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CHRONOLOGOGIE FRANCO-ALLEMANDE –
« Depuis la création de l’ORFACE en 2001 »
05.07.2013
ème
anniversaire de la création de l’Office franco-allemand pour la jeunesse
Célébration du 50
22.01.2013
Célébration officiel du cinquantenaire de la signature du traité de l’Elysée, le 22 janvier 2013, à Berlin
22.09.2012
Ouverture formelle de l’année franco-allemande, à Ludwigsburg à l’occasion du cinquantième
anniversaire du « discours à la jeunesse allemande » du Général de Gaulle
08.07.2012
La ville de Reims organise, une manifestation commémorant la rencontre « de la réconciliation » qui a
eu lieu dans cette ville 50 ans auparavant, entre le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer.
Lancement de l’année franco-allemande à Reims par le Président Hollande et la Chancelière Merkel
15.05.2012
Premier déplacement de François Hollande, président de la République, à Berlin.
23.05.2011
A l’invitation du ministre-président du Land de Sarre, Peter Müller, Laurent Wauquiez, ministre chargé
des Affaires européennes, et Secrétaire général pour la coopération franco-allemande, se rend le 24
mai à Sarrebruck pour participer à un conseil des ministres sarrois exceptionnel
17.06.2011
Le président de la République se rend, le vendredi 17 juin 2011, à Berlin, pour un entretien et un
déjeuner de travail avec la Chancelière Angela Merkel consacrés à la préparation du Conseil européen
des 23 et 24 juin.
25.01.2012
C’est le mardi 25 janvier que les deux Secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande,
Laurent Wauquiez et Werner Hoyer, ont célébré la Journée franco-allemande, autour du thème de la
jeunesse. Ils ont souligné l’importance pour eux de ce dialogue avec les étudiants, porteurs de l’avenir
de la relation franco-allemande et de l’Europe. Michèle Alliot-Marie et Guido Westerwelle l’avaient déjà
souligné dans leur communiqué conjoint à l’occasion de la Journée franco-allemande pour l’Europe, "Le
rapprochement de nos sociétés civiles est encore aujourd’hui un élément clé de la dynamique de la
relation franco-allemande (...)".
22.01.2011
ème
Journée franco-allemande.
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16-17.12.2010
ème
Conseil des ministres franco-allemand a eu lieu ce vendredi 10 décembre à Fribourg-enLe 13
ème
CMFA à Straubing, le
Brisgau, en Allemagne, dans le Land de Bade-Wurtemberg. Comme lors du 9
format était resserré, afin que les sujets retenus soient discutés en profondeur.
10.12.2010
Inauguration du Pont TGV sur le Rhin Le Secrétaire d’Etat français aux Transports Thierry Mariani et le
ministre allemand des Transports ont inauguré ce matin le nouveau pont TGV à deux voies qui
enjambe le Rhin entre la France (Strasbourg) et l’Allemagne (Kehl).
27.10.2010
Audition conjointe de Pierre Lellouche et Werner Hoyer devant la Commission des Affaires
européennes du Bundestag. Le principe d’une audition conjointe des ministres français et allemand
devant les Commissions des Affaires européennes des deux pays est l’une des mesures de « l’Agenda
franco-allemand 2020 », adopté par le Conseil des ministres franco-allemand, en février 2010. Le 15
juin 2010, c’est devant l’Assemblée nationale française que Werner Hoyer et Pierre Lellouche s’étaient
exprimés.

18.10.2010
Déclaration franco-allemande à l’occasion de la rencontre tripartite Allemagne-France-Russie Deauville
"Renforçons le gouvernement économique européen."
21.07.2010
Conseil économique et financier franco-allemand à Paris Le ministre des Finances allemand, M.
Wolfgang Schäuble, a participé au Conseil des ministres français. C’est la première fois qu’un ministre
étranger participe au Conseil des ministres, traditionnellement réservé aux membres du gouvernement.
A l’issue de ce conseil des ministres, le Conseil économique et financier franco-allemand s’est tenu à
Bercy. Leurs échanges ont permis de faire un point sur les sujets d’actualité économique et financière
auxquels sont confrontés les deux pays.
04.02.2010
ème
Conseil des ministres franco-allemand. Ce premier Conseil franco-allemand depuis l’installation
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du nouveau gouvernement allemand a permis de fixer la feuille de route de la coopération bilatérale
pour les prochaines années et de réaffirmer et de consolider le rôle de l’Allemagne et de la France pour
permettre à l’Europe de répondre aux défis auxquels elle est confrontée.
22.01.2010
ème
Journée franco-allemande. A l’occasion de la septième «Journée franco-allemande», Pierre
7
Lellouche, Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes et Secrétaire général pour la coopération
franco-allemande, s’est rendu le 22 janvier à Berlin et Potsdam où se sont déroulées les festivités
officielles cette année.
11.11.2009
Nicolas Sarkozy a présidé, en présence d’Angela Merkel, la cérémonie commémorative à l’occasion du
ème
anniversaire de l’Armistice de 1918 à l’Arc de Triomphe, mercredi 11 novembre 2009. Cette
91
première participation d’un chef du gouvernement allemand aux célébrations du 11 novembre constitue
un symbole fort de la réconciliation franco-allemande au service de la construction européenne.
09.11.2009
ème
anniversaire de la chute du mur de Berlin. Une grande manifestation
Célébration à Paris du 20
populaire a été organisée sur la Place de la Concorde, en témoignage de l’amitié et de la solidarité de
la France envers le peuple allemand.
02.11.2009
Premier déplacement de Guido Westerwelle et Werner Hoyer à Paris. Guido Westerwelle, vicechancelier fédéral et ministre allemand des Affaires étrangères, s’est rendu à Paris le 2 novembre pour
rencontrer son homologue, Bernard Kouchner. Il était accompagné de M. Werner Hoyer, ministre
délégué aux Affaires étrangères et Secrétaire général pour la coopération franco-allemande qui a été
reçu par son homologue Pierre Lellouche.
22.09.2009
ème
anniversaire de la rencontre Mitterrand-Kohl à Verdun. A l’occasion du 25ème anniversaire de la
25
rencontre entre le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl, Pierre Lellouche,
secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, et secrétaire général pour la coopération francoallemande, s’est rendu à Verdun le 22 septembre.
13-14.07.2009
Rencontre entre Nicolas Sarkozy et Horst Köhler, Président de la République fédérale d’Allemagne.
Le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a reçu le 13 juillet 2009 M. Horst Köhler, Président
de la République fédérale d’Allemagne, qui était l’un des invités d’honneur du chef de l’Etat aux
cérémonies du 14 juillet.

24.06.2009
Cérémonie de passation de pouvoirs entre Bruno Le Maire et son successeur, Pierre Lellouche.
20-27.06.2009
20ème anniversaire de la Brigade franco-allemande.
26.05.2009
10ème anniversaire de l’Université franco-allemande.
03-04.04.2009
ème
anniversaire de l’OTAN à
La France et l’Allemagne organisent conjointement le sommet du 60
Strasbourg, Kehl et Baden-Baden.
01.04.2009
Conférence de presse conjointe de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en préalable au sommet du G20
de Londres.
12.03.2009
11ème Conseil des ministres franco-allemand à Berlin.
03.02.2009
Brigade franco-allemande : accord de principe sur l’installation d’un bataillon allemand en France.
22.01.2009
ème
Journée franco-allemande.
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12.12.2008
Bruno Le Maire, nouveau Secrétaire général pour la coopération franco-allemande.
24.11.2008
ème
Conseil des ministres franco-allemand à Paris.
10
11.10.2008
Rencontre entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel à Colombey-les-Deux-Églises.
09.06.2008
ème
Conseil des ministres franco-allemand à Straubing.
9
23.04.2008
Xavier Darcos et Klaus Wowereit présentent à Paris la version française du deuxième tome du manuel
d’histoire franco-allemand qui traite de la période chargée de conflits allant du Congrès de Vienne à
1945. Ils en avaient présenté la version allemande le 9 avril 2008 à Berlin.
28-29.02.2008
Déplacement conjoint de Jean-Pierre Jouyet et Günter Gloser au Japon.
23.02.2008
Nicolas Sarkozy et le ministre-président de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, Jürgen Rüttgers, rendent
hommage aux fusillés du Mont Valérien et à l’abbé Franz Stock.
04.02.2008
ème
Conseil franco-allemand de l’environnement, réuni à Goslar autour des ministres français et
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allemand de l’Environnement, Jean-Louis Borloo et Sigmar Gabriel.
22.01.2008
ème
journée franco-allemande.
5
06.12.2007
Sommet informel franco-allemand de format Blaesheim à Paris.
12.11.2007
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ème

Conseil des ministres franco-allemand à Berlin.

03 et 04.10.2007
Rencontres entre Bernard Kouchner et Frank-Walter Steinmeier : À Berlin le 3 octobre, jour de la fête
nationale allemande puis à Paris le 4 octobre, à l’occasion de la réouverture du Goethe Institut.
19.09-03.10.2007
Paris et Berlin célèbrent à l’automne 2007 les 20 ans de leur amitié. Le maire de Paris s’est rendu à
Berlin les 19 et 20 septembre 2007. Le maire de Berlin, Klaus Wowereit, s’est rendu à Paris les 2 et 3
octobre 2007.
10.09.2007
Sommet informel franco-allemand de format Blaesheim à Meseberg.
16.07.2007
Sommet informel franco-allemand de format Blaesheim à Toulouse.
27.06.2007
Remise du Prix franco-allemand du journalisme 2007 à Paris.
14.06.2007
M. Jean-Pierre Jouyet est nommé Secrétaire général pour la coopération franco-allemande.
10.06.2007
Lancement du TGV-Est Européen.
05.06.2007
Premier déplacement de M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, à
Berlin et première rencontre bilatérale avec son homologue allemand, M. Frank-Walter Steinmeier.
16.05.2007
Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, s’est rendu à Berlin mercredi 16 mai 2007, le jour de
son investiture, pour rencontrer la chancelière Angela Merkel
06.05.2007
Nicolas Sarkozy est élu Président de la République française
23.02.2007
Rencontre entre Jacques Chirac et Angela Merkel lors du Sommet informel franco-allemand de format
Blaesheim à Meseberg en Allemagne
01.01.2007
Klaus Wowereit, maire-gouverneur de Berlin, remplace Peter Müller, ministre-président de Sarre dans
la fonction de Plénipotentiaire pour les relations culturelles franco-allemandes.
04.09.2006
Intervention de M. Douste-Blazy devant la conférence des ambassadeurs allemands.
28.08.2006
Frank-Walter Steinmeier invité d’honneur de la XIVème Conférence des ambassadeurs français.
05.12.2006
Sommet tripartite de Weimar entre Jacques Chirac, Angela Merkel et le Président polonais Lech
Kaczynski à Mettlach.
20.10.2006
Remise des diplômes aux élèves de la première promotion du MEGA par les ministres Jacob et
Schäuble.
12.10.2006
ème
Conseil des ministres franco-allemand à Paris.
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28.06.2006
Remise du Prix franco-allemand du journalisme 2006 à Berlin.
10.07.2006
Présentation du manuel d’histoire franco-allemand à Sarrebruck.
06.06.2006
Rencontre de Blaesheim à Rheinsberg.
14.03.2006
ème
Conseil des ministres franco-allemand à Berlin.
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24.01.2006
Remise du Prix de Gaulle-Adenauer à Valéry Giscard d’Estaing et à Helmut Schmidt.
08.12.2005
Rencontre à Berlin entre le président Chirac et la chancelière Merkel.
23.11.2005
Premier déplacement à l’étranger de la Chancelière allemande Angela Merkel à Paris.
22.11.2005
Angela Merkel a été élue Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne.
26.04.2005
ème
Conseil des ministres franco-allemand à Paris
5
07.03.2005
Rencontre informelle à Blomberg du président Chirac et du chancelier Schroeder : entente sur des
positions communes en vue de la tenue du Conseil européen du 22 et 23 mars à Bruxelles.
26.10.2004
ème
Conseil des ministres franco-allemand à Berlin.
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16.07.2004
Le Président fédéral, Horst Köhler, en visite officielle à Paris.
10.06.2004
Rencontre des Ministres de l’Intérieur Otto Schily et Dominique de Villepin qui décident de mesures
bilatérales concrètes de lutte contre le terrorisme, de coopération policière et transfrontalière ainsi que
de lutte contre l’immigration illégale.
06.06.2004
Cérémonie franco-allemande du soixantième anniversaire du Débarquement. Discours prononcé par le
chancelier Gerhard Schröder. Allocution prononcée par le président de la République Jacques Chirac.
13.05.2004
ème
Conseil des ministres franco-allemand à Paris.
3
09.02.2004
Processus de Blaesheim. Rencontre à Genshagen entre le président français Jacques Chirac et le
chancelier allemand, Gerhard Schroeder.
03.02.2004
ème
Conseil Franco-Allemand de l’environnement.
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22.01.2004

Première journée franco-allemande à l’occasion du 41ème anniversaire du traité de l’Elysée.
Cérémonies à Berlin, remise du prix De Gaulle-Adenauer et inauguration du site franco-allemand.
Déclaration commune du Président de la République française et du Chancelier de la République
fédérale d’Allemagne. Communiqué des Secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande.
17.10. 2003
Le Président Chirac prend la parole au nom du Chancelier Schroeder au Conseil européen.
18.09.2003
ème
consultations franco-allemandes à Berlin qui adopte la formation d’un conseil des ministres
81
ème
anniversaire du Traité de l’Elysée.
conjoint conformément à la décision prise lors du 40
26.06.2003
Visite du Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin à Berlin ; participation à la conférence des
ministres-présidents des Länder.
10.06.2003
Les secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande en Allemagne et en France sont
nommés par le chancelier fédéral Schröder et le Président Chirac.
10.02.2003
Ouverture du nouveau centre policier franco-allemand à Kehl.
23.01.2003
ème
anniversaire du traité de l’Elysée - Inauguration de la stèle de Gaulle Adenauer.
Célébration du 40
22.01.2003
ème
consultations franco-allemandes à Paris.
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10.10.2002
Inauguration par le ministre français de la Culture et de la Communication de la 54ème foire du livre de
Francfort.
22.09.2002
Le chancelier Gerhard Schroeder remporte les élections législatives allemandes.
30.07.2002
ème
Consultations franco-allemandes à Schwerin. Dans le cadre du processus de Blaesheim, décision
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de tenir, tous les mois, les réunions entre le chancelier allemand et le président français.
05.05.2002
Réélection de Jacques Chirac, président de la République française.
23.11.2001
ème
Consultations franco-allemandes à Nantes. Déclaration sur les grandes priorités européennes.
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12.06.2001
ème
Consultations franco-allemandes à Fribourg-en-Brigsau. Déclaration sur la lutte contre le racisme
77
et la xénophobie.
17.05.2001
Signature d’un accord de coproduction franco-allemand.
15.03.2001
Inauguration du salon du livre à Paris par le chancelier allemand, Gerhard Schroeder.
31.01.2001
Lancement du processus de redéfinition des relations franco-allemandes dit processus de Blaesheim.

« Il a fallu les malheurs les plus cruels, de barbares dictateurs, une France occupée,
une Allemagne écartelée, une Europe divisée, dévastée, épuisée, pour que le refus de
tels déchirements devint la volonté commune des européens, oui mais d’abord celle
des Allemands et des Français »
« Sachons ce que nous voulons : une Allemagne et une France fortes, prospères,
libres, associés, solidaires, maitresses autant que possible de leurs destins, dans une
Europe qui n’est pas celles des règlements et des frontières, dont le passé est
incomparable et dont l’avenir dépend de nous. »
François Mitterrand, 20 janvier 1983, discours devant le Bundestag, Berlin

« La coopération franco-allemande est une réalité. Elle est devenue un élément
considérable, imposant, voire central de notre vie politique, de notre vie économique
et de notre vie culturelle. J’irai même plus loin en disant qu’elle est devenue pour
beaucoup de nous une partie de notre vie personnelle. »
« Ce dont il s’agit en revanche, c’est de mieux permettre au plus grand nombre
possible de nos citoyens de s’intéresser aux évènements de l’autre pays, de les vivre
et de les ressentir comme leurs voisins. Seule cette expérience très personnelle d’une
rencontre approfondie avec notre voisin nous rendra plus apte à être demain les
citoyens d’une Europe unie.»
Helmut Kohl, 21 janvier 1983, Hôtel des monnaies, Paris

PREFACE

« Le passé commande l’avenir »
ème

anniversaire du traité de l’Elysée de
La France et l’Allemagne fêteront ensemble en 2013 le 50
l’amitié franco-allemande qui fut signé le 22 janvier 1963 à l’Elysée par le Chancelier Konrad Adenauer
et le Président de Gaulle.
Dans le sillage du traité de l’Elysée, fut crée en 2001, l’observatoire des relations franco-allemandes
pour la Construction Européenne (L’ORFACE).
C’est dire l’importance que va revêtir le mémorial qui va retracer les activités de cet organisme dont
toute l’action fut de renforcer, développer, et affiner le rapprochement entre nos deux peuples et nos
deux Etats.
L’ORFACE aura en outre participé à toutes les actions qui ont contribué à ce rapprochement et jeté les
bases solides, le socle sur lequel se fonde aujourd’hui cette amitié renouvelée.
L’ORFACE a eu mon ami Pierre Mesmer, Ancien Premier Ministre, comme président d’honneur avec
lequel j’ai participé à toutes les organisations qui ont eu la même nature et avaient pour but de faire
disparaître les traces des guerres successives qui ont eu lieu entre la France et l’Allemagne pour
construire enfin un espace d’hommes libres qui joignaient leurs efforts pour la prospérité de leurs
citoyens.
J’ai donc pu suivre toute l’évolution de ce travail remarquable qui a été effectué par son président en
faveur de la coopération dynamique franco-allemande depuis 2001. Ce mémorial retrace dans ses
pages les efforts des uns et d’autres, les sources qui ont été à l’origine de cette coopération.
L’organisme s’appuie essentiellement sur la société civile qui vient appuyer les accords politiques et
administratifs signés par les organes représentatifs des deux Etats. Toutes ces activités ont lieu de part
et d’autre du Rhin. Chacune d’elle montre que l’on peut réaliser la construction de l’Europe, chantier
toujours en ouvrage.
Trop de chemins avaient été explorés puis abandonnés par nos générations précédentes qui ont eu
depuis le XIXe siècle le désir d’entente mais ne l’avait jamais mené à sa fin. Les responsables de
l’après-guerre avaient compris que rien ne serait possible sans qu’il soit fait appel à nos deux peuples
et en particulier à leur jeunesse.
L’impulsion politique, qui a été le génie des hommes en place, tels que le Chancelier Adenauer et le
Président Charles de Gaulle, ne peut rien sans le soutien des citoyens, sans la coopération des
individus et des groupements. On trouvera dans ce mémorial de nombreux exemples cités qui
constituent une palette infinie de l’action de ces sociétés civiles.
L’ORFACE a fait partie de ces associations en les relançant les unes après les autres. Il a contribué à
leur apport inlassable, à la coopération bilatérale. Il a donné à l’ensemble ce complément d’âme qui
manque trop souvent dans les échanges officiels ou institutionnels. On ne dira jamais assez le rôle
éminent qui a été joué par l’ORFACE et ses dirigeants. Ils méritent notre reconnaissance car ils
dépassent et complètent les actes des gouvernements qui ont eu lieu entre la France et l’Allemagne. Il
y fallait l’adhésion des citoyens de l’un et de l’autre pays.
Mais c’est à la jeunesse de nos pays que ce mémorial s’adresse avant tout. Il faut que ces deux
jeunesses comprennent par leurs échanges que le travail qui a été fait par leurs prédécesseurs est
aujourd’hui le socle sur lequel ils peuvent bâtir. Mais, faut-il encore qu’ils ne laissent rien dans l’ombre.
Que chaque occasion de rapprochement soit donnée à l’autre. Ces énergies singulières qui se
complèteront finiront par faire que la France et l’Allemagne dans une communion d’idées et dans un
message commun des cœurs donneront au monde l’exemple d’une entreprise qui n’existe nulle part
ailleurs.

Méditons sur le rôle de nos anciens, félicitions les d’avoir fait ce travail et rendons hommage aux
créateurs du Traité de l’Elysée de 1963 qui sert de base immuable pour l’avenir de nos deux pays.
Je rappellerai pour ma part que c’est aux côtés du Président François Mitterrand que j’ai moi-même
déployé des efforts dans ce sens, moi qui revenais de si loin et qui avais des préjugés qu’il m’a fallu
vaincre sur les relations franco-allemandes.
Arrivé au soir de ma vie, je suis heureux d’avoir pu contribuer de cette façon à l’harmonisation de
l’Europe et de pouvoir regarder l’horizon sans arrière pensée.

