôt avec éclat son 

cinquantième anniversaire. Nous avons voulu aussi que ce moment soit un 

moment d’échange et de réflexion commune. Nous formons donc le vœu que 

cette conférence contribue au dialogue fécond entre nos pays, l’UE et l’UA 

pour faire progresser partout la paix et la réconciliation.  

 

Nous vous remercions.  

 

 

 

 

 

 