Roland Dumas
Président honoraire du Conseil Constitutionnel
Ministre d’Etat Ancien Ministre des Affaires Etrangères

Comité d’Honneur
M. Pierre MESSMER † ancien Premier ministre et Chancelier de l’Institut
M. Roland DUMAS, président Honoraire du Conseil Constitutionnel,
Ancien Ministre des affaires étrangères
Monsieur Jean Marc AYRAULT Député Maire de Nantes
M. Jacques MORIZET, Ambassadeur de France président Honoraire
du Haut Conseil Culturel Franco-Allemand
M. Jean CLUZEL Secrétaire perpétuel Honoraire
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques
Professeur ROVAN † président fondateur du BILD
M. Jean NETTER † Compagnon de la Libération
M. Karl Heinz STANDKE, ancien directeur aux Nations Unies
M. Michel CULLIN, ancien secrétaire général adjoint de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
Colonel (er) Horstmar BUSSIEK, premier Commandant de l’Ecole Franco-Allemande „Tigre“
M. Michael SCHERPE, Président de la Messe Frankfurt – France
Président de la section Française de l’Europasenat du Wirtschaftkomitee Deutschland e.V
____________________________________________________

Fondateur du Prix France Allemagne
à l’Académie des Sciences Morales et Politiques
Membre du Conseil d’Administration
de la FAFA pour l’Europe
Fondateur du think thank
Cercle des Hautes Etudes Franco-Allemandes pour l’Europe
Membre de la Présidence Nationale des Echanges Franco-Allemands
Ancien membre du Conseil scientifique de Canal Académie
Membre du Conseil scientifique de L’Association du Triangle de Weimar
Vice présidence de la section France du
Wirtschaftskomitee Deutschland e.V au sein du Europasenat.
Ancien secrétaire général et coorganisateur
de la stèle de Gaulle - Adenauer à Berlin
Membre Honoraire de
L’Association des Anciens et du Cercle des Forces Françaises en Allemagne
Ancien secrétaire général de la
Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe
Ancien secrétaire général de
L’Association française des décorés du Mérite allemand
Lauréat du prix de l’amitié franco-allemande
de l’Ambassadeur d’Allemagne
Médaille commémorative « Traité de l’Elysée »
de l’Union des Gaullistes de France

CONSEIL SCIENTIFIQUE
DU
CENTRE DES HAUTES ETUDES FRANCO ALLEMANDES POUR LA
CONSTRUCTION EUROPEENNE
Instance de concertation et de réflexion, le conseil scientifique du CHEFAE est
force de proposition pour aider l’ORFACE dans le dialogue franco-allemand.
Afin d’élargir son dispositif d’étude et de veille stratégique, l’ORFACE s’est doté d’un
conseil scientifique composé de personnalités reconnues du monde académique et de
la société civile .Instance consultative, le conseil scientifique du CHEFAE étudie
l’histoire, la situation et les perspectives de développement de la coopération francoallemande en Europe. En s'appuyant sur les travaux, ouvrages, organisation de
conférences de ses membres le CS apporte une contribution notoire au dialogue
interculturel. Il est composé de personnalités éminentes désireuses de participer aux
travaux de l’ORFACE. Le conseil scientifique assiste par ses avis et ses
recommandations le président de l’ORFACE. Sa composition multidisciplinaire
(sciences politiques, économie, sociologique, histoire, défense, relations
internationales…) favorise l'émergence d'une vision plus large sur les évolutions de la
coopération bilatérale et lui permet d'être une force de propositions. Les membres du
conseil scientifique exercent au sein d’universités, de grandes écoles et de centres de
recherche publics ou privés de premier plan. Ils assurent un lien entre l’ORFACE et
les réseaux d’experts nationaux et internationaux.
Gaël-Georges MOULLEC
Relations avec la Russie et l’Ukraine
Chevalier des Palmes Académiques. Décoré de la médaille «Pour
le Renforcement de la Coopération militaire» -du Ministère de la
Défense – de la Fédération de Russie.
Ancien maître de conférences à l'IEP-Paris et Visiting Assistant in
Research à l'Université de Yale. Ancien attaché parlementaire au Sénat. Ancien
directeur du développement international à la Fondation Robert Schuman et
Administrateur civil dans une Organisation internationale. Auditeur de la IVème Session
de l'Institut Diplomatique – Ministère des Affaires étrangères.
Spécialiste du mouvement communiste international, de l'histoire de l'URSS/Russie et
de ses services de renseignement. Il a en particulier publié : Dimitrov, Journal 19331949, Belin, Paris, 2006, 1505p. Le KGB dans les Pays Baltes, Belin, Paris, 2005, 236
p. En collaboration avec David Wolff. Les prisonniers de guerre français en URSS
(1942-1955). Catalogue des fonds russes, Paris, Secrétariat d’Etat aux Anciens
combattants, 1998.Rapports secrets soviétiques. La société russe dans les
documents confidentiels (1921-1991), Gallimard, Paris, 1994. En collaboration avec
M. Nicolas Werth.

Gregory DUFOUR
Coopération transfrontalière – Devoir de mémoire partagée –
Questions de défense et de sécurité
Nominé au Prix « Jeune Européen de l’année » de la Fondation Heinz
Schwartzkopf; Médaille d’honneur des Affaires étrangères. Médaille
d’Honneur du Tourisme,
Vice-Président de l’ORFACE. Officier de réserve. Auditeur de l’Institut des Hautes
Etudes de la Défense nationale. Ancien délégué personnel du Secrétaire général
adjoint de l’Office franco-allemand pour la jeunesse. Chargé de cours entre 2005 et
2009 du Master 2 Echanges internationaux, métiers frontaliers Depuis 2010, il est
chargé de cours au sein de l’Ecole nationale des Ingénieurs de Metz (ENIM) pour le
Master 2 « Sécurité industriel, Défense et Intelligence économique. Ancien viceprésident de la Fédération des associations franco-allemandes.
Acteur efficace de la coopération franco-allemande, André BORD, ancien ministre et
Président de la Commission interministérielle de Coopération France-Allemagne, le
recrute en 2000 afin de lui confier les dossiers concernant la Jeunesse et la promotion
de la langue du partenaire. Il intègre l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. en
2001. A l’occasion du 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée, il sera notamment l’un
des architectes du Parlement franco-allemand des Jeunes de l’OFAJ qui réunira le
Président de la République, Jacques CHIRAC, et le Chancelier fédéral, Gerhard
SCHRÖDER aux côtés de plusieurs centaines de jeunes français et allemands. JeanPierre MASSERET, Président du Conseil Régional de Lorraine, ancien Secrétaire
d’Etat à la défense le charge en 2004 de la coopération franco-allemande. Membre du
comité de suivi et d’accompagnement de différents projets INTERREG IV Grande
Région.
Gilles S. Roserens
Relations avec les Etats-Unis

Auditeur en master Relations Internationales de la North Georgia
University. Titulaire d’un diplôme en Sécurité d’Etat de l’American
Military University ainsi que diplômé d’honneur de l’US Air Force
Intelligence Academy et de l’US Air Force Security Forces
Academy.
D’origine Suisse et devenu Américain, lors de ses premières années aux Etats Unis il a servi
comme assistant législatif du sénateur Alan J. Dixon de l’Illinois. Ancien assistant de l’attaché
de Défense à l’ambassade des Etats Unis à Paris, Mr. Roserens a servi pendant près de 15
ans dans les services de renseignements Américain donc une grande partie au sein de la
Défense Intelligence Agency. Ses assignations incluaient les ambassades à Paris, Bruxelles,
Luxembourg, Sarajevo ainsi qu’au Quartier General Militaire de l’OTAN (SHAPE) ou il servait
dans l’équipe de renseignement direct du Commandant en Chef de l’OTAN (SACEUR); ses
analyses se focalisaient en particulier sur les tendances politico-militaires, socio-économiques
des pays de l’OTAN, pays aspirant à l’adhésion à l’OTAN, pays de l’ex-Union-Soviétique ainsi
que les membres du Partenariat pour la paix. Après avoir travaillé au bureau coopération
défense de l’ambassade des Etats-Unis à Paris ou il s’occupait entre autre du monitoring des

armes de hautes technologie américaines vendue à la France et du respect des normes
sécuritaires établie pas les contrat bilatéraux entre les deux pays ainsi que du transfert de
technologie militaire d’un pays à un autre, il occupe un nouveau poste au Pentagon.

KLAUS-HEINRICH STANDKE
RELATIONS FRANCO-GERMANO-POLONAISES - TRIANGLE DE WEIMAR
Docteur rerum politicarum. Docteur Honoris causa, Poznán.
Docteur Honoris causa, Moscow
Croix de Mérite première classe de l’ordre de Mérite de la République Fédérale
d’Allemagne Croix d’officier de l’ordre du Mérite de la République de Pologne. Croix
de commandeur de l’ordre de Mérite de la République de Pologne. Chevalier de
l’ordre national de légion d’Honneur. Membre de l’Académie Européenne des
Sciences et des Arts de Vienne
Ancien Conseiller à la Direction des Affaires Scientifiques à l’OCDE. Détaché de
l’OCDE (1969-1974) comme Secrétaire-Général de l’Association Européenne pour
l’Administration de la Recherche Industrielle (EIRMA), Paris qui groupe 170
entreprises industrielles venant de 18 pays de l’Europe. Chargé de cours, Ecole des
Hautes Études Commerciales (HEC), Paris 1973-1974. 1974-1980. Directeur pour la
Science et la Technologie auprès des Nations Unies à New York 1980-1990 Directeur
principal, puis sous-directeur général, Secteur des Sciences exactes et naturelles
auprès de l’UNESCO, Paris (1990-1999 Conseiller spécial du directeur-général de
l’UNESCO) 1990-1995 Président de l’Académie Économique Est-Ouest (OWWA),
Berlin 1995 Professeur honoraire, Université Économique à Poznán, Chargé de cours,
université Libre de Berlin et Université Potsdam.

Alexandre WATTIN
Société civile – devoir de mémoire partagé
Administrateur de la Fédération des Associations FrancoAllemandes pour l’Europe. Officier de réserve. DEA en
construction Européenne. 3ème Cycle en relations internationales.
3ème Cycles en stratégie. Certificat d’ingénieur professionnel.
Senator h.c . du sénat européen pour la promotion du
développement économique et culturel dans les pays européens
Chevalier de la légion d’Honneur, Commandeur des palmes académiques, Croix du
mérite fédéral allemand. Croix du Mérite or autrichien. Croix du Mérite polonais.
Médaille d’honneur de HEC. Lauréat de l’Académie des sciences morales et
politiques
Président de l’ORFACE et du CHEFAE. Il participe activement au développement
des relations franco-allemandes depuis plus de trente ans : Rédacteur, éditeur,

écrivain, et conférencier, les multiples talents qu’il a démontrés tout au long de sa vie
l’ont fait atteindre des responsabilités importantes et initier des projets porteurs dont
les plus marquantes sont : à titre associatif (1976-1995) ; dans un cabinet
interministériel (1999-2003); dans une représentation consulaire (2003-2007) ;
comme assistant bénévole d’un membre de l’Assemblée des Français de
l’étranger en Allemagne (2006-2008) et (depuis 2011) comme vice-président de la
section Française du Wirtschaftrat Deutschland e.V. Néanmoins c’est la présidence
de l’Observatoire des Relations Franco-allemandes pour la Construction Européenne,
qu’il fonde en 2001, qui occupe la majeure partie de ses activités bilatérales et
européennes. Depuis la création de l’ORFACE ses nombreuses initiatives en faveur
de la relance du dialogue et ses nombreux rapports et dossiers, traitant du
Benchmark franco-allemand, lui valent la reconnaissance de nombreuses
personnalités de part et d’autre du Rhin.
Guy Schulders
Relations économiques avec le sud-est asiatique et l’Afrique
Chevalier des palmes académiques
Membre fondateur du Forum de Bamako. Conférencier au Centre
d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (Paris) depuis 2005.
Encadrement de thèses et de mémoires sur les synergies Chine-monde à Paris.
Tuteur de mémoires à Saint-Cyr Coëtquidan.
Spécialisé dans les dynamiques de développement et d’émergence et dans la
pédagogie de la terminologie économique pour les pays émergents qu’il a créé le
cours d’Economie Asiatique dans le cadre du Master commerce International de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, cours qu’il a assuré de 1993-2006. A fait créer
l’enseignement du chinois en Master à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne a
enseigné 19 ans en Afrique noire au titre de la Coopération et un an à l’Université de
Iéna et plusieurs mois à Viadrina (Fk/Od). Nombreuses activités au Vietnam (Central
Institute Economics and Management, Conférencier à l’Institut Polytechnique de
Hanoi). Au Cambodge à l’Ecole Royale d’Administration, Laos (FSEG), et en Chine.
Conférences de géopolitique sur « La Présence Chinoise en Afrique » ; « La Présence
Chinoise dans les pays arabes ».
Jean Marie LANGLET
Questions sociétales des français de l’étranger : AllemagneAutriche-Suisse
Membre de l’Assemblée des Français de l’étranger. Conseiller
consulaire pour la circonscription de Francfort et de Genève.
Membre de l'Association franco-allemande des stagiaires et
professionnels (AFASP-DEFTA). Acteur co-fondateur de la Troupe
de Théâtre francophone "Trou de mémoire" à Francfort-sur-le-Main.
Chevalier dans l'ordre national du Mérite, Officier dans l'ordre des Palmes
académiques et de la Römerplakette (Médaille du mérite de la ville de Francfort-surle-Main)

Jean-Marie Langlet s’engage, depuis plus de vingt ans et de façon remarquable,
dans le domaine de la formation linguistique en Allemagne. Dès 1986 il établit à
Francfort/Main le bureau de représentation d’une grande maison d’édition scolaire
française. Parallèlement il enseigne à l’Université populaire de Francfort puis dans
diverses grandes entreprises de la ville. Depuis 1989 il se consacre entièrement
auprès des cadres et des décideurs de très haut niveau à l’enseignement du
français langue étrangère. il a cofondé à Francfort/Main une troupe de théâtre qui
s’est spécialisée dans le théâtre classique. Membre élu de l’Assemblée des
Français de l’Étranger il est membre du conseil d’établissement du Lycée Français
de Francfort. En 2009, à l’occasion de la fermeture de l'Institut Français on lui
confie l'enseignement du Français langue étrangère (FLE) aux adultes et
adolescents et le centre d'examens et de tests (DELF/DALF, examens CCIP Chambre de commerce de Paris. Le centre d'examens et de tests dynamisé s'est
étendu aux tests demandés pour une immigration vers le Québec et le Canada.
Michel CULLIN
Relations avec l’Autriche et les Balkans. Histoire des résistances
Professeur de sciences politiques à l'Académie Diplomatique de
Vienne, Directeur du centre Félix Kreissler de recherche sur les
relations franco-autrichiennes. Ancien secrétaire général adjoint de
l’office franco-allemand pour la jeunesse
Croix d’honneur de première classe pour les sciences et les arts de la République
autrichienne
Jürgen NIEMEYER
Relations avec le monde universitaire
Conservateur (Kustos) au sein de la prestigieuse université de la
Ruhr-Universität Bochum. Chef de projet en partenariat avec le
service académique allemand d'échanges universitaires (DAAD) et
l'ambassade de France à Berlin des enseignants-chercheurs et des
collaborateurs occasionnels.
Commandeur des palmes Académiques
Il est responsable d’environ 15 programmes de partenariats avec des universités
françaises. A ce titre il a en charge de s'assurer que les accords de coopération
européen sur la reconnaissance académique soient respectés entre les universités
françaises et la Ruhr-Universität-Bochum, il contrôle que les divers départements de
ces universités offrent bien la possibilité aux étudiants Français d’effectuer la moitié de
leurs études à Bochum, parfois au sein d’un cursus intégré franco-allemand à double
diplôme. Chargé du séminaire de langues romanes son séminaire offre les degrés de
philologie romane général, et surtout celui de philologie française, où l'étude du
master 1 et la phase du master 2 est modulaire dans les domaines de la pratique de la
langue, les études culturelles, la linguistique et la littérature. Il apporte également une
attention toute particulière et soutenue aux étudiants préparant l’obtention du Master
of Education (Master de formation des enseignants) en direction des jeunes étudiants

qui se destinent à l’enseignement du français langue étrangère.. Parmi les 15
universités françaises avec lesquelles il entretient des liens de coopération, c’est avec
ses collègues de l’Universités François Rabelais de Tours qu’il lie une coopération
pédagogique intense depuis 1977.
Klaus MALETTKE
Histoire franco-allemande de l’ère moderne
Dr. Dr.h.c de la Sorbonne.
Officier de la légion d’Honneur. Croix d’officier du Mérite de la République fédérale
d’Allemagne.
Né en 1936, a fait des études en histoire et en langues romanes à Marburg, à Dijon et
à Paris (Sorbonne). En 1965, il a soutenu sa thèse d’histoire moderne à l’université de
Marburg et en 1972 sa thèse d’habilitation en histoire moderne à l’Université de libre
de Berlin. De 1971 à 1980 il y a enseigné en tant que professeur. En avril 1980 il fut
nommé titulaire de la chaire en Histoire moderne à l’université de Marburg où il a
enseigné jusqu’en 2001. Il fut professeur associé en histoire moderne à Paris IVSorbonne d’octobre 1992 à avril 1993. Docteur honoris causa de la Sorbonne il a
consacré de nombreux travaux à l’histoire française et allemande de l’Ancien Régime
ainsi qu’à l’histoire des relations franco-allemandes. Récents publications : Les
relations entre la France et le Saint Empire en XVIIème siècle, Paris 2001 ; Die
Boubonnen, 3 volumes, Stuttgart 2008 et 2009 ; Hegemonie – mutipolares System –
Gleichgewicht. Internationale Beziehungen 1648/1659-1713/1714 Paderborn 2012.

Michael Scherpe
Relations économiques franco-allemandes
Senator h.c au sein du Sénat Fédéral ® Économie et Technologie
– Président de la foire de Francfort France - Président de la «
section française » du Sénat Européen pour la promotion du
développement économique et culturel dans les pays européens
Officier de l’ordre national du mérite.
Son expertise reconnue en Allemagne comme en France et à l´international lui
permettent de consolider la coopération entre entreprises au niveau européen. Depuis
plus de 30 ans il s´engage auprès des écoles et associations qu´elles soient
nationales ou international. Ses activités bénévoles ont déjà été à plusieurs reprises
saluées et récompensées. Il s’engage également dans le dialogue bilatéral avec la
Chine en faisant parti du Centre de coopération franco-germano-chinois à Paris. La
section française du sénat européen pour la promotion du commerce et de la culture
au sein des pays européens se positionne comme un lien entre l`Allemagne et la
France et porte une grande attention á la qualité des relations entre les deux pays
fondateurs de l´union européenne dans les domaines de l´économie, de la science, du
progrès et de la culture.

François Maurice
Questions de défense et sécurité - Histoire militaire
Ancien officier de l'armée de l'air française, doctorant en Histoire.
Chevalier de l'ordre national du Mérite. Chevalier de l'ordre des
Palmes académiques. Titulaire de la croix du combattant et de
différentes médailles de théâtres d'opérations extérieures.
Lauréat de l'Institut de France, il est l'auteur de nombreux articles publiés dans
diverses revues historiques et de neufs ouvrages parmi lesquels "Wir haben den krieg
nicht gewollt", récompensé par le Sénat, en 2008, et "Traité de l'Elysée - 50 ans de
relations franco-allemandes" distingué, en 2013, par l'Académie des sciences morales
et politiques du "Prix de l'essai franco-allemand". ll est à l'initiative de nombreux
projets de rapprochement entre l'Allemagne et la France. Sur le plan historique, il
établit des liens entre le Musée de Centre d'expériences aériennes militaires, dont il
fut le fondateur et premier conservateur, et le Musée de la Garnison de Mayence
(Förderkreis Mainzer Garnisonsmuseum e.V.), auquel il apporte son soutien technique
lors de sa création. Il est, en 2007, à l’initiative d’une action de restauration du
cimetière militaire allemand de Mont de Marsan réalisée par des militaires et des
collégiens de cette ville avec le concours de l’Observatoire des relations francoallemandes pour la construction européenne (ORFACE). A ce titre, il reçoit des mains
de la consule générale d'Allemagne, Gudrun Lücke-Hogaust, le diplôme de
reconnaissance du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) et l'année
suivante, le Prix d'Honneur du Cercle Esprits de Défense remis sous la coupole de
l'Académie française. Mais son engagement dans les relations franco-allemandes est
également opérationnel. Ainsi de 2009 à 2011, il développe, dans sa fonction de chef
de cabinet du commandant de la base aérienne de Djibouti, les relations et le soutien
auprès des forces militaires allemandes engagées dans les opérations "Enduring
Freedom" et "'Atalante".
Christian THEROND
Questions économiques
Président du MEDEF de l’Essonne
Issu de la technologie, des techniques du vide et sources
lumineuses. Il a eu une carrière dans de grosses PME. En 1968 il a
créé sa première société, spécialisée dans les enseignes lumineuses. Plus tard, il a
créé une société de conseil pour aider les autres entreprises. Par ailleurs, il été
responsable emploi-formation à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne.
Il a aussi été administrateur du centre des jeunes Dirigeants. Depuis de nombreuses
années, il est administrateur du MEDEF Essonne et élu président en 2012.
Ulrich Eberhardt
Echanges universitaires et spécialiste de l’Azerbaidjan

Ancien officier de la Marine de la Bundeswehr - Chef adjoint du Bureau international,
responsable des partenariats universitaires, de programme d’échange de scientifiques
et d'étudiants et des programmes de l'Union européenne pour l’Université de Siegen.
Docteur honoris causa de l'Université Odlar Yurdu, Bakou
1984 - 1986 Université Siegen, Faculté des Lettres, professeur de latin, porte-parole
de l’équipe du séminaire roman.1986 - 1989 Université de Siegen, coordinateur
scientifique du premier PhD-Graduate School en sciences humaines en Allemagne
(Directeur: Prof. Dr. Gumbrecht actuellement à l'Université de Stanford). De1989 à ce
jour: Université Siegen,

L’Observatoire des Relations Franco-Allemandes pour
la Construction Européenne
Philosophie fondatrice
En 2001 plusieurs acteurs des relations franco-allemandes, désireux de
donner une impulsion nouvelle à la coopération franco-allemande en
direction de la construction européenne, ont décidé de se réunir au sein
d’une association : l’Observatoire des Relations Franco-Allemandes
pour la Construction Européenne – ORFACE.
Leur ambition était de créer une association franco-allemande
spécifique. Une sorte de courroie de transmission qui permettrait
d’associer la société civile dans son ensemble, mais également les
entreprises et les institutions, afin de rassembler solidairement acteurs
connus et anonymes du monde franco-allemand dans le grand débat que représente la construction
européenne dans l’esprit du Traité de l’Elysée.
L’ORFACE mène de nombreuses actions sur le terrain pour développer les relations franco-allemandes
à travers ses contacts avec les milieux politiques, économiques et culturels outre-rhin. Grâce aux
relations personnelles qu’il entretient avec de nombreuses personnalités allemandes, par sa
participation à des manifestations d’amitié franco-allemandess, par sa présence active sur le terrain,
l’ORFACE est un acteur reconnu au sein de la communauté franco-allemande.
L’ORFACE apporte son soutien actif à toutes les associations franco-allemandes qui travaillent au
renforcement quotidien des liens entre nos deux pays. L’objectif est clair : il s’agit de renforcer la
connaissance mutuelle de l’autre. Il cherche à satisfaire de la façon la plus exhaustive possible, à l’aide
d’ouvrages de grande qualité, les attentes des passionnés des rapports franco-allemands.
L’ORFACE intensifie son action dans des domaines où il est déjà engagé en liaison avec les
associations de coopération franco-allemandes intervenant à ses côtés. A savoir développer un travail
de réflexion, d’analyse et de synthèse sur les grandes questions de société intéressant les deux pays.
L’ORFACE qui souhaite toucher un public de plus en plus large, ne se limite pas à l’utilisation des
médias traditionnels pour diffuser son message. Il anime son site afin de pouvoir répondre au plus
grand nombre d’attentes et a mis en place le « Cercle des Hautes
Études franco-allemandes pour l’Europe“; think thank indépendant qui
s’est donné pour mission de perpétuer le dialogue des idées entre
l’Allemagne et la France dans le partage de la langue et de la culture
française. Le Cercle réunit des personnalités, issues de milieux sociaux,
culturels et scientifiques différents, tous de grands connaisseurs de la
coopération bilatérale.
L’ORFACE informe au mieux les principaux responsables de la
coopération franco-allemande de façon à ce que l’on puisse orienter ses
interventions dans les secteurs spécifiques, où son savoir faire et son
expérience seraient utiles.
C’est le champ d’intervention privilégié de l’Observatoire, qui s’investit
très largement, à travers toutes les régions de France, en direction de la société civile francoallemande, afin d’être à l’écoute de leurs projets et de leurs besoins et apporter son soutien. En 2003
l’association est officialisée en loi 1901 à l’occasion du 40ème anniversaire du traité de l’Elysée.

•

Extraits des statuts
« …L’Association a pour objet d’encourager, regrouper et soutenir toutes les initiatives
de la coopération franco-allemande en faveur de la construction européenne. Son
action se portera tant vers la société civile que vers les institutions de part et d’autre
du Rhin.
Elle encourage les sentiments d’appartenance à la communauté internationale, la
tolérance dans tous les domaines de la civilisation et l’idée de l’entente entre les

peuples.
Ainsi elle se consacre en outre à l’intégration européenne par les échanges d’idées entre la France et
l’Allemagne et ce dans tous les domaines, conformément aux déclarations communes du Président de
la République française, du Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne et des deux Parlements
français et allemands lors de la session extraordinaire du 22 janvier 2003.
Les moyens d’action de l’association peuvent être concrétisés par des partenariats avec des
institutions, par des publications, par des articles, par l’organisation de conférences, par des
séminaires, par des promotions de partenariats franco-allemands dans tous les domaines, par des
manifestations diverses, par un bulletin et un site Internet, par des rencontres afin de faciliter les
contacts entre régions françaises et Länder allemands….. »
•

Le président de l’ORFACE

Joue un rôle essentiel : c’est lui qui donne l’impulsion, qui est en contact avec des personnalités des
deux pays, qui intervient (soit par lettres soit par des visites directes) auprès des personnes concernées
aptes à faire appliquer les décisions prises.
Son action est donc une mission très vaste qui nécessite à la fois une bonne perception des enjeux
franco-allemands et une connaissance concrète de la coopération pour laquelle une structure souple, et
facilement adaptable, a paru le soutien le plus approprié. En ce sens, et pour suffire à sa vocation, il lui
faut être au plus près des réalités tangibles. Il est vrai que la coopération entre la France et l’Allemagne,
dans l’esprit des ses fondateurs, est avant tout affaire des citoyens des deux pays, bien avant d’être
celles des experts ou des analystes. C’est la raison pour laquelle il s’emploie à aller au contact direct
des décideurs et, d’une manière générale, de tous ceux dont le savoir et l’engagement sont
susceptibles d’aider à la réalisation d’objectifs définis par le Traité.
Une coopération fondée sur l’amitié entre deux peuples, ainsi qu’il est ambitionné pour les liens
privilégiés qui doivent unir la France à l’Allemagne, ne se divisant pas, le président de l’ORFACE a par
voie de conséquence été appelé à agir dans pratiquement tous les domaines relatifs à l’organisation du
corps social. Ceci explique la multiplicité et la diversité de ses interventions lesquelles ne sont en rien
une dispersion de l’effort, mais une réponse réfléchie aux obligations qu’impose la mission attachée à
l’ORFACE.
Pareillement, le président est amené à effectuer des déplacements fréquents en France et hors de
France. Il participe à un très grand nombre de conférences, de colloques, de séminaires, de rencontres,
de toutes sortes, de manifestations et de cérémonies ; non par goût excessif des apparitions publiques
ou des mondanités ; mais dans le souci de marquer la présence de l’ORFACE. Ainsi, il fait connaître la
richesse de la coopération franco-allemande, témoigne de ses succès et explique par le discours les
perspectives qu’elle ouvre.
Pour lui, les milliers d’associations franco allemandes sont un potentiel de renouveau de la relation
bilatérale, pour peu que leurs efforts soient mieux connus, et qu’ils soient démultipliés par les relais
dont disposent les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Écouter, agir sur le terrain, dialoguer
sont quelques exemples des actions menées pour mieux connaître le réseau en France et en
Allemagne. Le président est toujours disponible et à l’écoute afin de relayer auprès des institutions, de
part et d’autre du Rhin, les inquiétudes de la société civile.

•

Évolutions

Structure très légère l’ORFACE s’avère, au fil du temps, indispensable comme aiguillon et comme
stimulateur des relations franco-allemandes. A la faveur de l’approfondissement des relations
bilatérales l’ORFACE s’est épanouie et a développé des compétences nouvelles. L’année 2003 vit ainsi
la naissance de nombreuses actions et permit de développer de nombreux et nouveaux contacts. Tout
au long de ces douze dernières années, l’ORFACE a su rester vigilant, afin de conserver le dynamisme
qui prévaut jusqu’aujourd’hui.
•

Changement de statut

La liberté d’association s’insère naturellement dans un ensemble qui
est celui des libertés publiques et dont elle constitue un élément
essentiel. Afin de s’assurer une totale autonomie de décision la
présidence a décidé de continuer ses efforts pour poursuivre ses
missions en faveur de l’amitié franco-allemande sans pour autant
choisir de se déclarer selon les statuts réglementaires de la loi 1901.
Conséquence directe sur notre fonctionnement, nous ne pouvons
percevoir de subvention publique.
•

Évènementiel

Il serait fastidieux de dérouler une liste à la Prévert des nombreux évènements auxquels l’ORFACE a
est invité à participer. Aussi, nous mettrons en lumière ceux qui couvrent le mieux les missions que
nous nous sommes données. Toutes ces actions sont la preuve du dynamisme de l’ORFACE qui joue
un rôle essentiel dans la promotion des relations multilatérales entre les institutions officielles, les
managers, le système scolaire et la jeunesse et ce afin de perpétuer la vigueur des échanges francoallemands.
•

Perspectives

La coopération franco-allemande ne doit pas être comprise de manière restrictive, c'est-à-dire centrée
uniquement sur une coopération binationale, mais comme le moteur de la coopération européenne. Le
réseau associatif est conscient de sa force (d’autant plus que bon nombre de partenariats se sont
ouverts à des pays tiers y compris du centre et de l’est européen) trouvant par là une fenêtre de
développement paneuropéen. Les jumelages, et autres formules de partenariat, avec la Hongrie, la
République Tchèque et la Pologne pour ne citer que ces quelques exemples, confortent leurs
promoteurs dans l’idée que le rapprochement spontané des sociétés civiles peut devancer les décisions
politiques.
Dans cet esprit, l’ORFACE participe à l’ouverture vers l’Asie et les pays de l’Europe de l’Est comme
membre du Centre de Coopération Franco Germano Chinois et du comité du Triangle de Weimar. En
effet, les liens géographiques naturels de l’Allemagne avec ses voisins, en particulier avec la Pologne,
sont indéniables de même que les liens d’amitiés historiques de la France et de l’Allemagne avec la
Chine devraient être une source d’innovation, non seulement pour le bénéfice de chacun des deux
pays, mais pour l’Europe toute entière.
En retour, on estime que les institutions politiques doivent encourager le volontariat franco-allemand car
notre avenir européen, cette exception européenne qui se nourrit des diversités du continent, a pour
premier cercle le dialogue entre les deux grandes nations continentales d’Europe.
Aujourd’hui, ce qui reste à développer en réalité entre les deux pays, ce n’est pas tant l’étendue de la
coopération institutionnelle, ni même le nombre de partenariats, que les liens de confiance entre les
populations, la connaissance réelle du partenaire économique sur le terrain, le rapprochement de la
jeunesse française et allemande par la création, le sport et les arts.

Le réseau existe déjà, mais les mailles sont larges et le tissu humain peut être encore resserré entre les
deux populations : parmi les quelques milliers de jumelages de communes, un bon tiers se limite à des
rencontres entre élus sans qu’il y ait un véritable brassage de citoyens français et allemands.
En incluant les partenariats économiques et commerciaux près de quarante mille personnes œuvrent
aujourd’hui directement au perfectionnement constant de la coopération bilatérale.
Les observateurs qui croient faire état d’un ralentissement de la relation franco-allemande ne font donc
que décrire la surface des choses. Il peut y avoir des appréciations différentes entre partenaires,
quelques grands dossiers européens l’ont montré ces derniers mois, et des compromis ont été
finalement trouvés, mais s’il y a changement entre la France et l’Allemagne, il tient à la liberté du ton, à
cette familiarité qui caractérise les collègues lorsqu’ils ont longtemps travaillé ensemble.
L’ORFACE ne vit que par la volonté de ceux qui croient en nos actions et veulent voir dans ses actions
une utilité et un progrès pour la coopération franco allemande en Europe.
Pour que l’ORFACE avance il faut à ses initiateurs beaucoup de ténacité, de constance, de foi en leurs
objectifs, qu’ils soient moraux ou matériels, sans lesquels l’association ne serait qu’une utopie.

INTRODUCTION
Mon engagement en faveur des relations franco-allemandes n’est
plus à faire. Depuis de nombreuses années, j’avais dans l’idée de
créer une entité spécifique, une sorte de courroie de transmission
qui permettrait d’associer, la société civile, les entreprises, les
institutions, mais également tous les autres acteurs du monde
franco-allemand dans le grand débat que représente la
construction européenne.
Je constate aujourd’hui encore trop souvent, auprès de mes
nombreux partenaires, la méconnaissance du rôle essentiel que
représente le tissu associatif franco-allemand dans la construction européenne. Bien
qu’ignoré, je peux affirmer qu’il existe bel et bien un lobby franco-allemand qui ne demande
qu’à se faire connaître et l’ORFACE envisage modestement d’en être l’instigateur.
L’ORFACE apporte ainsi depuis douze ans sa modeste contribution aux relations bilatérales.
Officialisé à l’occasion du 40ème anniversaire du traité de l’Elysée, l'Observatoire a su très vite
trouver une voie originale dans le courant de la coopération et des échanges qui ont depuis
cinquante ans soudé l'amitié entre nos deux peuples. Il encourage bon nombre d'initiatives
citoyennes dont le Prix franco-allemand au sein de l’Académie des sciences morales et
politiques, le projet d’un Institut d’études supérieures, etc.
Le prix franco-allemand a mis en lumière des travaux ainsi que des initiatives situées à tous
les niveaux de la société. Célèbres ou humbles artisans de la réconciliation, puis de la
coopération, individus ou groupements, la variété des exemples cités dans ce mémorial (dont
nous publions ici le palmarès à l'occasion du 50ème anniversaire du Traité) constitue une
palette aux mille reflets de la société civile, de ses aspects les plus généreux, ceux que la
société médiatique se devrait de mieux faire connaître.
Ce mémorial est un indicateur des relations bilatérales, un témoignage de ce travail de base,
des initiatives différentes entreprises au quotidien par la société civile sans lequel l’amitié
franco-allemande ne peut réussir. Nous devons impérativement relancer le processus de
coopération franco-allemand dans tous les domaines, car si nous négligeons nos partenaires
allemands nous ne pouvons que léser les intérêts de la construction européenne.
Les avertissements lancés à de nombreuses reprises par l’ORFACE en direction des
politiques ont malheureusement trouvé un écho désastreux dans la crise économique au sein
de la zone euro. Néanmoins cette crise devrait enfin permettre de relancer la coopération
franco-allemande. Force est de constater que sans le couple franco-allemand, l’avenir de
l’Europe ne peut se construire durablement. Il est essentiel que la nouvelle génération
d’acteurs institutionnels franco-allemands prenne conscience du poids que représente
l’ensemble de la société civile franco-allemande qui ne demande qu’à s’investir dans le grand
dessein qu’est l’Europe.
En évoquant dans les pages qui suivent les activités multiples et variées de l’ORFACE, il ne
saurait être question d’égrener ici, en un chapelet exagérément long et fastidieux, la liste
complète de tous les faits et gestes exécutés par l’ORFACE. Les exemples qui suivent auront
à charge d’illustrer plus particulièrement les actions initiées durant douze ans.

Pour l’ORFACE que nous avons créée et nourrie de notre idéal pour qu'elle vive et se développe, nous
arrivons à une période où nous avons le devoir de faire objectivement, honnêtement, simplement, le
point sur cette longue action que nous conduisons depuis les années 2000, ce qui revient à apprécier,
évaluer la position, la situation de l’ORFACE dans le contexte actuel, pour induire, assurer la garantie
de pérennité des actions, qui s'incluent dans l'ensemble de la relation profonde entre les deux pays, issue
d'un lourd passé et consacrée par un Traité sans équivalent dans l'histoire des peuples, le Traité de
l'Elysée, en 1963.
Qui pourrait nier que l'époque actuelle est un cumul incessant, gigantesque, titanesque, de faits
nouveaux, imputables souvent à une prodigieuse évolution des moyens techniques... hélas non
contrebalancée par une amélioration des qualités et des valeurs morales qui procureraient à l'humain une
vie plus heureuse, plus sereine parce que plus sage. On ne peut que constater que le maelstrom n'a pas
cessé de tourner, mais qu'il tourne encore plus vite, qu'il est plus fort et plus nocif, et qu'aucune
structure humaine isolée n'est en mesure de l'affronter ou de lui échapper.
Depuis la création de l’ORFACE les changements survenus avec la suppression de la CICFA, la
création des postes de SG en charge des affaires franco-allemandes, le départ à la retraite de nombreux
acteurs responsables de la mise en place de programmes bilatéraux, sont responsables d'un certain
désintérêt.
Il y a banalisation de la relation franco-allemande, comme dans les jumelages de communes, villes et
villages, parce que la relation d'amitié franco-allemande est bien intégrée dans les deux pays, que la
relation intergouvernementale fonctionne et dure, ce que voulait le Traité de l'Elysée, et demeure un
objectif fondamental.
Après avoir mis l'accent sur le rôle joué par l’ORFACE dans son soutien à la société civile et aux
institutions, il est indispensable de rappeler que les autres actions conduites par l’ORFACE, se sont
poursuivies sans aucune défaillance. C’est le but de ce mémorial qui fait un récapitulatif de la vie
associative au contexte de l’époque citée.
…..QUEL AVENIR ?
Il convient d'apporter à la partie mélancolique de ces propos le contrepoids logique, juste, honnête et
porteur d'espoir, résultat de nos douze années de symbiose :
Pour que le relais intergénérationnel puisse se passer normalement, sans rupture ni heurts, confrères et
amis de l’ORFACE mobilisez-vous, communiquez : seules les équipes gagnent, je ne voudrais pas que
cette équipe franco-allemande qui m'a tant donné en amitié, en travail ait le moindre souci pour la
continuité de l’ORFACE. Demeurer en équipe est la base de toute survie en domaine associatif,
domaine de travail, de contrainte, mais de liberté.
Nous nous devons avec humilité de rappeler que nos actions s’inscrivent dans cette
démarche du Général de Gaulle et du chancelier Adenauer, de Kohl-Mitterrand, de SchröderChirac et qui se prolonge dernièrement dans un plus large mouvement par le projet Agenda
2020 présenté en 2010, et les actions que mettront en œuvre le Président François Hollande
et la Chancelière Angela Merkel.
Alexandre WATTIN
Président de l’ORFACE
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Conférence sur la Résistance Allemande
au Goethe Institut – 30 octobre 2001

L’ORFACE a coorganisé au sein du Goethe Institut
de Paris, et en étroite collaboration avec l’Office
Franco Allemand pour la Jeunesse, une conférence
sur la résistance allemande contre Hitler et sur
l’Amiral Canaris chef de l’Abwehr. Cette conférence
a obtenu un très vif succès, notamment par la qualité
de ses intervenants. En effet, Monsieur Jacques
Floch, Secrétaire d’Etat aux anciens combattants, et
SE l’Ambassadeur de la RFA, Monsieur Fritjof von
Nordenskjöld ont bien voulu honorer de leur
présence cette manifestation exceptionnelle
Dans la tourmente de la guerre, des hommes et des
femmes, Allemands, persécutés et chassés par
Hitler de leur pays, viennent trouver refuge en
France. Nombre d’entre eux, malgré les circulaires
de Vichy, réussissent à échapper à l’internement et
s’engagent dans les maquis français. Soixante ans
après il était temps de faire émerger cette mémoire
franco-allemande de l’exil.
Tous les allemands n’étaient pas Nazi entre 1933 et 1945. Si tout le monde sait que la France eut des
résistants, leurs camarades Allemands sont méconnus, surtout dans l’hexagone. Dès les débuts du
règne hitlérien, les oppositions, libéraux mais également des catholiques et surtout des protestants
formèrent les premiers groupes secrets de résistance, bientôt rejoints par les étudiants, et aidés par des
actions isolées. Ils marquaient alors leur désapprobation croissante du totalitarisme et de la violence
antisémite hitlérienne.
De l’action armée au combat, pour la prise
de conscience démocratique, tous ces
groupes, à leur manière, tentèrent de
s’opposer à la dictature et aux crimes
racistes. Le groupe le plus connu de cette
résistance reste la rose blanche, groupe
étudiant mené par Hans et Sophie Scholl,
mais on ne saurait oublier que, au fur et à
mesure que le règne de Hitler se
prolongeait, la résistance par le bas
(Résistance ouvrière, chrétienne, etc.) se
doubla d’une résistance par le haut tout
aussi remarquable.

•

« Les 1001 raisons d’apprendre l’allemand », un ouvrage de l’ORFACE à l’attention des
jeunes étudiants Français et ceux qui le deviendront. Préface de Jacques Morizet,
Ambassadeur de France

„..En lisant l’ouvrage d’Alexandre Wattin sur les 1001 raisons d’apprendre l’Allemand, j’ai trouvé qu’il
était à la fois très utile et très opportun.
Sa publication intervient, en effet, au lendemain du Sommet franco-allemand de Fribourg en Brisgau où
le problème de la promotion de la langue du principal partenaire a fait l’objet d’un long examen des
responsables de l’éducation et de la culture des deux pays, à un moment aussi où s’amorce l’année
européenne des langues. Son livre n’est pas un simple catalogue de moyens et de lieux où les Français
pourraient apprendre l’Allemand. Il montre surtout et à juste titre l’intérêt politique économique culturel
d’un tel choix.
Que la France et l’Allemagne jouent un rôle fondamental dans le développement de l’union européenne
n’est plus à démontrer, bien qu’une grande partie de l’opinion ne paraisse pas en avoir assez
conscience. Ce que l’on sait moins, c’est que par le jeu de la coopération économique francoallemande une modification profonde s’est développée non seulement dans les secteurs de pointe mais
aussi et surtout entre petites et moyennes entreprises des deux pays. 2400 entreprises françaises sont
implantées en Allemagne. Dans les deux pays 800 000 emplois dépendent de cette coopération, chiffre
sans comparaison avec ceux de la coopération économique franco-espagnole ou franco-italienne.
Il faut ne se faire aucune illusion. Cette situation de l’emploi ne
se maintiendra et à fortiori ne s’améliorera que si les français
appelés à travailler en Allemagne parlent allemand. Car ils
auront à faire à des cadres allemands dont certains maîtrisent
complètement l’anglais mais qui pour une part substantielle ne
connaissent cette langue qu’imparfaitement. Ils auront surtout à
vivre dans un milieu environnant qui fondamentalement, reste
très attaché à la pratique de sa langue nationale.
Soyons donc réalistes. La mondialisation oui, mais pas
fatalement en anglais. La langue allemande reste plus que
toujours indispensable pour les jeunes français travaillant en
Europe centrale et le deviendra plus encore avec l’extension de
l’union
européenne,
à
la
Pologne,
à
l’ancienne
Tchécoslovaquie, à la Hongrie et à la Slovénie, ou la langue
allemande est de plus en plus parlée. C’est la thèse qu’a
toujours avancée le Haut-Conseil Culturel franco-allemand et
que j’ai défendu avec acharnement lorsque j’en étais son
Secrétaire-général et qui devient de plus en plus vraie.
Lisez donc le livre d’Alexandre Wattin. Il vous apportera la
confirmation de cette vérité et vous initiera aux moyens d’en
tirer les conséquences. Français et Allemands, pour des
raisons politiques, économiques, sociales, culturelles se
doivent de mieux parler leurs langues respectives. Sinon
l’Europe ne sera pas l’Europe que nous souhaitons et la
mondialisation ne pourra porter complètement ses fruits. “

•

« 10 ans de Sommets franco-allemands » Ed. Alandis. Un bilan de la coopération
bilatérale par le président de l’ORFACE. Préface par le Prof. Bender de l’Université de
Trèves

„..Malgré l’importance éminente des sommets pour les relations franco-allemandes, on peut s’étonner
qu’il n’y ait eu jusqu’à présent que deux ouvrages consacrés aux sommets. Alexandre Wattin en
présente un troisième dédié à la première décennie après la Réunification. Cette limitation est
judicieuse vu que la Réunification marque la césure la plus profonde dans les relations francoallemandes depuis la division de l’Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
La Réunification passe pour l’épreuve existentielle de l’entente franco-allemande. En outre, la décennie
1990-2000 marque le passage de la génération de la guerre à celle de l’après-guerre, c’est-à-dire du
couple franco-allemand Mitterrand – Kohl au trio Schroeder - Chirac et Jospin.
Wattin fournit une documentation minutieuse, un commentaire nuancé et procède à une analyse
révélatrice d’une vingtaine de sommets franco-allemands avec des conclusions convaincantes. Au plus
tard depuis la fin du couple franco-allemand Kohl – Mitterrand, ce n’est plus le type idéal de la grandmesse de l’amitié franco-allemande qui prévaut, sinon, des doutes sur la raison d’être des sommets et
leur mise en scène n’auraient pas pu surgir.
Le livre de Wattin constitue un plaidoyer éloquent pour leur maintien, peut-être sous une forme
modifiée. L’ouvrage de Wattin plaide également pour une convergence des sociétés des deux pays afin
de renforcer le noyau franco-allemand en Europe – sur la base d’un optimisme empreint de
scepticisme. “

Le Ministre Président du BadeWurtemberg honore le président
de l’Orface
Par lettre en date du 6 décembre 2001, le
Ministre-Président Erwin Teufel a décerné la
Staufer Médaille du Land de BadeWurtemberg pour sa contribution brillante
aux actions bilatérales menées comme
Président de l’ORFACE. Le BadeWurtemberg honore avec cette distinction
des personnalités qui se sont acquis des
mérites en faveur du Land.

•

Colloque franco-allemand „le Management interculturel“ Université Paris X Nanterre.

Le 13 février 2001, l’ORFACE participait à ce colloque en
intervenant sur le thème
„l’Etat et les institutions
politiques“. Au delà des différences
techniques,
relevant
du
droit
constitutionnel, qui caractérisent
l’organisation des pouvoirs publics
dans chacun des deux pays, c’est
l’élaboration progressive au cours
de l’histoire des rapports entre
gouvernés et gouvernants qu’il
convient ici de comparer. La façon
dont
les
citoyens
perçoivent
l’autorité publique, les modalités
privilégiées du dialogue qu’ils
entretiennent avec le pouvoir, la vision politique et la perception de leur propre
situation personnelle au sein de l’espace public retentissent sur la conception
que le Français d’un côté et l’Allemand de l’autre se font de la cité.
•

Les caractéristiques du « Fédéralisme à l’allemande »

„De nombreuses orientations définies par le Premier Ministre dans son discours de politique générale
pourraient trouver quelques similitudes dans le modèle d'État fédéral allemand comme ces quelques
pistes définies ci-dessous :
L’exigence de proximité » propre à tous les systèmes fédéraux qui, précisément, sont instaurés
pour limiter une centralisation trop poussée,
L’exigence de cohérence et d'égalité de tous devant la loi » par le biais du principe
d'homogénéité,
L’instauration de responsabilités locales accompagnées d'un « transfert de ressources
correspondantes » : les Länder reçoivent une grande part du budget du pays.
L’encouragement donné aux initiatives locales et à la démocratie locale » : conformément à la
tradition allemande, de larges pouvoirs sont laissés aux Länder. Ceux-ci pratiquent en outre un
« fédéralisme coopératif », caractérisé par une concertation poussée entre eux en dehors même des
institutions fédérales.
Historiquement, l'Allemagne a toujours été organisée sous la forme d'une confédération ou d'une
fédération d'États, sauf entre 1933 et 1945. A l'issue de la seconde Guerre Mondiale, lorsqu'il s'est agi
de réfléchir à la forme que pourrait prendre le nouvel État allemand, les alliés ont imposé le retour à un
modèle fédéral qu'ils jugeaient moins menaçant pour la paix.
Le fédéralisme allemand produit une sorte de séparation verticale des pouvoirs, certains étant exercés
par des instances fédérales alors que les autres sont exercés sur le plan régional par les organes
institués par les Länder. Ainsi, Fédération et États fédérés ont chacun des organes législatifs, exécutifs
et judiciaires. Les organes législatifs de la Fédération sont le Bundestag et le Bundesrat, alors que les
États fédérés ont une assemblée parlementaire dénommée Landtag qui adopte les lois régionales.
Sur le plan de l'exécutif, la Fédération dispose du gouvernement fédéral et du Président fédéral, alors
que les États fédérés possèdent eux aussi un gouvernement (Landesregierung) composé de ministres
et d'un ministre-président (Ministerpräsident). Enfin, l'organisation judiciaire tient compte de la structure
fédéraliste puisque l'article 92 de la Loi Fondamentale (Grundgesetz) dispose : le pouvoir judiciaire est
exercé par la Cour Constitutionnelle fédérale, les juridictions fédérales et les tribunaux des Länder.

Afin d'éviter de graves risques de disparités entre les Constitutions des Länder et la Loi fondamentale,
l'article 28 pose le principe d'homogénéité en exigeant que l'ordre constitutionnel des États fédérés
respecte les principes d'États de droit républicain, démocratique et social fixés par la Constitution
fédérale.
En outre, les États fédérés ont l'obligation de se comporter loyalement envers la Fédération
(Bundestreue), c'est-à-dire de ne pas agir comme s'ils étaient indépendants et de tenir compte de la
structure fédérale du pays. En cas de conflit entre des règles fédérales et régionales, l'article 31 pose la
règle de la primauté du droit fédéral (Bundesrecht bricht Landesrecht).
Enfin, la Loi fondamentale prévoit un système de contrainte fédérale (Bundeszwang) exercée par le
gouvernement fédéral dans le cas où un État fédéré n'exécuterait pas les obligations mises à sa
charge par la Loi fondamentale ou toute autre loi fédérale.
Le propre d'un État fédéral est de comporter deux échelons: celui de la Fédération (Bund) et celui des
États fédérés (Länder). Cette double compétence pourrait conduire à une situation anarchique si le
constituant allemand n'avait pas eu la prudence de préciser dans quels domaines le Bund peut
intervenir et dans quels autres les Länder le peuvent.
Selon un principe général, les Länder ont le droit d'adopter des lois dans tous les domaines où la Loi
Fondamentale n'attribue pas ce pouvoir au Bund. Une liste de matières relevant du droit régalien est
ainsi livrée dans l'article 73. Il s'agit notamment des Affaires étrangères, de la Défense, de la
Protection de la population civile, de la nationalité, de la libre circulation, de la monnaie... Ce sont
également des questions nécessitant des solutions unitaires sur tout le territoire fédéral.
Néanmoins les Länder sont habilités à adopter des lois « tant que et dans la mesure où la Fédération
ne fait pas usage, par une loi, de son pouvoir de légiférer ».
Relèvent notamment du pouvoir législatif concurrent selon l'article 74 : le droit civil, le droit pénal et
l'exécution des peines, l'organisation et la procédure juridictionnelles, l'état des personnes, l'aide
sociale....
Une fois une loi adoptée et entrée en vigueur, il convient d’examiner son exécution. Si la loi est
régionale, elle relèvera de l’application par les autorités du Land qui l’auront votée. Quid lorsque la loi
est fédérale? L'article 83 pose une règle générale: les Länder exécutent les lois fédérales au même
titre que leurs propres lois. Dans certains cas précis, la Loi fondamentale prévoit une interprétation
législative « sur mandat de la Fédération ». Il s'agit notamment des lois concernant la protection de la
population civile, l'administration du trafic aérien.
Le Bundesrat représente les Länder et forme la deuxième Chambre parlementaire. Ses représentants
ne sont pas élus au suffrage universel par la population allemande mais nommés par les
gouvernements des Länder. Chaque délégation vote globalement en fonction des directives qui lui
sont adressées par son gouvernement. Ainsi, les Länder exercent par le biais de leurs délégués au
Bundesrat un contrôle efficace sur la législation fédérale, tout particulièrement pour les lois devant être
approuvées par le Bundesrat. En effet, le Bundesrat contrairement au Sénat français a un pouvoir de
blocage tout particulièrement lorsque la majorité de ses membres est contraire à la majorité du
Bundestag. “

•

Article du président de l’ORFACE paru dans le Forum franco-allemand : « Von Steuben Un général Prussien et l'indépendance des Etats-Unis ».

Lorsqu'en 1776 les treize colonies britanniques déclarèrent leur indépendance et qu'une insurrection
éclata, des volontaires européens s'engagèrent à leurs côtés. Parmi ces nombreux volontaires, deux
officiers, l'un français, l'autre prussien; il s'agit du célèbre Marquis de La Fayette et d'un autre officier,
moins connu du grand public français, le Général prussien Friedrich Wilhelm August von Steuben. Ils
seront tous les deux, non seulement des chefs militaires victorieux, mais l'un, Von Steuben, plus
discret, sera considéré comme le Père de la future Armée américaine.
Le 4 juillet 1776, les treize colonies
soulèvent
et
se
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Nous avons tous appris à connaître l'histoire du Marquis de La Fayette, ce qui me conduit donc à
m'attarder davantage à travers ces quelques lignes sur son compagnon d'armes le Général von
Steuben. Personnalité hors du commun, ce fils de hobereaux prussiens, s'engage à 14 ans comme
volontaire dans la deuxième campagne de Silésie. Attiré comme nombre de ses pairs par la vie en
campagne et le métier des armes, il fait son dur apprentissage au cours de la guerre de sept ans ; à
cette occasion, Frédéric le Grand le remarque pour son courage et sa témérité. Honneur suprême,
Frédéric le Grand intègre Von Steuben comme élève dans sa "classe spéciale d'apprentissage de l'art
de la guerre". Il le forme personnellement à cette rude école et grâce à ses résultats brillants, le roi lui
ouvre la perspective d'une grande carrière dans l'Armée prussienne. Ainsi au fil des années, il apprend
toutes les facettes de l'art de la guerre grâce à l'un des plus grands stratèges de son siècle.
Néanmoins pour des raisons obscures, sa brillante carrière militaire connaît un net ralentissement et
plutôt que d'obtenir un poste à la mesure de ses capacités et de ses ambitions, il est confiné pendant
douze ans dans le poste protocolaire prestigieux de chambellan auprès du duc Joseph Wilhelm zu
Hohenzollern-Hechingen ; il y occupe également la fonction de précepteur du jeune prince. Mais ce
caractère fougueux ne pourra se satisfaire d'une activité sédentaire. Ainsi, une rencontre inattendue va
modifier le cours de sa vie. En effet, a l'âge de 50 ans il fait la connaissance du Comte de Saint
Germain, alors Ministre de la guerre de Louis XVI, et du représentant des Etats-Unis en France,
Benjamin Franklin. Les récits, que lui rapporte ce dernier sur la situation militaire et tactique que
connaissent les miliciens contre les troupes britanniques en Amérique, éveillent son âme bouillonnante
de combattant ; il voit alors dans cette guerre pour la liberté un nouveau défi.

Il apporte à l'armée révolutionnaire américaine son expérience de Général d'Etat Major prussien ; il lui
donne également l'indispensable formation tactique et opérationnelle nécessaire à ces miliciens mal
entraînés et confrontés à une armée britannique aguerrie et professionnelle. Son sens aigu de la
diplomatie, sa maîtrise de la pensée tactique lui permettent d'être à l'origine de la victoire américaine de
Monmouth le 28 juin 1778. Cette victoire est des plus importantes d'un point de vue stratégique,
puisqu'elle obligea les Anglais à évacuer Philadelphie. De nombreuses autres victoires sont à mettre à
son actif.
A l'origine de l'organisation de la discipline dans l'armée des miliciens, il bâtit également l'intendance qui
faisait défaut en mettant en place le réseau de ravitaillement en vivres et munitions qui furent les
conditions indispensables du succès des armés insurgées.
Après la victoire décisive de Yorktown et la reddition de Cornwallis, il quitte un an après la signature du
Traité de Paix à Paris en 1784, le Service actif avec tous les honneurs militaires. Dans un ordre du jour
historique où Washington remercie Louis XVI, il exalte les mérites de ses Officiers. A cette occasion il
exprime sa gratitude à La Fayette et à Von Steuben : "par affection, devoir et reconnaissance". En
1794, Von Steuben s'éteint à la suite d'un infarctus. Le peuple américain se souviendra de lui comme
étant le père de L'Armée américaine.
Depuis 1936, ce souvenir est commémoré tous les ans par un cortège de plusieurs milliers de New
Yorkais et de nombreux américains issus de la communauté allemande lors de la "Steuben Parade" sur
la célèbre Cinquième Avenue de New York. Les Américains veulent ainsi se souvenir de ce héros
désintéressé, engagé et "amoureux" de l'Amérique. Ainsi nos deux héros - signe de l'Histoire - ont leur
statue respective en face du Capitole et symbolisent en permanence l'engagement européen pour
l'indépendance des Etats-Unis.
© Copyright 2004 LEFORUM.de

13 janvier Conférencier à l’Université Paris X Nanterre sur le thème du management interculturel
franco-allemand.
17 janvier
Jeunesse.

Dîner de travail avec le Directeur des Finances de l’Office Franco-Allemand pour la

13 février Réunion de travail au Goethe Institut de Paris concernant une exposition sous le HautPatronage de la CICFA.
23 février Invitation personnelle au bal des Officiers de la 4ème Division Aérienne de la Luftwaffe à
Emden.
27 février Invitation personnelle de Monsieur l’Ambassadeur Scheer pour assister au match FranceAllemagne.
8 mars Conférence-débat franco-allemande organisée par l’Institut de l’Entreprise au Palais du
Luxembourg et déjeuner-débat avec Monsieur le Président Valéry Giscard d’Estaing.
21 mars Déjeuner de travail avec Monsieur René Raymond de l’Académie Française, l’Ambassadeur
Hartmann et Monsieur Delmas d’Airbus Industrie. Conférence franco-allemande à Sciences-Po Paris.
23 mars Déjeuner de travail avec le Président de l’URSSAF d’île de France
04 avril Conférence au Sénat sur la politique de Défense aux Etats-Unis
19 avril Visite et entretien à l’Europapark de Rust en Allemagne pour de futures coopérations francoallemandes en compagnie de Monsieur Köbe, Directeur Général de Neckermann France.
23 avril Déjeuner de travail avec le Directeur par intérim de la Chambre de Commerce francoallemande de Commerce et d’Industrie
04 mai Dîner informel avec le Ministre-Président Müller.
31 mai et 1er juin Participation au 3ème Dialogue franco-allemand à Sarrebrück avec la participation
de Monsieur le Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, Monsieur Jean Pierre Masseret.
05 juin Invitation au 30ème anniversaire des Chorales franco-allemandes à la Basilique Saint-Denis et
dîner avec le Directeur financier de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

2 juillet Déjeuner à Roland Garros avec M. Jean-Paul Lot pour un projet sportif franco-allemand.
3 juillet Déjeuner avec Monsieur Jean Jaudel, ancien directeur fondateur de la Revue des 2 Mondes
sur un projet de conférence ayant pour thème « Amiral Canaris : la résistance allemande oubliée ».
4 juillet Soirée-conférence débat avec la participation de Monsieur le Premier Ministre Pierre Messmer
au Centre Diplomatique et Stratégique, 54 avenue Marceau.
9 juillet Entretien avec la Secrétaire Générale de l’Office franco-allemand pour la jeunesse, afin de
préparer et discuter des thèmes pour la commémoration du 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée.
10 juillet Visite privée du Musée Guimet, organisée par la COGEMA, à l’occasion de la rencontre des
groupes d’amitié France-Allemagne du Bundestag et du Sénat.
11 juillet Déjeuner avec le responsable CSNE de Elf-Totalfina.
13 juillet Invitation VIP à l’Union des Français de Franconie (Bavière), pour la fête nationale.
14 juillet Participation à la fête nationale à l’Institut Français de Stuttgart, sur invitation de Monsieur le
Consul Général Etienne.
16 juillet Déjeuner avec la responsable session Europe de l’IHEDN, pour soutenir la prochaine session
en Allemagne
ème

anniversaire de jumelage entre Emden et Saint Désir, ainsi que le
28 juillet Commémoration du 35
Verband deutscher kriegsgräberfürsorge
11 septembre entretiens avec le directeur du Goethe Institut Paris.
13 Septembre Passation de commandement du colonel commandant le bataillon de commandement et
des services de la Brigade franco-allemande
14 Septembre Déjeuner de travail au Goethe Institut ayant pour thème la résistance allemande
26 au 27 septembre Participation au congrès franco-allemand de la Fédaration des associations
franco allemandes à Brilon en présence de Monsieur le chancelier KOHL et de Monsieur Jacques
DELORS
03 Octobre invitation personnelle du ministre des affaires étrangères de la RFA pour la fête nationale
allemande à l'ambassade
05 Octobre Participation à un colloque organisé par la fondation Jean Jaurès avec la participation du
chancelier Schröder et le Premier ministre Monsieur lionel Jospin.
06 Octobre entretiens avec l’Aide de camp de l’attaché militaire des Etats Unis

2002
„L’OFAJ apprécie le travail remarquable que vous accomplissez depuis de nombreuses années
en faveur de la coopération franco-allemande. “ Babette Nieder, Secrétaire Générale de l’OFAJ,
le 12.03.2002
„Monsieur Wattin fait partie de ce que l’on pourrait appeler les missionnaires des relations
franco-allemandes […] Je souhaite vivement que vous fassiez des émules et que tous ceux qui
ont la chance de se sentir aussi à l’aise dans les deux cultures œuvrent au renforcement des
relations franco-allemandes avec la même ardeur et le même sérieux que vous. “ Fritjof von
Nordenskjöld, Ambassadeur d’Allemagne, le 11.10.2002.
•

Le monde de l’Euro – des œuvres d’art vendus en faveur d’enfants malades

Afin de promouvoir l’Euro, et sous
l’impulsion du Président Prof. Dr
Manfred Pohl, l’ORFACE c’est associé à
un projet touchant à une exposition
itinérante sous le haut patronage du
Chancelier Schröder, qui présente des
euros géants en polyester de 2 mètres
de haut. Ils ont été décorés et coloriés
depuis l’automne 1999, par des milliers
d’enfants et d’adolescents aidés par des
artistes et des personnalités de la vie
publique dans les douze pays de la
zone euro. Les images riches en
couleurs expriment les attentes et les
espoirs, mais aussi les préoccupations
des jeunes européens. Toutes ces
œuvres d’art seront exposées à
l’UNESCO, mis aux enchères à
Francfort sur le Main l’argent sera
donné en faveur d’enfants atteints du
cancer en Europe!

Particulièrement attaché à la mémoire partagée, l’ORFACE participe à
l’inauguration d’une aire de jeux à Saint-Désir (Calvados) sur l’impulsion d’Erwin
Petrikewitz, représentant la ville d’Emden, soutenu par le Service d’Entretien des
Sépultures militaires allemands (Deutscher Volksbund der Kriegsgräberfürsorge).
Réunissant près de deux cents personnes, cette rencontre organisée à l’occasion
du chantier franco-allemand de jeunes sur le cimetière militaire allemand initié par
le SESMA fut un moment intense. Lors d’une réception à la Mairie de Saint-Désir,
le Vice-président de l’ORFACE, Gregory Dufour, s’est vu décerné le médaille de
bronze du grand prix humanitaire de France pour son action en faveur de la
jeunesse européenne.
Dans le cadre du débat européen, l’ORFACE s’est entretenu avec la
députée européenne Evelyn Gebhardt. Différents thèmes furent abordés
durant cet échange tels ceux portant sur la jeunesse, les relations
franco-allemandes, les questions sociales.

•

Une leçon culturelle venue d’Allemagne

Depuis une quinzaine d’années environ, une manifestation de qualité traditionnelle est organisée pour
des artistes répondant à des critères certains de qualité et de notoriété en Sarre.
Chaque année plus de trois cent personnes viennent à ces vernissages qui sont devenus un lieu de
rencontre où il est bon d’être vu mais aussi de voir, d’admirer et de comprendre. Ils sont tous là
présents dans les salons du musée Haus Ludwig de Saarlouis. Tous viennent ici de longue date. Et ce
n’est pas uniquement par courtoisie qu’ils font le déplacement un dimanche matin. Ils s’intéressent à
l’artiste qu’on expose, font sa connaissance et découvrent son œuvre. Or, tous ces artistes français qui
ont participé aux expositions étaient, et sont toujours de grands artistes de l’art contemporain.
Les résultats dépassent le cadre de la région de la Sarre allemande et de la France. En effet nombreux
sont ceux faisant spécialement l’aller et retour de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, de Hollande,
etc. à chaque exposition. En outre, de nombreuses personnalités se plaisent à inaugurer ses
vernissages où l’on notera la présence de Monsieur Peter Müller, Ministre-Président du Land et
plénipotentiaire pour les affaires culturelles franco-allemandes en vertu du traité de l’Élysée, la Consul
Générale de France, un représentant du ministère des affaires étrangères et bien d’autres encore.
Lors de la dernière exposition présentant l’œuvre de Jean-Pierre Alaux, la télévision allemande, qui a
été à nos côtés depuis le début de ces expositions, a organisé une émission spéciale diffusée dès le
dimanche soir, jour du vernissage, avec une équipe qui a travaillé à cet effet toute la journée de ce
même dimanche. Pour eux, dans cette Allemagne pleine d’enthousiasme, les trente cinq heures sont
celles de leur sommeil hebdomadaire. Différentes radios étaient présentes et ont retransmis interviews
et compte rendus en vingt quatre heures. Quant à la presse écrite, il en fut de même avec les journaux.
C’est là un état d’esprit qui conduit à une réussite certaine de la coopération franco-allemande.
Or, qui sont ces peintres qui font l’objet de ces grandes expositions ?
D’abord Édouard Georg par qui tout a commencé, car Saarlouis est la ville de ses ancêtres. Puis il y a
eu Jean Carzou, Mario Avati, André Hambourg, Georges Oudot, Yves Brayer, Michel Lévy, Berdal,
Jouenne, Jansem etc.
Tous artistes figuratifs, tous peintres et sculpteurs issus d’une volonté artistique, ayant le feu de la
passion des arts au ventre. Tous artistes sachant dessiner et peindre dans la continuité d’un
enseignement et d’une tradition. Leurs œuvres sont une expression, une écriture directe ouverte au
peuple, qu’ils soient avec ou sans une éducation artistique.

Toutes ces expositions sont dues à l’acharnement d’un seul homme, Claus Zöllner. Cet enfant sarrois
contribue depuis trois longues années à œuvrer pour que les grands artistes ne réservent seulement
leurs œuvres pour les grandes capitales mais également pour une population très intéressée par les
artistes et la peinture française.
La conclusion de ces journées qui couronnent ce qui est maintenant une tradition culturelle francoallemande, c’est de constater que puisque Saarlouis est la ville crée par Louis XIV et devenue partie
intégrante de l’Allemagne à la suite d’un référendum, puisque Saarlouis est la ville natale du maréchal
Ney, puisque Saarlouis est la ville d’origine d’Édouard Georg, peintre, ancien membre de l’Institut,
titulaire de la Légion d’Honneur, puisque l’art français y emporte un franc succès depuis une décennie,
Saarlouis mérite bien la dénomination de ville des arts et de l’amitié franco-allemande.
•

Claus Zöllner, notre chargé de mission culture, nommé chevalier des Arts et des Lettres

Voilà près d’un quart de siècle que Claus Zöllner se passionne et se dévoue en faveur de la peinture
française. Ce Sarrois, installé en tant que chef d’entreprise d’une PME à Wallerfangen, a trouvé en la
« Haus Ludwig » à Sarrelouis un vecteur de premier choix pour accueillir les maîtres contemporains.
Cet engagement personnel vient de valoir à ce personnage transfrontalier la croix de chevalier des Arts
et des Lettres. Le consul général de France en Sarre, Jacqueline Sejean, lui a remis les insignes de
cette distinction, à la faveur d’une cérémonie qui s’est déroulée à
Sarrebrück en présence de très nombreuses personnalités, dont le
ministre de la culture Sarrois.
A 18 ans, Claus Zöllner succombe à la production de l’école de Barbizon
qui annonce les Impressionnistes. Il entreprend une collection de peinture
et dès 1976 se propose de faire partager cette passion à ses concitoyens.
Il organise une première exposition de peinture composée d’une centaine
de toiles d’Impressionnistes. Quelque chose vient de se mettre en route
que plus rien n’arrêtera. Georges Hosotte, André Hambourg, Jean Carzou,
Georges Oudot et bien d’autres, comme Brayer, vont successivement
orner les cimaises de la « Haus Ludwig », contribuant ainsi largement à
faire connaître ces maîtres français du XXème siècle aux amateurs de
Sarre. Pygmalion de l’art français en Allemagne, Claus estime que « celui
qui habite si près de la frontière qu’il peut la franchir à pied, a toujours été
un transfrontalier et il connaît mieux l’autre côté. Je me suis donc fait un
devoir de tisser ce lien avec mes voisins français ». En ce sens, la
distinction qui lui a été remise est une sorte de reconnaissance de sa
démarche, mais aussi pour ce natif de Wallerfangen, âgé de 52 ans, une
invitation à persister.

•

Le rendez-vous culturel de l’Orface J.P ALAUX, peintre
surréaliste à Saarlouis.

L’ORFACE a coorganisé et participé à un vernissage organisé par Claus
Zöllner notre chargé de mission pour les affaires culturelles. En effet, le 17
février 2002, eu lieu une exposition du peintre surréaliste Jean Pierre
Alaux dans le Musée Haus Ludwig.
ème

Descendant d’une lignée de peintre et d’architectes remontant à la 7
génération, il est l’un de nos peintres contemporains les plus connus par
la diversité et la qualité de ses œuvres. Peter Müller, Ministre président de
la Sarre, Catherine Sejean Consul Général de France, ainsi que Michel
Cullin, Secrétaire général adjoint de l’Office Franco-allemand pour la
jeunesse ne furent que quelques unes des personnalités présentes à
cette manifestation de très haut niveau. L’ORFACE, représenté par son président, a remis une
distinction au Ministre de la culture de la Sarre pour son engagement en faveurs des arts français en
Sarre.

•

L’apprentissage des langues européennes : Lunéville les 14/15 novembre 2002

L’ORFACE a participé aux „2 jours en Europe“, conférences et tables rondes organisées
par la PEEP de l’arrondissement de Lunéville sous la Présidence du Recteur de
l’Académie de Nancy-Metz dans les salons des Halles de Lunéville. Présentation de
l’ouvrage „les 1001 raisons d’apprendre l’allemand“.
1. Visite du Lycée Bichat de Lunéville/section allemande
Se fondant sur leur expérience, le lycée a ouvert, à la rentrée 1996, deux sections
européennes : une en langue anglaise et une autre en langue allemande. Il s’agit pour
les jeunes d’acquérir des capacités linguistiques dans une langue véhiculaire à travers
des cours de toute discipline dispensées en anglais ou en allemand. Ses sections sont
ouvertes aux jeunes motivés par les langues mais qui comptent les utiliser, pas
seulement à des fins littéraires mais comme une possibilité d’ouverture d’esprit afin d’obtenir un atout
supplémentaire dans la recherche de leur futur emploi.
2. Exposition européenne
L’Europe s’invite chaque année davantage dans notre quotidien. La construction européenne, à travers
la monnaie unique, est devenue une réalité concrète, tangible et palpable pour tous les habitants de
l’Europe. L’éruption de l’économie et la mondialisation dans les discours politiques, quels qu’ils soient,
mais aussi dans le vécu de chacun d’entre nous, impose une connaissance de la culture du partenaire.
L’émergence d’une citoyenneté européenne est un concept dont on se doit d’envisager l’esprit dans le
cadre de l’approche de la fin des travaux de la convention européenne et l’élargissement aux nouveaux
pays membres. Face à ce constat, les organisateurs ont voulu lancer un défi afin de persuader les
jeunes et moins jeunes de l’utilité de maîtriser les langues étrangères, principalement européennes. Le
public a été invité à visionner des films en version originale. Les visiteurs avaient à leur disposition
nombre d’institutions proposant des séjours linguistiques ou offrant la possibilité d’apprendre, dans la
région, les langues étrangères.
3. Table ronde au salon des Halles de la mairie de Lunéville
Je me suis exprimé sur l’apprentissage
des langues européennes devant un
parterre d’une centaine de participants qui
rassemblait outre le monde enseignant
lunévillois, les délégations de 24 lycées de
tous les pays de l’union européenne ou
candidats à l’élargissement venus en
Loraine, dans le cadre du programme
Comenius. Etaient également présent
comme intervenant des représentants des
corps d’inspection, la DARIC, etc. Un
certain nombre de points ont été abordés et tout particulièrement le choix de la langue dans le domaine
professionnel et l’apprentissage d’une langue dans le primaire puis le secondaire. Dans l’ensemble,
parents et enseignants sont convaincus de l’impérieuse nécessité d’étudier une langue européenne,
mais un léger désaccord subsiste quant aux choix et motivations.
Alors que l’éducation privilégie une approche plus culturelle, j’ai mis en exergue l’absolue nécessité de
se consacrer à une langue (l’allemand sans faire l’impasse sur l’anglais) afin de permettre à nos jeunes
d’être compétitifs sur le marché du travail „européen“. J’ai souligné le fait d’être mobile et polyvalent. A
cette occasion j’ai pu démontrer, en me basant sur des exemples, des sondages et des statistiques,
que l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais était la clé d’une réussite professionnelle dans l’Europe
élargie.

4. Conférence – débat.

Il s’ensuivit une conférence débat dont le thème fut „les savoirs européens et la construction
européenne“ avec la participation de personnalités du monde institutionnel et de la société civile. De
nombreuses réflexions se sont engagées. La soirée s’est terminée sur une intervention de Monsieur
Claus, Maire de Lunéville.
Participation au déjeuner débat organisé par la Konrad Adenauer Stiftung/Paris.
Le 12 février 2002 à 12 H 30 le président de l’ORFACE a participé, avec une cinquantaine de
personnalités, à l’Hôtel Prince de Galles, à un débat avec M. Roland KOCH, Ministre président du Land
de Hesse (CDU) sur le thème : « Allemagne 2002, des élections décisives ».
•

Participation au colloque franco-allemand de jeunes journalistes à Fribourg/breisgau

•

Conférence le 6 avril 2002 à Paris

Sur invitation de l’Europa Union Deutschland le président a
tenu une conférence sur les relations franco-allemandes au
Comfort Hôtel Paris Congrès. Devant une cinquantaine de
participants d’un groupe d’étude allemand en provenance de
Karlsruhe le Président s’est exprimé sur les relations
bilatérales et à répondu aux nombreuses questions de
l’assistance.
•

Remise de l’ordre du mérite fédéral par Son Exc.
L’Ambassadeur M.Fritjof von Nordenskjöld.

Le président de l’ORFACE s’est vu remettre cette haute
distinction pour son engagement sans faille en faveur des
relations bilatérales.

•

Forum franco-allemand de Mayence les 25 et 26 octobre 2002
Le forum franco-allemand des étudiants, mettant en présence,
les établissements d’enseignement supérieur et représentants
du monde économique, a eu lieu cette année à Mayence.
Comme à l’accoutumée, il offre la possibilité aux membres et
partenaires de l’Université franco-allemande de faire découvrir
au public intéressé les cursus sanctionnés par un double
diplôme.
Très recherchés, ces cursus sont proposés dans tous les
domaines universitaires, des sciences de l’ingénieur aux
études économiques. Des entreprises de secteurs très variés
se présentent et mènent des entretiens avec les diplômés de
ces filières et leur proposent, dans de nombreux cas, des
stages où même des possibilités d’embauche à la fin de leurs
études.

A cette occasion l’ORFACE était, comme les années
précédentes, sur place afin d’évaluer l’impact que
représente cette manifestation auprès des jeunes étudiants,
des entreprises et prendre d’utiles contacts. En coopération
avec l’OFAJ le président à tenu une conférence débat sur
les
formations
franco-allemandes
et
l’utilité
de
l’apprentissage de langue du partenaire. De nombreux
participants ont salué l’heureuse initiative prise par l’édition
des „1001 raison d’apprendre l’allemand“. L’impact de cette
manifestation auprès du jeune public n’est plus à démontrer,
mais je constate une réelle désaffection des entreprises
françaises et allemandes à participer à ce forum.

2003
„ Je veux dire ma gratitude à toutes celles et ceux qui sont à l’origine (ndlr : ORFACE) de cet
hommage „ Jacques Chirac, Président de la République le 23.01.2003. Inauguration de la Stèle
de Gaulle Adenauer à Berlin.
L'action de l'ORFACE est résolument axée sur l'avenir sans oublier le travail de mémoire essentiel pour
mieux comprendre notre passé. Nous espérons pouvoir mener à bien différents projets dans de
nombreux domaines, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir à la relation bilatérale. Parce que
l'immobilisme a toujours conduit les relations franco-allemandes dans l'impasse nous nous devons de
trouver de nouvelles pistes pour renforcer la coopération de part et d'autre du Rhin. Le développement
d’initiatives trilatérales ainsi que de projets entre régions et Länder va dans ce sens. Le point d’orgue de
l’année 2003 sera sans conteste la participation active de l’ORFACE aux manifestations du 40ème
anniversaire du traité de l’Elysée à Paris et à Berlin.

L’amitié franco-allemande au service d’une responsabilité commune pour
l’Europe (déclaration commune du Président Chirac et du chancelier Schröder)
•

Le Traité de l’Élysée, signé voici quarante ans entre la France et la République fédérale
d’Allemagne par le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer, a scellé la réconciliation entre
nos deux nations et posé les fondements d’une paix durable sur le continent.

•

La France et l’Allemagne, membres fondateurs des Communautés européennes, ont joué un
rôle moteur en donnant une impulsion aux grandes avancées de la construction européenne,
en particulier au cours des vingt dernières années : l’Acte unique européen, le Traité de
Maastricht, l’Euro, l’espace Schengen. Tout récemment, l’Allemagne et la France ont eu à cœur
de contribuer à la réussite des négociations d’adhésion de dix pays candidats conclues à
Copenhague. La France et l’Allemagne sont conscientes d’exercer une responsabilité
historique commune au service de l’Europe. Leur ambition est de continuer de représenter une
force de proposition susceptible, sans rien imposer, d’entraîner leurs partenaires.

•

Le Traité de l’Élysée a également inauguré une ère de coopération sans précédent entre nos
deux pays. Notre dialogue étroit et notre coopération dans tous les domaines favorisent des
échanges de plus en plus intenses entre nos sociétés. Aujourd’hui, nous rendons hommage à
tous les acteurs qui ont contribué au développement et l’approfondissement de ce dialogue,
qu’il s’agisse des personnalités politiques, des collectivités territoriales, des entreprises, des
associations, des établissements éducatifs, scientifiques et culturels.

•

Nous saluons également l’action de l’Office franco-allemand pour la jeunesse qui a permis à
plus de sept millions de jeunes de se rencontrer, de l’Université franco-allemande, au sein de
laquelle chaque année, plus de 3.000 étudiants suivent des cursus binationaux intégrés, et de
la chaîne de télévision ARTE, symbole de la volonté de coopération de nos deux pays et qui
vient de célébrer son dixième anniversaire. Dans le domaine militaire, nous soulignons le rôle
joué par la brigade franco-allemande, à l’origine du corps européen, qui nous permet de
conduire conjointement des opérations de gestion de crise. Au moment où la France et
l’Allemagne décident, à l’occasion de cet anniversaire, de renforcer le lien qui les unit, ces
institutions et l’ensemble des structures de la coopération franco-allemande doivent adapter
leurs missions à cette nouvelle ère de rapprochement et inscrire encore davantage leurs
actions dans une perspective européenne.

•

Depuis 40 ans, le contexte de la coopération franco-allemande a profondément évolué. La fin
de la guerre froide et l’unification allemande ont marqué le début de la réunification de l’Europe.
La conjonction de l’élargissement de l’Union européenne et de l’adoption d’une Constitution
commune place nos deux pays devant des défis considérables. Dans le contexte de la
mondialisation, l’acquis de 40 ans de coopération augure bien de notre capacité à assumer les

tâches de la nouvelle Europe. Aussi sommes-nous déterminés à engager une nouvelle étape
dans la coopération entre nos deux pays.
Exercer notre responsabilité commune en Europe
•

La France et l’Allemagne sont liées par une communauté de destin. Notre avenir commun est
indissociable de celui d’une Union européenne approfondie et élargie. Aussi voulons-nous
proposer à nos partenaires une vision commune de l’Europe de demain et sommes-nous
déterminés à tout mettre en œuvre pour promouvoir le renforcement de cette Union.

•

Après une histoire douloureuse, nous nous réjouissons des retrouvailles européennes scellées
au Conseil européen de Copenhague et sommes résolus à faire de l’élargissement un succès,
en aidant les nouveaux pays membres à s’intégrer harmonieusement au sein de l’Union
européenne et à promouvoir, à nos côtés, les valeurs qui sont l’essence du projet européen.
Nous préparerons ensemble les futures adhésions, notamment celles de la Bulgarie et de la
Roumanie, et favoriserons la mise en place d’un partenariat privilégié avec les États qui sont
aux frontières de l’Union, pour garantir la stabilité et la prospérité de l’Europe et de ses voisins.

•

Cette Union élargie, plus diversifiée, et donc plus complexe, doit conserver sa capacité de
décision et d’action. A cette fin, nous souhaitons la réussite de la Convention sur l’avenir de
l’Europe. Nous avons remis à la Convention notre contribution sur les moyens permettant à
l’Union européenne de relever les défis internes et externes auxquels elle est confrontée. Nous
l’appelons à établir les bases d’une Union plus forte, plus démocratique, plus lisible, plus
solidaire, plus efficace, jouissant d’une plus grande crédibilité sur la scène mondiale. Nous
souhaitons que les institutions de l’Union puissent être dotées d’une plus large capacité
d’action, d’une légitimité et d’une stabilité plus assurées. Nous souhaitons également bâtir une
véritable Union des citoyens. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Charte des droits
fondamentaux devrait être intégrée dans le texte de la Constitution, donnant toute leur force
aux valeurs et aux principes qui sont le socle de notre projet européen.

•

Nous sommes déterminés à faire franchir à la politique étrangère et de sécurité commune et à
la politique européenne de sécurité et de défense une nouvelle étape, afin de mettre l’Union en
mesure d’assumer pleinement son rôle sur la scène internationale et de promouvoir à l’échelle
mondiale la liberté, la paix et la démocratie en accord avec les valeurs qui sont les siennes.
Nous proposons la création d’une Union européenne de sécurité et de défense, qui confèrera
une forme concrète et une efficacité à la solidarité et la sécurité commune de ses membres et
doit également contribuer au renforcement du pilier européen de l’Alliance atlantique. Pour
marquer notre détermination en faveur de la poursuite en ce sens d’une évolution de la
politique européenne de sécurité et de défense, nous engagerons les efforts nécessaires à
l’amélioration des capacités militaires et, ce faisant, intensifierons sensiblement notre
coopération bilatérale.

•

Nous nous attacherons également à promouvoir une nouvelle solidarité avec les pays du Sud
afin d’assurer en particulier le développement des pays les plus pauvres, notamment dans le
cadre des négociations engagées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce.

•

Il est de notre responsabilité conjointe de développer les politiques communes de l’Union et de
les adapter aux réalités nouvelles de la construction européenne car ces politiques constituent
le fondement essentiel de la solidarité entre les pays de l’Union. Aussi, nous nous préparerons
ensemble au grand débat qui va s’ouvrir sur les perspectives financières de l’Union et sur
l’avenir des politiques communes après 2006, en ayant à l’esprit le souci de globalité qui a
inspiré les conclusions du récent Conseil européen de Bruxelles (24-25 octobre 2002).

•

Nous veillerons au respect du pluralisme linguistique dans les institutions de l’Union et sommes
déterminés à prendre les mesures nécessaires en faveur de l’emploi de l’allemand et du
français dans les instances de l’Union européenne, par exemple en favorisant l’apprentissage
des deux langues par les futurs fonctionnaires européens, en particulier ceux des nouveaux
pays membres, dans le cadre de programmes de formation universitaires ou professionnels.

•

Nous souhaitons renforcer l’Europe comme espace de liberté, de sécurité et de justice afin que
tous les citoyens européens vivent en sécurité sur l’ensemble du territoire de l’Union, en
particulier face au développement de nouvelles menaces. L’Union européenne doit être une
communauté de droit et un espace citoyen. Aussi entendons-nous favoriser la liberté de
circulation dans l’Union par la suppression des titres de séjour pour les citoyens européens.
Nous agirons également en faveur d’une politique européenne commune du droit d’asile et de
l’immigration. Nous nous engageons aussi à mener une politique active pour l’instauration d’un
parquet européen, la création d’un casier judiciaire européen, le renforcement des capacités
d’Europol, et la mise en place d’une police européenne des frontières, qui permettra de lutter
efficacement contre les migrations clandestines.

Rendre la France et l’Allemagne plus solidaires par une coopération plus intense
•

Pour jouer pleinement leur rôle de force d’impulsion et d’entraînement au sein de l’Union
européenne, nos deux pays doivent développer leur coopération de manière exemplaire au
sein de l’Union européenne. Notre objectif est que nos projets puissent servir de base aux
politiques européennes. Nous prendrons donc des initiatives bilatérales permettant
d’expérimenter, dans des domaines d’action prioritaires, une union plus étroite entre nos
citoyens, nos sociétés et nos institutions.

Jeunesse, éducation et sport
•

La diversité des langues est une richesse pour l’Union et leur apprentissage ne peut être
qu’une source d’épanouissement et un atout pour les jeunes générations. Nous souhaitons
mener une action déterminée pour l’enseignement de la langue du pays partenaire et, plus
généralement, nous entendons promouvoir ensemble un modèle d’éducation qui permette aux
jeunes d’acquérir la maîtrise de deux langues étrangères européennes.

•

Nous déclarons le 22 janvier "journée franco-allemande". Nous souhaitons qu’à l’avenir, cette
journée soit consacrée, dans toutes les institutions de nos systèmes éducatifs, à une
présentation de nos relations bilatérales, à la promotion de la langue du pays partenaire, et à
une action d’information sur les programmes d’échanges et de rencontres ainsi que les
possibilités d’études et d’emploi dans le pays partenaire.

•

Notre objectif est d’encourager les jeunes de nos deux pays à considérer la France et
l’Allemagne comme un cadre unique pour l’accomplissement de leurs études et l’exercice de
leur profession. Pour faciliter les échanges d’étudiants et de jeunes en formation ainsi que la
mobilité professionnelle, nous continuerons d’œuvrer à une pleine et entière reconnaissance
réciproque de nos diplômes et à favoriser la transparence et la comparabilité de nos
qualifications professionnelles. Les ministres compétents identifieront les obstacles qui restent
à surmonter, arrêteront, d’ici le prochain Sommet franco-allemand, un calendrier précis pour la
réalisation de cet objectif et devront rendre compte régulièrement des progrès enregistrés en ce
sens. Il conviendra de promouvoir le développement de l’Université franco-allemande et de la
mettre en mesure d’accueillir le plus grand nombre d’étudiants possible. La France et
l’Allemagne souhaitent lui donner une nouvelle dimension en proposant à leurs partenaires
européens de favoriser la constitution de groupements d’établissements d’enseignement
supérieur. A l’avant-garde de l’Europe universitaire, ceux-ci offriront aux étudiants un parcours
académique intégré au plan européen.

•

En vue d’intensifier les échanges sportifs, nous souhaitons que soit présentée la candidature
commune de la France et de l’Allemagne à l’organisation de compétitions sportives
internationales. Nous appelons à la mise en place de grandes manifestations francoallemandes, transfrontalières, sportives et populaires.

Société civile, culture et médias
•

Une coopération renforcée entre la France et l’Allemagne suppose une meilleure connaissance
mutuelle de nos sociétés et de nos cultures. Afin de permettre un dialogue accru entre nos
responsables politiques, économiques, syndicaux, associatifs, représentants des médias,
personnalités du monde culturel, nous proposons qu’une Conférence franco-allemande les
réunisse chaque année, afin de leur permettre de débattre des grandes questions qui
intéressent nos deux sociétés.

•

Nous souhaitons le lancement, dès cette année, des négociations visant à l’élaboration d’une
Convention internationale sur la diversité culturelle dans le cadre de l’UNESCO. Cette diversité
doit trouver à s’exprimer notamment dans les secteurs audiovisuels et des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. La promotion de nos industries culturelles
doit également y contribuer. Nous appelons au développement des échanges de journalistes
entre nos deux pays. Nous demandons à nos ministres d’engager des projets culturels
communs dans les États tiers, notamment en mobilisant le fonds de financement conjoint créé
à cet effet par les deux ministères des affaires étrangères et de rechercher une implantation
commune pour nos instituts culturels à Moscou.

•

Nous encourageons l’ouverture européenne de la chaîne culturelle ARTE, tout en conservant
son identité franco-allemande, notamment en soutenant la mise en place par la chaîne d’une
banque de programmes européens et l’invitons à promouvoir le rapprochement de nos
sociétés. Nous soulignons l’importance de garantir la présence dans le paysage audiovisuel
français et allemand d’au moins une chaîne du pays partenaire et d’encourager la réalisation et
la diffusion de programmes communs par les organismes de radiodiffusion et de télévision des
deux pays. Nous souhaitons que nos deux pays poursuivent la réflexion sur l’avenir de la
chaîne européenne d’information Euronews.

Harmonisation du droit
•

Afin d’intensifier le rapprochement de nos sociétés et dans la perspective de nouveaux progrès
à réaliser au niveau européen, nous veillerons à harmoniser nos législations nationales dans
les domaines principaux qui intéressent la vie de nos citoyens. Nous appelons nos ministres,
lors de la préparation des projets de loi, à consulter systématiquement leurs homologues et à
mieux prendre en compte l’état et l’évolution de la législation du pays partenaire afin de
rechercher toutes les convergences possibles. Nous souhaitons en particulier que soient
présentés des projets visant à un rapprochement des législations sur le droit civil, notamment le
droit de la famille. Nous devons ainsi permettre à nos ressortissants de bénéficier, s’ils le
souhaitent, de la nationalité de nos deux pays. Nous devons également réduire et supprimer à
terme les difficultés qui subsistent pour les citoyens dont la vie professionnelle, familiale et
personnelle est partagée entre la France et l’Allemagne.

Droit de l’éthique
•

Nous sommes attachés à apporter des réponses communes aux problèmes éthiques soulevés
par les progrès de la recherche et de la médecine. En tenant compte des réflexions menées
par les Comités éthiques des deux pays, nous souhaitons présenter des projets étroitement
concertés permettant l’adoption de législations comparables.

Coopération décentralisée et transfrontalière
•

Nous appelons aussi de nos vœux le renforcement de la coopération entre collectivités
territoriales afin de favoriser l’émergence de nouveaux liens, notamment entre régions
françaises et Länder allemands, ainsi que le développement d’une coopération et d’une
intercommunalité transfrontalières. Nous soutenons la création d’un Eurodistrict Strasbourg-

•

Kehl, bien desservi, ayant vocation à explorer de nouvelles formes de coopération et à accueillir
des institutions européennes, et appelons à la mise en place d’autres Eurodistricts.

Politique étrangère
•

La France et l’Allemagne veilleront à adopter des positions communes dans les instances
internationales, y compris le Conseil de Sécurité, et à définir des stratégies concertées à l’égard
des pays tiers, tout particulièrement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité
commune.

•

Nos ministres des affaires étrangères accentueront la complémentarité entre nos réseaux
diplomatiques et consulaires, notamment par le biais d’implantations et de services communs.
Nous leur demandons également d’examiner la possibilité de procéder à l’ouverture
d’ambassades communes franco-allemandes.

•

Les services rendus à nos citoyens dans le pays partenaire devront être améliorés par une
coopération accrue, sous l’égide de nos ministères des affaires étrangères, entre les services
consulaires et l’administration du pays de résidence. L’assistance mutuelle apportée à nos
concitoyens résidant dans les pays tiers sera également intensifiée.

Défense
•

Dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense, la France et l’Allemagne
soulignent, à cette occasion qui marque également le quinzième anniversaire de la création du
Conseil franco-allemand de sécurité et de défense, la qualité et l’importance de leur
coopération en matière de défense ainsi que leur volonté de la renforcer dans une perspective
européenne. Cela concerne en particulier le développement des capacités militaires, y compris
la mise au point de nouvelles formes de coopération, notamment par l’harmonisation de la
planification des besoins militaires et la mise en commun de capacités et de ressources,
contribuant à la mise en œuvre d’une politique européenne de l’armement et à la diffusion
d’une culture européenne de sécurité et de défense.

Politique économique et financière
•

Afin de renforcer la coordination de nos politiques économiques et de nos actions, tant au
niveau communautaire qu’international, la France et l’Allemagne développeront, au sein du
Conseil économique et financier franco-allemand créé par le Protocole de 1988, qui est la
pierre angulaire de nos relations bilatérales, des positions communes sur les questions
fondamentales de la politique économique et financière qui se posent à moyen et long terme,
telles que celles du financement des retraites, des systèmes de santé et du marché du travail.
Nous approfondirons également notre coopération en matière de politique industrielle,
commerciale, d’énergie, de technologies et de transports afin de renforcer, dans le cadre
européen, la compétitivité de nos économies.

•

Afin que l’Europe puisse pleinement contribuer aux débats internationaux de politique
économique, financière et commerciale et disposer d’une capacité accrue d’analyse et de
proposition, renforçant ainsi sa position dans ces domaines, la France et l’Allemagne décident
de lancer une initiative européenne afin de créer un Centre européen d’économie internationale
consacré à ces objectifs. Ce Centre, qui pourrait être localisé à Bruxelles, devrait pouvoir
s’élargir progressivement à tous les partenaires européens - États membres, institutions
communautaires et opérateurs privés.

Aide au développement
•

La France et l’Allemagne renforceront leur coordination en matière d’aide au développement,
notamment dans la définition des priorités de leur politique bilatérale et leur évaluation, et
s’efforceront de définir des positions communes dans les différentes enceintes internationales
concernées. Elles renforceront leur coopération sur le terrain en mettant en œuvre des projets

•

communs ou complémentaires, visant à contribuer au développement, en priorité du continent
africain, et à lutter contre des fléaux tels que la drogue et les grandes pandémies, comme le
SIDA.

•

Nous appelons également à la mise en place d’un service de volontaires franco-allemands, afin
de permettre à de jeunes Français et de jeunes Allemands de s’engager ensemble dans des
projets de coopération en pays tiers, en particulier en direction des pays en développement

Environnement et développement durable
•

Dans un contexte où les catastrophes et en particulier les inondations posent de plus en plus
fréquemment en des termes nouveaux la question de la prévention des risques naturels et la
gestion des crises, la France et l’Allemagne veulent être le moteur d’une politique européenne
en matière de prévention des catastrophes naturelles, en particulier des inondations. Elles
demanderont à la Commission de soumettre une proposition en vue de la création d’un Centre
européen de prévention et de protection contre les inondations. Le Conseil franco-allemand de
l’environnement consacrera dans ses travaux une priorité à cette tâche. Les deux pays
examineront la possibilité de recourir à des moyens d’intervention communs en cas de
catastrophes.

•

Nous agirons en faveur d’une réelle gouvernance internationale de l’environnement, par le
renforcement du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), pour viser, à
terme, la création d’une Organisation mondiale de l’environnement dans le cadre des Nations
Unies.

Recherche et développement technologique
•

Nous souhaitons poursuivre le développement de la coopération franco-allemande pour
contribuer à la création d’un espace européen de recherche, notamment par des actions en
faveur de la mobilité des chercheurs et du développement des formations doctorales au sein de
l’Université franco-allemande. Nous sommes déterminés à donner un nouvel élan à notre
coopération spatiale, notamment dans le domaine des lanceurs. Nous sommes favorables à ce
que soit expressément insérée dans les traités la compétence de l’Union européenne dans le
domaine spatial. Étant donné les derniers développements connus par cette technique, nous
nous prononçons à nouveau fermement contre le clonage d’êtres humains, dans le droit fil de
l’initiative franco-allemande prise dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies. Nous
favoriserons la coopération entre les établissements de recherche français et allemands pour
leur permettre de s’engager encore plus efficacement, ensemble, dans la lutte contre le cancer.

Renforcer nos procédures de concertation bilatérale
•

Les Sommets franco-allemands prendront la forme d’un Conseil des ministres franco-allemand.
Il sera préparé par les ministres des Affaires étrangères. Le Conseil des ministres assurera la
coordination de la coopération franco-allemande au plus haut niveau ainsi que le suivi de sa
mise en œuvre dans les domaines d’action prioritaire. Des Conseils des ministres restreints
pourront être réunis pour traiter de sujets spécifiques.

•

Le Comité et le Conseil franco-allemand de sécurité et de défense se tiendront à l’occasion du
Conseil des ministres franco-allemand.

•

Si un sujet de l’ordre du jour s’y prête, le ministre concerné du pays partenaire assistera au
Conseil des ministres de l’autre partie et sera invité à présenter des projets de législation
commune franco-allemande.

•

Les ministres de nos deux pays devront se rencontrer également, en sus des Conseils de
l’Union européenne, de manière plus systématique et plus fréquente, tout particulièrement pour
préparer l’ordre du jour du Conseil des ministres franco-allemand.

•

Le rythme des rencontres de haut niveau entre le Président et le Chancelier, en présence des
deux ministres des affaires étrangères, sera maintenu et pourra être intensifié, en tant que
besoin.

•

Un Secrétaire général pour la coopération franco-allemande sera institué dans chaque pays.
Personnalité de haut niveau, il sera rattaché personnellement au Chancelier et au Premier
ministre et disposera d’une structure appropriée au ministère des Affaires étrangères. Il
coordonnera la préparation, la mise en œuvre, le suivi des décisions des instances politiques
de concertation et le rapprochement de nos deux pays dans les instances européennes. Il sera
assisté d’un adjoint du pays partenaire.

Le Secrétaire général pour la coopération franco-allemande participera au Conseil des ministres
franco-allemand. Il présidera la Commission interministérielle pour la coopération entre les deux
pays.
•

Afin d’améliorer la connaissance réciproque des pratiques administratives et l’efficacité de notre
travail en commun au sein des administrations publiques de nos deux pays, nous demandons à
nos ministres de généraliser l’affectation de fonctionnaires auprès du pays partenaire, au
niveau national comme au niveau local, de rendre systématiques les contacts entre
responsables des mêmes dossiers dans les deux États, d’accroître les échanges d’information,
d’améliorer la connaissance de la langue du partenaire et de mettre en place des formations
conjointes, particulièrement pour l’encadrement. Nous les invitons également à intégrer dans
leur équipe, au sein de leur cabinet, un ressortissant du pays partenaire. Nous invitons
également les collectivités territoriales à mettre en place de tels échanges.

•

La mise en œuvre de la présente déclaration relève de la responsabilité conjointe des
ministères des deux pays dans leurs domaines de compétence respectifs. Ceux-ci soumettront,
lors du Sommet suivant ce 40ème anniversaire, un programme conjoint de coopération. Il sera
ensuite procédé, lors de chaque Conseil des ministres franco-allemand, à l’évaluation de la
mise en œuvre des programmes de coopération et à l’actualisation de leurs priorités.

Le Président de la République Française, Jacques CHIRAC
Le Chancelier de la République fédérale d’Allemagne, Gerhard SCHRÖDER.
•

Edition bilingue franco-allemande de l’ORFACE du « Flambeau »
de Charles de Gaulle

Das bislang in Deutschland unbekannte Stück von General Charles de Gaulle
(1890-1970), das er 1927 in Trier als junger Offizier geschrieben hat, besteht
aus drei Szenen. Die erste spielt 1793, als ein alter Soldat einen Freiwilligen in
den Ehrenkodex der Armee einweiht, die das bedrohte Frankreich schützen
soll. In der zweiten Szene übergibt der alte Soldat dem jungen Coignet die
Fackel der Begeisterung für die Armee. In der dritten flößt der inzwischen
pensionierte Hauptmann Coignet 1826 dem Kadetten Canrobert, der später
Marschall von Frankreich wird, den Geist der Armee ein.
Philippe OULMONT, Revue Espoir, Fondation Charles de Gaulle : „Il faut signaler la publication bilingue
en Allemagne du Flambeau, la pièce de théâtre publiée en mars avril 1927 dans la Revue Militaire […] il
s’agit d’une édition bilingue de qualité, due aux efforts d’Alexandre Wattin qui en a assuré la traduction
[…]. Une préface de Manfred Rommel, ancien maire de Stuttgart ne cache pas combien les mêmes
vertus militaires de patriotisme, d’obéissance et de discipline qui permirent la victoire française d’Iéna
en 1806, furent au XXème siècle dévoyées du côté allemand, au service de chefs indignes et de buts
criminel. Pour le fil du Général Rommel, cette longue histoire comme cette brève pièce de théâtre
contribuent à faire comprendre que les valeurs et traditions du patriotisme, toujours nécessaires, ne
doivent servir aujourd’hui qu’à la paix et à l’amitié des peuples : leçon originale que le Flambeau nous
ème
anniversaire du traité franco-allemand. »
renvoie d’Allemagne en cette année de 40

•

Schwankende Gipfelkonjunkturen, par Richard WOYKE, (Dokumente 5/2003) une analyse
de l’ouvrage „Die deutsch-französischen Gipfeltreffen“Europa Union Verlag, Bonn 2003,
224 S.
„Im vorliegenden Buch zeichnet Alexandre Wattin die
Geschichte der Gipfelkonferenzen zwischen 1991 und
2002 nach. Der Zeitraum ist geschickt gewählt, hat doch
mit der deutschen Vereinigung im Oktober 1990 nicht nur
ein Strukturwandel der Politik in Europa stattgefunden,
sondern es haben sich auch die Rahmenbedingungen für
die deutschfranzösischen Beziehungen markant verändert.
Frankreich musste im Zwei-plus-VierVertrag seine bis
dahin ausgeübte Verantwortung für Deutschland als
Ganzes sowie für Berlin aufgeben; Deutschland erhielt
seine volle Souveränität.
Als
bilaterale
Gipfel
werden
die
offiziellen
Zusammenkünfte von Staats- und Regierungschefs zweier
oder mehrerer Staaten verstanden. Im Unterschied zu den
multilateralen
Gipfeln,
sieht
Wattin
die
deutschfranzösischen Gipfel zyklisch terminiert, denn seit
der Unterzeichnung des ÉlyséeVertrags finden keine
azyklischen Gipfel mehr statt. Der Ablauf dieser bilateralzyklischen Gipfel ist kontinuierlich und institutionalisiert.

Die behandelten Themen versteht der Verfasser als
globaler und als weniger von der Tagespolitik bestimmt.
Diesen Gipfeln kommt gemäß Wattin eine strategische
Dimension zu. Deutschland und Frankreich haben zwar
auch mit anderen EU-Staaten institutionalisierte Verbindungen in Form von Gipfelbegegnungen, doch
sieht der Verfasser zu Recht den Stellenwert der deutschfranzösischen Zusammenarbeit als einmalig
an. So beruhen die bilateralen Gipfel mit Großbritannien, Italien und Spanien auf
Regierungsabkommen, während die deutschfranzösische Zusammenarbeit durch den Élysée-Vertrag
völkerrechtlich legitimiert wird.
Seit 1983, als Präsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl beschlossen, die Gipfel im Vorfeld der
EU-Gipfel anzusiedeln, finden die deutsch-französischen Gipfel regelmäßig am Ende des Halbjahres
wenige Wochen vor den jeweiligen EU-Gipfeln statt. Inzwischen ist man, da die Regierungsspitzen
zwischenzeitlich auch mehrfach zu inoffiziellen Treffen zusammenkommen und sich darüber hinaus
bei vielen anderen multilateralen Gipfeln treffen, vom zweitägigen Rhythmus abgerückt und trifft sich
nur noch an einem Tag.
In den 90er Jahren werden die Gipfel vorzugsweise in der französischen Provinz und in Städten
verschiedener deutscher Bundesländer abgehalten. Der Ablauf der Gipfel ist weiterhin ritualisiert,
obwohl Bundeskanzler Schröder bei Amtsübernahme dieses Verfahren entstauben wollte.
So beginnt jeder Gipfel mit einem Ehrenspalier und der Begrüßung der Gäste durch den jeweiligen
Protokollchef auf dem Flughafen. Anschließend wird die Besucherdelegation durch den französischen
Präsidenten beziehungsweise den Bundeskanzler mit militärischen Ehren willkommen geheißen.
Danach finden oftmals im Beisein der Medien ein kleiner Auftritt statt, zum Beispiel der Eintrag ins
Goldene Buch der Stadt, die den Gipfel ausrichtet. Im Anschluss daran treffen sich der
Bundeskanzler und der Präsident zu einem ersten Gespräch unter vier Augen, das etwa eine Stunde
dauert. Nachfolgend findet eine Unterredung des Bundeskanzlers mit dem französischen
Premierminister statt, was besonders in der Zeit der Kohabitation von großer Bedeutung war. Parallel
zu den Konsultationen der Delegationsleiter finden die Gespräche der Ressortleiter und der
Koordinatoren statt.

Seit der Gründung des deutschfranzösischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates 1988 ist das
Ressortgespräch der Verteidigungsminister fester Bestandteil des Gipfels. Anschließend treffen sich
beide Delegationen zu einer etwa 75-minütige Plenarsitzung. Bei dieser Sitzung unter der Leitung
des französischen Präsidenten und des Bundeskanzlers werden die erzielten Resultate der einzelnen
Gesprächspartner vorgestellt. Abschluss des Gipfels bildet traditionell die von beiden Delegationen
gemeinsam abgehaltene Pressekonferenz.
Wattin teilt die Gipfel in zwei Perioden ein, einmal die Gipfeltreffen zwischen 1991 und 1995 sowie
die Gipfeltreffen zwischen 1996 und 2002. Die Gipfeltreffen im ersten Jahrfünft der 90er Jahre
befassten sich gemäß Wattin hauptsächlich mit den Folgen der deutschen Wiedervereinigung und
den Fortschritten der europäischen Integration. So weitete sich sehr schnell die bilaterale
Zusammenarbeit auf die neuen Bundesländer aus, aber im Wesentlichen waren es doch europäische
Inhalte wie der Maastrichter Vertrag und die Perspektive der europäischen Währungsunion, die die
Inhalte der bilateralen Zusammenkünfte ausmachten.
Der Verfasser erkennt langsame, aber spürbare Fortschritte sowohl im Bereich von Sicherheits- und
Verteidigungsfragen als auch im Bereich der Kultur. Beispielhaft muss hier auf den Gipfel von La
Rochelle im Mai 1992 hingewiesen werden, auf dem die Bildung des Eurokorps vorgestellt wurde.
Mitte der 90er Jahre wachsen die Zweifel im Wert der besonderen Beziehungen zwischen den beiden
Rheinnachbarn. Das Motiv der Aussöhnung hat sich überlebt; man ist zum Alltag des Verhältnisses
zwischen zwei Völkern zurückgekehrt. Hinzu kommt, dass Deutschland zunehmend an
Selbstvertrauen gewonnen hatte und versuchte, seine Rolle auf der europäischen und der
internationalen Bühne stärker zur Geltung zu bringen.
Mit dem doppelten Machtwechsel in Paris und Bonn traten neue Politiker an die Spitze ihres
jeweiligen politischen Systems, deren Politikansatz nicht mehr primär durch die Erfahrungen des
Zweiten Weltkriegs geprägt war. Die persönlichen Kontakte sind schwieriger als noch unter Kohl und
Mitterrand, die Auffassungen über die Zukunft Europas driften auseinander.
Auf den Gipfeltreffen bildet Europa nach wie vor den Kern der Debatten. Die Errichtung der
Wirtschafts- und Währungsunion wie auch die Osterweiterung der EU führen aber zu Konflikten
zwischen den beiden Partnern. Stellvertretend soll hier der 69. Gipfel in Poitiers genannt werden, auf
dem die unterschiedlichen Vorstellungen über die Währungspolitik noch einmal aufeinander prallten.
Die französische Vorstellung von einer „Wirtschaftsregierung“ an der Seite der Europäischen
Zentralbank stand der deutschen Vorstellung von der vollkommenen Unabhängigkeit der EZB
diametral entgegen. Und auch der 76. deutsch-französische Gipfel im Vorfeld der
Regierungskonferenz über den Vertrag von Nizza zeigte die Probleme im deutsch-französischen
Verhältnis deutlich auf. Erst nach dem Vertrag von Nizza und dem inoffiziellen Zusammentreffen der
Staatsspitzen im elsässischen Blaesheim („Blaesheim-Prozess“) ist eine Verbesserung der deutschfranzösischen Beziehungen zu bemerken, die bereits auf dem 78. Gipfel in Nantes und dem 79.
Gipfel in Schwerin erkennbar wurde.
Wattin sieht auch weiterhin für Deutschland und Frankreich eine Motorfunktion im europäischen
Integrationsprozess. Die innere Entwicklung der Europäischen Union sowie die Erweiterung werden
auch in Zukunft wichtige Gebiete deutsch-französischer Zusammenarbeit sein. Wer einen schnellen
Überblick über die Kernbestandteile der deutsch-französischen Gipfeltreffen seit der
Wiedervereinigung haben möchte, sollte zu dem Buch Wattins greifen.“

•

Allocution du Président de la République française, M. Jacques CHIRAC à l’occasion de
l’inauguration de la stèle à Berlin le 23 janvier 2003. Secrétariat général tenu par
l’ORFACE

„Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Merci tout d'abord de nous avoir invités à inaugurer
avec vous cette stèle à la mémoire du Chancelier
Adenauer et du Général de Gaulle. Depuis deux jours,
Allemands et Français célèbrent, hier à Paris et à
Versailles, aujourd'hui à Berlin, la signature, il y a
quarante ans, du Traité de l'Élysée.
Le 22 janvier 1963, par un pacte solennel, nos deux
peuples tournaient définitivement la page terrible des
affrontements dans lesquels nos pays et notre
continent tout entier s'étaient épuisés. Ils ouvraient la
page nouvelle de l'amitié, de la coopération et des
espérances qu'elle faisait naître pour la paix et pour la
construction européenne.
Il y a quarante ans, l'engagement conjoint de l'Allemagne et de la France n'allait pas de soi. Il y avait
l'héritage des guerres ; il y avait le ressentiment, il y avait la rancœur ; il y avait, dans nos deux peuples,
tant de préjugés, tant de pesanteurs. Il fallait deux hommes d'exception pour les rapprocher, pour oser
envisager l'avenir ensemble, pour bousculer et forcer le cours des choses. C'est à ces deux géants de
l'histoire, le Chancelier Konrad Adenauer et le Général Charles de Gaulle, que nous pensons
naturellement aujourd'hui et que nous rendons hommage.
Je veux dire ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui sont à l'origine de cet hommage. Au
Comité de patronage qui rassemble, autour de l'Amiral Philippe de Gaulle et de Monsieur Pierre
Messmer, bien des fidèles compagnons. A la Fondation Konrad Adenauer, qui a rendu possible la
réalisation et l'implantation de cette stèle commémorative à Berlin. A Monsieur Max Adenauer et à la
famille du Chancelier, cet homme d'État visionnaire, qui restera dans toutes les mémoires comme
l'homme de la paix retrouvée entre l'Allemagne et la France.
Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement mon ami, le Chancelier Helmut Kohl, et à lui dire
aujourd'hui, en notre nom à tous, notre profond respect et notre fidèle attachement. Il appartient à la
lignée des hommes d'État qui ont marqué de leur empreinte et de leur foi la grande aventure de l'amitié
franco-allemande. Il est de ceux qui ont fermement maintenu le cap jadis fixé par Konrad Adenauer et
le Général de Gaulle.
L'un et l'autre avaient rejeté le déshonneur. Ils se sont tout naturellement reconnus et retrouvés. Leur
poignée de main a lancé un signal à chacun de nos peuples. Ils ont compris que leur destin leur
imposait et leur rendait possible l'accomplissement d'une tâche historique : « mettre fin », comme le dit
le Traité de l'Élysée, et comme le rappelle cette stèle, « à la rivalité séculaire de la France et de
l'Allemagne ».
Écoutons le chef de la France libre, écoutons-le saluer le grand Chancelier, « ce Rhénan, écrit-il dans
ses Mémoires, pénétré du sentiment de ce que nos deux peuples ont entre eux de complémentaire ; ce
patriote qui mesure quelles montagnes de méfiance et de haine se dressent entre nos deux pays ; ce
politique qui discerne de quel prix serait, au-dedans et au-dehors, la caution déterminée de la France ».
Eux seuls avaient la légitimité, la force morale, bref, la capacité d'entraîner derrière eux leurs peuples.
Eux seuls pouvaient renverser le cours de l'Histoire, réconcilier Allemands et Français et associer leurs
efforts.

Puisse ce monument, à la mémoire de ces deux hommes, de leur volonté, de leur courage, marquer la
mémoire collective de nos peuples aux côtés de ces milliers d'autres, toutes ces stèles qui, dans les
villages d'Allemagne et de France, portent le souvenir des jeunes hommes tombés au feu, fauchés
dans la fleur de l'âge, parce que nous n'avions pas encore su voir tout ce que nos deux pays pouvaient,
dans l'acceptation de leurs différences, s'apporter l'un à l'autre !
Le chemin de la réconciliation, de la coopération et de l'amitié que Konrad Adenauer et Charles de
Gaulle ont tracé fut aussi celui de l'Europe. Devant les décombres de notre continent dévasté, il fallait
que l'Allemagne et la France se tendent la main pour le reconstruire ensemble. Elles ont construit une
communauté de destin. Puis, de cette communauté, une Union où les citoyens circulent sans frontières,
disposent de la même monnaie, apprennent à vivre ensemble et à agir conjointement, inspirés par les
mêmes idéaux.
Ensemble, l'Allemagne et la France se sentent aujourd'hui responsables de la poursuite de cette
grande entreprise. Rien ne peut se faire de solide ni de durable en Europe si l'Allemagne et la France
ne s'y engagent pas, côte-à-côte, avec foi, avec courage et avec détermination.
Voilà le message, de paix, de démocratie, le message humaniste, le message européen que porte ce
monument au cœur de votre belle capitale, à l'angle du Tiergarten. Puisse-t-il rappeler à chacun la force
visionnaire qui présida au rapprochement de l'Allemagne et de la France, ses enjeux et l'ardente
obligation qui nous incombe de poursuivre et de progresser dans la voie ouverte jadis par Konrad
Adenauer et Charles de Gaulle !
Je vous remercie.“

•

Magazine franco-allemand

Tandis que le dialogue politique entre les États s’est enrichi, en
janvier 2003 à Paris et Berlin d’une série très dense de
rencontres informelles à tous les niveaux, l’ORFACE a multiplié
de son côté durant les 12 mois écoulés les rencontres à travers
des colloques, des séminaires et des réunions d’experts visant à
une relance par le dialogue entre toutes les composantes de la
société civile.
Les grands thèmes de la coopération franco-allemande ont
également été édités dans une revue de prestige diffusée à
ème
plusieurs milliers d’exemplaires à l’occasion du 40
anniversaire du Traité de l’Elysée en direction des élites du
monde politique, économique et culturel franco-allemand, dont
l’ORFACE est partenaire.
•

La Coopération transfrontalière

Les nombreux contacts pris avec des personnalités fédérales, de
la majorité comme de l’opposition, y compris dans les Länder, ont permis de recueillir des opinions
constructives lors d’entretiens avec de hautes autorités militaires ou bien lors du Parlement francoallemand des jeunes que nous avons organisé à Versailles avec la Maison de l’Europe des Yvelines.
•

Le Domaine économique

Les entretiens avec des directeurs d’entreprises engagées sur le marché franco-allemand ont été
nombreux et fructueux. La rédaction d’une note de synthèse sur les relations entre les chambres de
commerce et d’industrie de France et d’Allemagne a retenu l’attention du Ministère de l’économie. Une
coopération entre l’ORFACE et la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale d’Ile de France a pu
voir le jour.

•

Domaine culturel

Nous entretenons d’étroites relations avec le Haut Conseil Culturel Franco Allemand en participant à la
promotion de la langue française et de la langue allemande lors de rencontres rassemblant des
centaines de jeunes, des rencontres sportives franco-allemandes où des concerts et manifestations
artistiques franco-allemandes à Sarrebruck.
•

Domaine politique

A plusieurs reprises nous avons rencontré le ministre-président de la Sarre Peter MÜLLER,
Plénipotentiaire pour les affaires culturelles dans le cadre de la coopération franco-allemande, des
maires Allemands : en Bavière, en Hesse, dans le Brandebourg, au Bade-Wurtemberg, en RhénaniePalatinat, en Sarre. De nombreuses rencontres avec des membres de la CDU-CSU, du SPD et du PDS
m’ont également permis d’avoir un jugement équilibré et global sur les choix de l’Allemagne dans le
nouveau contexte du continent.
Nous avons également eu des entretiens très denses avec la représentation diplomatique allemande en
France et noué des relations confiantes avec certains collaborateurs de son Excellence M. Fritjof von
Nordenskjöld, Ambassadeur d’Allemagne à Paris. Tous ces contacts nous ont conduits à une analyse
lucide concernant les aspirations de nos partenaires allemands, auxquels il est important que la France
renouvelle sa confiance en toute circonstance sans leur prêter d’arrière-pensées.
Il faut aussi, ce que nous ne manquons pas de faire inlassablement, continuer à convaincre nos amis
Allemands du caractère irremplaçable de la coopération franco-allemande au service de l’Europe. Ces
contacts nous ont permis de constater que l’attitude de nos partenaires s’est progressivement montrée
plus sensible à nos arguments concernant la coopération franco-allemande, mais aussi à
l’élargissement de l’Europe et le principe de la mise en place d’une constitution européenne.
Il est toujours évident que le renforcement de la coopération entre la France et l’Allemagne servira
l’intérêt des deux pays mais aussi celui de l’Europe. Il y aurait lieu de poursuivre l’information de
l’opinion publique quant à nos intentions tant au niveau de notre partenariat bilatéral que du niveau
européen ou international. Le point d’équilibre, pour la poursuite du processus européen, passerait pour
de nombreuses années encore, par une étroite concertation franco-allemande.
•

Le dialogue entre les sociétés civiles

L’idée européenne a besoin d’une série de relais institutionnels et de partenariats étendus entre toutes
les instances spécialisées des pays de l’Union Européenne. Mais à l’étape actuelle, les progrès ne sont
tangibles que si les populations elles-mêmes sont étroitement liées au processus de coopération. Voilà
pourquoi nous pensons qu’il faut renforcer la présence sur le terrain et viser au rapprochement de la
société civile française et allemande en favorisant toujours la dimension interculturelle de la rencontre.
Il est important que les jeunes soient de plus en plus intégrés en tant que cadres d’association ou de
clubs. Il faut insister sur le caractère intergénérationnel de la relation franco-allemande et qu’une
véritable politique innovante et stimulante puisse éveiller des vocations de dirigeant d’association.
La création d’une fondation franco-allemande pour les adultes, qui prolongerait les actions de l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse, nous paraît essentielle. L’OFAJ, s’adressant à un public cible de 1230 ans, exclut de ses programmes et de ses subventions la grande majorité des acteurs de la relation
franco-allemande. Le tissu humain peut donc encore être resserré et ce resserrement des liens passe
notamment mais non essentiellement par des contacts bilatéraux.

•

La médaille souvenir franco-allemande dite du 22 janvier 2003

Le 22 janvier est la journée commémorative franco-allemande instaurée officiellement à l’occasion
ème
anniversaire du Traité de l’Élysée en 2003. Depuis cette date de nombreuses
du 40
manifestations, mettant l’amitié franco-allemande à l’honneur, sont organisées de part et d’autre du
Rhin.
Ayant pu me rendre compte de la qualité exceptionnelle du travail et de l’engagement bénévole de
nombreuses associations, et de personnalités locales, force est de constater que celles-ci ne sont
pas souvent mise à l’honneur et encore moins distinguées pour l’ensemble de leurs activités et il
n’est pas toujours possible d’honorer, par une marque extérieure honorifique quelconque, les
artisans du franco-allemand. La partie allemande de l’ORFACE à initié une médaille souvenir
particulière afin de permettre de souligner l’engagement de toutes celles ou ceux qui ont rendus des
services particulièrement remarquables à la cause franco-allemande.
La Médaille de l’ORFACE n’est que très rarement remise. Elle a été offerte à de hautes
personnalités telles que l’Ambassadeur de Pologne, le Président de la Foire de Francfort, le Ministre
président de Bavière et bien d’autres mais aussi les acteurs discrets et modestes, mais non moins
efficaces, de la coopération bilatérale : ces anonymes du franco-allemand qui ont voué leur vie à
l’amitié entre nos deux peuples.
La médaille est offerte de droit au lauréat du Prix franco-allemand de l’Académie des sciences
morales et politiques. Toute personne peut proposer une candidature à la présidence. Cette
médaille souvenir n’a aucune valeur officielle et ne présente aucune ressemblance avec une
quelconque décoration ou un insigne honorifique de la République française ou d’un autre Etat
étranger.
Toutes les propositions seront étudiées et une réponse est donnée sous
trois semaines. Les décisions de la Présidence sont sans appels et
souveraines. Les personnes retenues se voient généralement offrir cette
médaille souvenir le 22 janvier, le 9 mai journée de l’Europe, le 14 juillet ou
le 3 octobre par une personnalité (député, Maire, Président d’association).
Dans des cas exceptionnels le Président se réserve le droit de remettre
cette distinction personnellement.
•

Les pays tiers comme avenir de la coopération bilatérale

A travers un pays tiers nous constatons que des rencontres trilatérales peuvent réellement renforcer la
coopération franco-allemande. Français et Allemands apprennent à mieux se connaître voire à se
redécouvrir. Le Triangle de Weimar revêt à nos yeux une dimension incontournable de la relation
ème
siècle.
trilatérale de demain et préfigure d’ores et déjà l’avenir de la coopération du 21
Néanmoins si le trilatéralisme semble être un élément déterminant pour le couple franco-allemand, les
performances du multilatéralisme ont été souvent exagérées. L’ORFACE souhaite aller dans ce sens
en développant ce concept de relation à trois au-delà des frontières de l’Union européenne.
•

Défense et sécurité

Un domaine important est celui de la coopération en matière de défense et de sécurité et à fait l’objet
d’un ouvrage destiné à sensibiliser les parlementaires et tous les milieux concernés à l’importance de
l’enjeu afin que ce grand projet de Défense européenne fasse apparaître la solidarité et la
responsabilité commune de la France et de l’Allemagne.

•

Le problème des langues

Afin d’obtenir de nos partenaires dans la majorité des Länder allemands (comme cela est le cas dans le
Land de Bade-Wurtemberg) un gros effort en faveur de la langue française nous avons tout intérêt à
faire un effort en faveur de la langue allemande, ou plutôt, d’un trilinguisme français-germano-anglais.
La culture française doit être plus et mieux présentée et l’Observatoire a encouragé de nombreuses
opérations de promotion de la langue du partenaire telle que celle au cycle franco-allemand de
Sciences-Po Paris à Nancy, qui constitue une des pépinières linguistique et professionnelle de haut
niveau. Il ne faut pas négliger mais soutenir plus activement les lycées qui ont des difficultés pratiques
considérables et qui méritent de nouveaux moyens dans le domaine linguistique.
Lors de mes entretiens avec le plénipotentiaire pour les relations culturelles avec la France, j’ai
longuement évoqué un certain nombre de perspectives touchant au développement linguistique.
Durant l’année nous avons tenu à multiplier les actions de terrain auprès des réseaux institutionnels qui
rapprochent les professionnels des deux pays, qu’il s’agisse des départements de l’Éducation, de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports, de la Défense ou de l’Intérieur, sans oublier les partenariats
transfrontaliers.
Mais au-delà du cadre institutionnel, nous avons poursuivi un rôle d’incitation et de conseil envers tous
ces responsables de manifestations diverses qui, à un niveau modeste ou important, développent un
tissu très dense de coopération entre les deux pays. Rappelons ici l’un des rôles-clés de l’Observatoire
des Relations Franco-Allemandes pour la Construction Européenne : organiser un courant de réflexions
sur les problèmes sociaux économiques, politiques ou culturels, notamment par des colloques ou des
conférences.
•

Cinéma / Théatre/TV

Les échanges doivent s’appuyer sur des contacts entre professionnels, et nous avons souhaité soutenir
un grand nombre de manifestations, dans les domaines les plus divers, dont je ne livre ici que quelques
exemples parmi d’autres :

•

Festival International du Film Francophone de Tübingen-Stuttgart: 20 ans de promotion
du film français

Le Festival international du Film francophone de Tübingen-Stuttgart est un important lieu d’échanges
pour les cinéastes Français et Allemands, ainsi qu’un instrument permettant aux producteurs, metteurs
en scène français et francophones, ainsi qu’aux distributeurs allemands de participer à la promotion de
ème
Art.
la culture du pays grâce au 7
Dans le sud de l’Allemagne, plus exactement dans la petite ville artistique et universitaire de Tübingen
et à Stuttgart, chef-lieu du Land Bade-Wurtemberg, a lieu depuis maintenant 20 années le Festival
International du Film Francophone (FIFF), un des festivals dédiés aux films francophones, qui mobilise
en nombre, amateurs et cinéphiles. Plus de 22000 visiteurs étaient présents en octobre dernier et lors
ème
anniversaire de ce festival (17-25 octobre 2003), davantage de francophiles seront attendus.
du 20
Pendant la semaine que dure le festival, ce sont plus de 100 films, de France, du Québec, de Belgique,
de la Suisse, ou encore de pays francophones des régions d’Afrique ou des Caraïbes, qui sont projetés
dans 10 cinémas (un total de 250 projections). Le FIFF fait ainsi parti des plus grands festivals
allemands. De nombreuses célébrités acteurs et actrices françaises ont déjà visité le festival et
rencontré un public enthousiaste. (Fanny Ardent, Pierre Arditi, Luc Besson, Bertrand Blier, Sandrine
Bonnaire, Annie Girardot, Juliette Gréco, Michel Blanc, Jean-Pierre Léaud, etc). Et ce sont aussi de
jeunes talents qui ont été révélés pour la première fois au public allemand ou qui y ont obtenus leurs
premières récompenses (Leos Carax, Julie Delpy, Cédric Klapisch, …).

Le FIFF, né d’une initiative privée, apporte la preuve de son intérêt pour la culture et la société
française par la mise en place de projets continus et de qualités. Le projet « Schule und Kino » de
l’année 2002 a rassemblé plus de 3000 élèves. Le Festival se charge de maintenir en éveil cet intérêt et
de le renforcer.
Grâce au Festival, quelques réalisateurs ont été encouragés par la dotation de prix à la réalisation ou
encore par les distributeurs allemands qui s’obligent à inscrire un film français à leur catalogue.
D’ailleurs, le Festival obtient presque intégralement son financement d’Allemagne (Ministère fédéral,
Land Bade-Wurtemberg, les villes de Tübingen et de Stuttgart, …). De cela une large partie couvre par
exemple le financement du sous-titrage de films francophones, et, étonnamment, du côté français ne
provient qu’un soutien extrêmement faible: seulement 4% du budget. Un engagement plus soutenu
permettrait à la plus grosse manifestation cinématographique de films français et francophones
d’Allemagne de s’étoffer et d’être encore plus attractif. C’est pourquoi nous prenons soin que cet
exemple actif de coopération culturelle franco-allemande ait encore de beaux jours devant lui.
L’ORFACE soutient également des comédiens français et allemands bilingues désireux de faire
connaître au public de part et d’autre du Rhin leur création. Pierre Cleitman a reçu le soutien de
l’ORFACE pour sa pièce « le Yin et le Yang dans les relations franco-allemandes » prochainement au
Théâtre du Rond-Point des Champs-Elysées.
La chaîne « Public-Sénat » a pu bénéficier des contacts de l’ORFACE dans le milieu franco-allemand
pour avoir un intervenant afin d’organiser une émission spéciale traitant exclusivement de la relation
bilatérale.
•

Les départements d'Outre-mer et les "nouveaux Länder"

L'ORFACE souhaite contribuer au développement des relations franco-allemandes dans les
départements français d'Outre-mer ainsi que dans les nouveaux Länder. En effet, ces territoires sont
quelque peu mis à l'écart de la relation franco-allemande alors même qu'un nombre non négligeable de
ses habitants souhaiteraient plus de mobilisation des acteurs du franco-allemand dans leurs régions.
L'ORFACE souhaiterait initier un certain nombre d'actions afin d'interpeller les acteurs institutionnels sur
l’impérieuse nécessité d'initier des programmes en direction de ces régions françaises et allemandes
oubliées.
•

L'Afrique dans la relation franco-allemande

L'ORFACE souhaite développer les relations trilatérales franco-germano-africaines conformément à la
déclaration commune du Président CHIRAC et du Chancelier SCHRÖDER de 2003. En effet, force est
de constater que l'Afrique reste fortement exclue de la relation franco-allemande alors même que de
nombreux programmes trilatéraux ont vu le jour, essentiellement dans les Balkans ou dans certains
pays futurs membres de l'Union Européenne. La France et l'Allemagne se doivent de porter une aide à
l'Afrique tant dans le domaine de l'enseignement, des sciences, dans la lutte contre la désertification,
dans la lutte contre des fléaux tels que le Sida, le paludisme, la guerre, la faim...
•

Les Etats-Unis et les relations franco-allemandes

Malgré les tensions du premier semestre 2003 les relations
que peuvent entretenir l'Europe, et les Etats-Unis, sont
toujours aussi essentielles pour les relations francoallemandes. Allié incontesté et sauveur à plusieurs reprises
de l'Europe, les relations entre le "Nouveau Monde" et" le
„Vieux Continent" ont véritablement évolué. L'ORFACE a
voulu développer un certain nombre de projets avec
l’Ambassade des Etats-Unis d'Amérique. Les relations
amicales tissées en particulier avec les services de l’Attaché
de défense se sont concrétisées à l’occasion du départ du
président de l’ORFACE de Paris pour une affectation
professionnelle en Allemagne. Lors d’un cocktail organisé en

son honneur dans les appartements privé de l’aide de camp de l’Amiral Poe, le président s’est vu
remettre le diplôme d’honneur du bureau de l’attaché militaire pour les services rendus à la coopération
franco-germano-américaine.
•

La triangle de Weimar

Depuis la création du Triangle de Weimar, les relations entre la France, l’Allemagne et la Pologne n’ont
cessé de s’approfondir. Nul doute que celles-ci prendront un essor considérable après l’élargissement
de l’Union Européenne. Si cette relation trilatérale semble prometteuse, des divergences se sont
toutefois fait entendre lors du conflit en Irak. L’ORFACE souhaite développer des relations de travail en
direction de la Pologne.
•

La Russie, la Biélorussie, l’Ukraine

Depuis la chute du régime communiste ces trois pays tentent lentement de renaître de leurs cendres. Si
la politique du Président russe semble prometteuse pour un redressement économique, la Biélorussie
et l’Ukraine en particulier souffrent d’un désintérêt de la part des occidentaux bien que la "Russie
blanche" (traduction de Weissrussland) est aux frontières de l'Europe. La Biélorussie et l’Ukraine
er
constitueront le 1 mai prochain trait d'union entre l'Union européenne et la Russie. Ces 3 pays seront
les partenaires incontournables d'ici quelques années de l'Union européenne. Ils font historiquement
partie tous les trois de l’Europe. L'ORFACE a la ferme intention de favoriser différents projets en
direction de ces trois Etats.
•

Le développement du site Internet

L'ORFACE souhaite toucher le public le plus large possible. Nous souhaitons ardemment développer
notre site internet. Un site interactif, convivial, riche en informations sur les relations franco-allemandes
et sur l'Europe. Parallèlement à tous ces projets, l’ORFACE souhaite accorder aux événements de la
ème
anniversaire
coopération franco-allemande une signification symbolique. La commémoration du 40
du Traité de l’Élysée, a donné lieu à un renouveau de l’intérêt du public pour les relations francoallemandes.
•

Hommage à une grande dame du franco-allemand: Brigitte SAUZAY, Conseillère du
Chancelier fédéral pour la coopération franco-allemande

Le 11 novembre en cette date si symbolique pour nos deux pays, Brigitte SAUZAY, cette grande dame
du franco-allemand nous quittait prématurément. Nous pouvons véritablement affirmer avoir perdu une
personnalité possédant un engagement personnel hors du
commun en faveur de la société civile de part et d’autre du Rhin.
Toujours à l’écoute, elle n’a jamais cessé de promouvoir cette
amitié qui lui tenait tant à cœur. C’est avec émotion que nous
nous souvenons de son interview à l’occasion de l’inauguration
de l’Ambassade de France à Berlin, où elle défendait encore
avec force malgré sa maladie cette coopération exemplaire
unique au monde. Son héritage intellectuel et moral doit nous
guider dans ce grand dessein que représente l’Europe.
Brigitte SAUZAY, entourée de M.
François MITTERRAND, Président de la
République, et de M. Helmut KOHL,
Chancelier
Fédéral
(Elysée).
21.05.1987
© Présidence de la République – Service photographique

•

Remise de l’insigne d’honneur de l’ORFACE en Macédoine à l’European Union Forces
Headquarters à Skopje, par le correspondant de l’ORFACE en Macédoine

A l’occasion de la « German Medal Parade » à Skopje, le Colonel commandant le détachement
allemand offre le 13 décembre 2003 à deux officiers supérieurs français la Médaille du souvenir de
l’ORFACE pour l’excellence des relations entretenues dans le cadre de la mission européenne au sein
de l’OTAN en Macédoine.

2004
„Je suis, par ailleurs, convaincu qu’il est déterminant que les gouvernants bénéficient de
l’appui de relais tels que l’Observatoire des relations franco-allemandes pour construire plus
efficacement une Europe qui réponde aux attentes des citoyens. “ Hervé Gaymard, Ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, le 27.12.2004.
ème

anniversaire du débarquement allié en Normandie et dans
En cette année de commémoration du 60
un climat d’exceptionnelle entente politique de la France et de l’Allemagne, l’année aura été marquée
par de nouveaux développements dans les relations bilatérales ainsi que par une série très dense de
rencontres informelles à tous les niveaux.
La relance spectaculaire des relations bilatérales, due en majeure partie à l’opposition de la France et
de l’Allemagne à la guerre en Irak, a permis une réactualisation de la coopération franco-allemande. La
mise en place d’un conseil des ministres franco-allemand à Dresde en septembre dernier, la création
de deux postes de secrétaire généraux pour les affaires franco-allemandes, et de nombreux effets
d’annonces ont été largement couverts par la presse internationale.
Force est de constater, que le politique bénéficie essentiellement de cette relance au détriment de la
société civile franco-allemande. Depuis la disparition de la conseillère du chancelier allemand, la
regrettée Mme Brigitte SAUZAY, et la mise en sommeil structurelle et administrative de la coordination
franco-allemande, la société civile n’a plus ni interlocuteur privilégié, ni intermédiaire auprès des
diverses institutions françaises ou allemandes.
Il paraît légitime aujourd’hui, au lendemain de la première journée franco-allemande et à la veille de
l‘élargissement de l‘Union européenne, de savoir qui défendra dorénavant les intérêts de tous les
véritables acteurs de la coopération qui entretiennent sans relâche la relation bilatérale.
•

La coopération bilatérale pour l’Europe

Les dirigeants de l’ORFACE ont rencontré, durant les mois écoulés, des ministres présidents des
Länder, des maires de villes allemandes et françaises. De nombreuses rencontres avec des membres
de la CDU-CSU du SPD du PS et de l’UMP ont eu lieu.
Ces entretiens ont permis d’avoir un jugement équilibré et global sur les choix de l’Allemagne et de la
France dans le nouveau contexte politique du continent. J’ai continué à convaincre nos amis allemands
du caractère irremplaçable de la coopération franco-allemande au service de l’Europe. Mes contacts
m’ont permis de me rendre compte de l’attitude de nos partenaires qui consiste à se montrer
progressivement plus sensible à nos arguments concernant la coopération franco-allemande, mais
aussi à l’élargissement de l’Europe, avec toutes les réserves que cela comporte néanmoins.
A la lumière des derniers événements, et tout particulièrement la question épineuse de l’éventuelle
entrée de la Turquie, la poursuite du processus européen passera pour de nombreuses années encore
par une étroite concertation franco-allemande.
Plus que jamais, un effort de coopération doit être entrepris avec plus d’intensité car on sent aujourd’hui
que même si les Allemands se considèrent toujours comme des amis privilégiés des États-Unis, ils sont
de plus en plus nombreux à dire que l’Europe doit défendre ses propres intérêts. L’ORFACE s’est
inscrite au programme pour la citoyenneté Européenne Active.

•

Le Parlement franco-allemand des jeunes à Versailles

A l’occasion de la 1ère journée franco-allemande, la Maison de l’Europe des Yvelines a exprimé le
souhait de donner une suite au Parlement des jeunes qu‘elle avait organisé à Versailles lors du 40ème
anniversaire du Traité de l‘Elysée. Mme Regina Lecointe, Secrétaire Générale de la Maison de l’Europe
des Yvelines a souhaité organiser ce Parlement avec l’ORFACE.
Les organisateurs ont voulu réunir les jeunes pour la deuxième fois afin de pouvoir établir un bilan

critique et objectif des avancées des projets lancés dans l’euphorie des cérémonies et rencontres de
l’année 2003.
Les 60 jeunes du Parlement franco-allemand étaient issus, côté allemand, de la section allemande du
Lycée international de Saint-Germain-en-Laye, des élèves du Lycée franco-allemand de Buc et, côté
français, du Collège Auguste Renoir de Chatou et du lycée professionnel Jules Vernes de Sartrouville.
Les organisateurs ont souhaité ouvrir ce parlement franco-allemand à d’autres participants et démontrer
par la même occasion que le couple franco-allemand ne doit absolument pas se fermer aux autres mais
doit tout au contraire, dans une Europe élargie, laisser une grande place au dialogue avec l’autre. C’est
ainsi le plaisir que nous avons d’accueillir une délégation polonaise à se joindre aux jeunes français et
allemands pour enrichir le débat au niveau européen. A cette occasion de nombreux acteurs et
personnalités de la coopération franco-germano-polonaise sont venus répondre aux questions
pertinentes des jeunes.
L’ORFACE tient à remercier très chaleureusement les participants (élèves et professeurs) ainsi que les intervenants pour la
qualité de leur débat : Mme Margaret RIEGLER-POYET de la Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie, Mme
Françoise SCOTTE de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région Ile de France, Mme Danièle RENON du Courrier
international, M. Michael SCHERPE de la Délégation de la Frankfurter Messe pour la France et Monaco, le Colonel Jean-Yves
BOURHIS du Conseil franco-allemand de Défense et de Sécurité, M. Arnaud PINON de l’Association Jean Monet, M. Michel
CULLIN, universitaire, Son Excellence M. Jan TOMBINSKI, Ambassadeur de Pologne à Paris.

•

sur le plan culturel

L’Observatoire des Relations Franco-Allemandes pour la Construction
Européenne a soutenu un grand nombre de manifestations culturelles francoallemandes en France et tout particulièrement les commémorations pour le
bicentenaire du Code civil. A cette occasion j’ai pu m’entretenir avec M.
Canivet Président de la cour de cassation et le président du Bundesgerichtshof
ainsi qu’avec les Ministres de la justice de trois Länder. Par ailleurs, l’ORFACE
s’était engagé dans des programmes visant à instaurer un dialogue d’experts
sur de grandes questions sociétales.
L’ORFACE, membre du „Ascoli club“, a participé au dernier Salon du Livre de Francfort où le Président
à eu l’honneur de s’entretenir avec le chancelier Schröder dans les salons VIP de la foire de Francfort
…..suite à une alerte à la bombe!
•

La promotion de la langue française et de la langue allemande.

La stagnation de l’enseignement du français en Allemagne dans le secondaire et son recul dans le
supérieur, la fermeture de certains départements de romanistique en Allemagne, un relatif désintérêt
vis-à-vis de notre culture constituent la toile de fond de notre action et doivent nécessiter de notre part
une très grande vigilance. J’ai ainsi transmis de nombreuses propositions au Ministère de l’éducation
Nationale, au Sénat etc.…
•

L’insigne du Dévouement artistique et musical

Afin de distinguer des acteurs pour leurs services rendus au
renforcement de la coopération dans le domaine de la culture,
l’ORFACE a souhaité offrir la médaille du dévouement artistique
et musical. Remise par l’Ambassadeur Jacques MORIZET,
Président d’honneur du Haut Conseil culturel franco-allemand
au jeune virtuose Nikolai von DELLINGHAUSEN pour son
parcours et son engagement exceptionnel au service de la
culture française et allemande
© ORFACE
•

Création du premier Prix franco-allemand au sein de l’Académie des Sciences Morales et
Politiques,
En 1964, le Chancelier Adenauer était élu membre associé étranger
de l'Académie des Sciences Morales et Politiques et reçu sous la
coupole en présence du Général de Gaulle. Afin de commémorer cet
événement j'ai créé deux prix : l’un pour récompenser un ouvrage
consacré aux relations franco-allemandes et un Prix d'Honneur destiné
à mettre sur le devant de la scène -par une Grande médaille- toute
Institution -officielle ou privé- des citoyens, des collectivités locales ou
territoriales s’étant mobilisés de façon remarquable en faveur du
rapprochement entre nos deux pays.
Les Prix de l'ORFACE et les médailles de l'Académie des Sciences
Morales et Politiques s’y rattachant représentent des signes distinctifs
et une haute marque d’honneur auxquels les lauréats sont
particulièrement sensibles. La qualité des lauréats et l’excellence des
nombreux dossiers présentés font que le choix réalisé par les
académiciens, suite à des délibérations au sein de l'Institut n’est pas
toujours aisé ce qui fait tout l’intérêt de cette distinction. Le regretté
Pierre Messmer m’avait vivement engagé à m’y atteler.

Grâce au soutien sans condition de Jean Cluzel, Secrétaire perpétuel de l’époque, dont l’engagement
en faveur des relations franco-allemandes n’est plus à faire, le prix a pu voir le jour. Ce projet me tenait
particulièrement à cœur car il me semblait indispensable d'apporter un supplément d'âme à cette
construction rationnelle et institutionnelle que représente la coopération franco-allemande. Les
symboles jouent un rôle essentiel de liaison et de communication entre les individus de part et d'autre
du Rhin et je pense avoir modestement contribué à consacrer de façon originale l'amitié francoallemande en instaurant avec l’aide de l’Académie des sciences morales et politiques ce Prix qui
souligne l’attachement de nos deux peuples pour l’Europe.

PRIX DE L'OBSERVATOIRE DES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES POUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Pierre et Nicolas Quillet pour leur ouvrage Regards européens sur l'histoire
franco-allemande, Paris (Gualino éditeur - LGD]), 2003
En proposant au lecteur quelques rendez-vous avec des moments forts des
relations franco-allemandes - parfois méconnus mais toujours chargés de
sens -, Pierre et Nicolas Quillet aiguisent la curiosité du lecteur, pour alerter
sa conscience sur les enjeux européens.
Cet ouvrage est également l'expression d'une complicité entre un père et son
fils - un professeur de philosophie, ancien de la 2e DB, et un hautfonctionnaire -- qui témoignent de la volonté de donner aux jeunes
générations une «grille » de lecture de l'histoire franco-allemande utile pour
l'avenir.
La Fondation Robert Schuman, présidée par Jean Dominique Giuliani, pour
l'ensemble de son action européenne.
La Fondation Robert Schuman a pour mission de soutenir le mouvement de construction européenne par
des actes concrets ; de participer au développement et à l'avenir de
l'Europe par l'organisation de colloques, conférences et rencontres
internationales ; de soutenir les projets de recherche les plus
prometteurs en attribuant des bourses doctorales de contribuer au
débat d'idées européen par des publications et notamment la
collection des Notes de la Fondation.

•

Remise de l’insigne de l’ORFACE au Maire de Sarlouis

Pour honorer l’engagement remarquable en faveur de la coopération transfrontalière du
maire de la ville de Saarlouis, le président s’est rendu dans les salons Gobelins de la
Mairie de Saarlouis le 2 juin 2004 afin de remettre à Hans Joachim Fontaine l’insigne
d’honneur de l’ORFACE.

Trier/Frankfurt Pressemitteilung Nr. 213 vom 03.11.2004. Aus der Hand des
Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Dr. Josef Peter
Mertes, konnte am Mittwoch in Trier Alexandre Wattin die Verdienstmedaille des Landes
Rheinland-Pfalz in Empfang nehmen.
•

« Alexandre Wattin aus Frankfurt/Main, der zur Zeit im französischen Generalkonsulat in Frankfurt
beschäftigt ist, ist seit 1976 ehrenamtlich und unermüdlich darum bemüht die bilateralen Beziehungen
zwischen Frankreich und Deutschland aufrecht zu erhalten. Als ehrenamtlicher Generalsekretär der
Deutsch-Französischen Gesellschaften in Frankreich schlug er immer wieder Brücken über die
Grenzen hinweg und unterstützte mit Rat und Tat die Partnerschaft zwischen Burgund und RheinlandPfalz. Als Hilfe zum Erlernen der deutschen Sprache veröffentlichte er 2001 das Buch „Les 1001
raisons d´apprendre l´allemand“ (Die 1001 Gründe, deutsch zu lernen) und ein Jahr später eine
zweisprachige Neuauflage des Theaterstückes „Die Fackel“ von Charles des Gaulles.
Beim Exekutivkomitee für das Adenauer-de Gaulle-Denkmal war er als Generalsekretär an der Planung
und Vorbereitung dieses Denkmals beteiligt, das am 22. Januar 2003, dem 40. Jahrestag des ElyséeVertrages, durch Bundeskanzler Gerhard Schröder und Staatspräsident Jacques Chirac im Tiergarten
in Berlin eingeweiht werden konnte. Als ehrenamtlicher Präsident von ORFACE (Observatoire des
Relations Franco-Allemandes la Construction Européenne) fördert er die Vertiefung der deutschfranzösischen Beziehungen auf zahlreichen Ebenen, wie vor kurzem die Eröffnung der Napoléon Expo
im Mittelrhein Museum Koblenz.

In Erinnerung an den deutschen Widerstand im dritten Reich hat der Geehrte, in Zusammenarbeit mit
dem Goethe-Institut in Paris und dem deutsch-französischen Jugendwerk, Tagungen und Konferenzen
veranstaltet. Auch soziale Projekte hat er unterstützt, wie unter anderem die Durchführung von ErsteHilfe Kursen. Als Reserveoffizier der französischen Armee hat er beispielsweise 1997 in Koblenz und
Mendig die erste multinationale Sanitätsausbildung für mehrere hundert Soldaten aus Deutschland,
Belgien, den Niederlanden und den USA organisiert.
Auch im sportlichen Bereich hat sich der Ausgezeichnete besondere Verdienste erworben. Durch
zahlreiche gemeinsame Sportveranstaltungen, die er in den Jahren 1980 bis 1984 für deutsche und
französische Soldaten organisiert hat, konnte eine Partnerschaft mit dem Fernmeldebataillon 310 der
Bundeswehr in Koblenz unterzeichnet werden. «

•

6ème Forum des étudiants à Strasbourg

L’idée européenne a besoin d’une série de relais institutionnels et de partenariats étendus entre toutes
les instances spécialisées des pays de l’Union Européenne. Les progrès ne sont tangibles que si les
populations elles-mêmes sont étroitement liées au processus : voilà pourquoi je pense qu’il faut
renforcer, renouveler, redynamiser les actions déjà existantes sur le terrain et viser au rapprochement
de jeunes Français et Allemands par des initiatives originales. Le tissu humain peut être encore
resserré et ce resserrement des liens passe avant tout par des contacts bilatéraux.
L’ORFACE a participé à la tenue d’un stand avec l’Université de
Tours et l’Université de Bochum à l’occasion du 6ème forum
franco-allemand des étudiants et des entreprises à Strasbourg.
Près de 160 exposants, dont 48 entreprises internationales, sont
inscrits à ce forum qui s’est tenu les 5 et 6 novembre à Strasbourg.
Les étudiants, les jeunes diplômés
et les profils les plus
expérimentés, à la recherche d’un stage ou d’un emploi, peuvent
déposer leur candidature sur le site. Les entreprises exposantes
ont accès aux CV validés et peuvent proposer leur candidature.
Les candidats sélectionnés on un entretien d’embauche sur le
salon. L’ORFACE a de nouveau accompagné ses universités
partenaires de Tours et de Bochum.

•

La coopération militaire franco-allemande en matière de défense et de sécurité Ed.
L’Harmattan préface du Colonel Stéphane LAGACHE, Commandant l’Enseignement
militaire supérieur scientifique et technique (EMSST)

« Il y a 50 ans, Robert Schuman, Jean Monnet et Konrad Adenauer ont su
tirer la leçon des deux guerres mondiales. Ils ont fondé la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (CECA) comme garantie pour la paix
en Europe. Le partenariat franco-allemand est scellé le 23 janvier 1963 au
Traité de l’Elysée. Depuis, la France et l'Allemagne jouent le rôle de moteur
de l'intégration européenne. Ce partenariat repose sur des relations
bilatérales très développées. Sur le plan économique, les deux pays sont
de loin les partenaires commerciaux les plus importants en Europe. Sur le
plan humain, ils entretiennent un niveau d'échanges sans précédent et
L’insigne de la Brigade
sans équivalent entre deux pays européens. Par exemple, les programmes
franco-allemande
de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) ont permis à 7
millions des jeunes Allemands et Français de se rencontrer. Aujourd'hui encore, 150 000 jeunes
continuent à en profiter chaque année. Sur le plan politique, enfin, la France et l’Allemagne sont les
pays européens les plus étroitement liés, plus encore, peut-être, depuis qu’a été lancé le processus de
Blaesheim.
Cependant, la dynamique franco-allemande est loin de garantir une relance durable pour l’Europe, la
principale difficulté étant que les Européens ne savent pas quelle Europe ils veulent. Les
élargissements ont succédé aux élargissements sans qu'on arrive encore aujourd'hui à en fixer les
limites. L'équilibre entre élargissement et approfondissement de l'Europe n'a pas été préservé. Cela
met en jeu la capacité même de faire fonctionner une Europe très hétérogène que la crise irakienne a
rendue encore plus divisée. Le risque est la paralysie de l'Europe et, comme a pu le faire redouter un
temps la crise yougoslave, l’épouvantable perspective d’un retour au passé. Il est donc urgent de
prôner une intégration plus dynamique tenant compte des réalités en admettant que notre Union devra
sans doute travailler à géométries variables avec une « avant-garde ».
Dans cette optique, il est nécessaire qu’existe dans l’Union une avant-garde de pays capables
d’avancer sur la voie de l’Europe politique. Il ne s'agit évidemment pas de créer un directoire, mais de
parvenir à concrétiser les coopérations renforcées, à les doter d’une structure formelle et surtout à
définir les relations entre le premier et le second groupe de pays. Si le couple franco-allemand reste,
dans ce contexte, plus nécessaire que jamais, il ne doit en aucun cas être exclusif, mais au contraire se
montrer ouvert aux autres pays qui souhaitent aller vers une intégration approfondie, écrit en substance
l’auteur de ce mémoire.
Pour l’Europe, cette intégration plus dynamique passe par la définition de son identité dans le domaine
de la politique étrangère et de la diplomatie. Cela implique de développer une stratégie commune et de
se doter des moyens militaires adéquats pour intervenir et gérer les crises régionales, en particulier
grâce à une politique de l’armement supranationale. Cependant, l’attitude anti-américaine des pays
opposés à un monde unipolaire ne peut tenir lieu de politique étrangère européenne, d’abord, parce
que cette attitude est, à l’évidence, conjoncturelle ; ensuite et surtout, parce qu’elle conduit dans une
impasse. Une autre logique est nécessaire.
Cependant, Alexandre Wattin le concède dans la partie II de ce mémoire, jusqu’ici, seul le Traité de
Saint-Malo, à l’initiative de la Grande-Bretagne et de la France, a pu combler, en décembre 1998, le
déficit identitaire de l’Union européenne. Il sous-entend par là qu’une immense marge de progression
existe encore pour le couple franco-allemand en matière d’identité européenne de sécurité et de
défense (IESD).
Au stade actuel du projet de traité proposé par la Convention européenne, soumis à l’examen et à
l’approbation de la CIG, les décisions concourant à la PESD sont prises à l’unanimité. D’où la nécessité
de faire émerger un consensus. A cet effet, il est indispensable qu’ait lieu un grand débat qui
prolongerait la discussion amorcée par la Convention et auquel participeraient les citoyens en Europe.

Les convergences bâties entre l’Allemagne et la France depuis le Traité de l’Elysée peuvent servir de
modèle. Les deux pays s’accordent aujourd'hui sur le fait que la coopération franco-allemande est
indispensable à l’intégration européenne. Ils partagent une même conception de la finalité européenne,
à savoir celle d’une fédération d’Etats-nations. Ils partagent aussi les idées de puissance européenne.
Ils sont tous deux favorables au multilatéralisme. Quant à la question des institutions européennes, on
peut espérer qu’elle sera réglée dans un proche avenir. En ce qui concerne les traditionnelles
divergences entre les conceptions communautaires de l’Allemagne et intergouvernementale de la
France, une voie médiane peut être envisagée. En conséquence, les deux pays disposent, en matière
de cohésion politique, d’un capital de convergences suffisant pour surmonter les querelles intestines
nées de la crise irakienne.
A cet effet, il est souhaitable que le couple franco-allemand entame un dialogue visant, dans un premier
temps, à trouver un modus vivendi avec les pays de l’Europe qui s’alignent aujourd’hui sur les EtatsUnis afin de promouvoir, dans un deuxième temps une position commune sur la façon de bâtir de
nouvelles convergences. Au demeurant, les deux pays n’ont pas cessé de prendre des initiatives. Dans
le domaine de la défense, par exemple, ils proposent d’inscrire dans le futur traité de l’Union un
passage consacré à la solidarité et à la sécurité communes, afin de transformer la Politique européenne
de sécurité et de défense (PESD) en Union européenne de sécurité et de défense (UESD).
Ils proposent, par ailleurs, d’y mentionner la possibilité de recourir aux coopérations renforcées pour la
sécurité et la défense et de créer une agence européenne de l’armement. Si, conformément à l’accord
de Nuremberg (1996), ils s’affirment aujourd'hui prêts à mettre leurs ressources en commun et à
partager les tâches, ils devront encore surmonter leurs divergences sur les investissements militaires,
et l’Allemagne devra résoudre la question de la professionnalisation de la Bundeswehr.
Le présent mémoire met l’accent sur l’héritage du Traité de l’Élysée et apporte ainsi une touche
d’optimisme dans une période de doute. Il permet, en effet, de prendre conscience des acquis que le
partenariat franco-allemand a permis de capitaliser au cours de ces quarante dernières années. Il
permet de comprendre que ces avancées constituent, aujourd’hui, un patrimoine politique. Si, depuis
1998, les avancées en matière d’identité européenne ont d’abord résulté d’initiatives francobritanniques, les propositions ont tout de même été portées au niveau des Quinze grâce au concours
de l’Allemagne. On peut en inférer que la méthode éprouvée depuis quarante ans demeurera encore
longtemps la meilleure façon de relancer la dynamique européenne. Il s’agit, pour le couple francoallemand, de continuer à donner l’impulsion politique d’autant que toute l’histoire de la construction
européenne montre que l’Europe progresse en se cherchant, et que c’est en avançant qu’elle invente
des solutions nouvelles. »
•

Amarrer l’Allemagne à la France

A l’occasion des cérémonies du 60ème anniversaire du débarquement, les jeunes générations ont pu
prendre la mesure historique du processus de réconciliation franco-allemand, d’autant plus que c’est la
première fois qu’un Chancelier allemand était invité à participer aux manifestations commémoratives. Il
reste à savoir s’il n’eut été plus judicieux de faire participer le président de la République fédéral et non
le Chancelier. L’ORFACE fut dignement représenté par son Membre d’honneur, Monsieur Bernard
Lallemant qui dirigea la chorale franco-allemande qui entonna les hymnes nationaux à cette occasion
au Mémorial de Caen devant les deux chefs d’État très émus.
•

La présence de terrain

Durant cette année, l’ORFACE a multiplié les actions de terrain auprès des réseaux institutionnels,
mais au-delà de ce cadre, l’observatoire a poursuivi un rôle d’incitation et de conseil auprès des
responsables de manifestations diverses qui, à un niveau modeste ou important, développent un tissu
très dense de coopération entre les deux pays. Les échanges doivent s’appuyer sur des contacts entre
professionnels, et nous avons souhaité soutenir un grand nombre de manifestations, dans les
domaines les plus divers.

•

Conférence à Brauschweig sur le thème „ le français et l’allemand un atout en Europe„

Invité par la Deutsch französische Gesellschaft de Braunschweig j’ai pu m’entretenir et discuter avec
une centaine de jeunes entre 14 et 16 ans sur l’intérêt d’étudier la langue du partenaire en poursuivant
un cursus franco-allemand.
Extrait de l’article de journal Von Dieter Schäfer

"Das Erlernen einer fremden Sprache ist das Interesse an einer anderen
Kultur." Mit Nachdruck warb gestern der Präsident der französischen
Organisation Orface, Alexandre Wattin, vor rund 150 Gymnasiasten für das
Erlernen fremder Sprachen. Im Berufsleben benötige man heute mindestens
drei Sprachen, betonte er. Die Deutsch-Französische Gesellschaft hatte zur
Diskussion ins Städtische Museum eingeladen. Orface wurde vor sechs Jahren
mit Sitz in Paris gegründet. Die Organisation fördert die Vertiefung der deutschfranzösischen Beziehungen. In den Mittelpunkt seines Vortrages stellte Wattin
die Bedeutung der Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich. "Würde
politisch plötzlich eine Mauer zwischen beiden Ländern gebaut, würde die
Wirtschaft in Frankreich und in Deutschland zusammenbrechen", sagte Wattin. Deutschland und
Frankreich seien wirtschaftlich aufeinander angewiesen. In jedem Bereich der Wirtschaft werde
Personal benötigt, das dreisprachig sei, fügte Wattin hinzu. "Ihr seid die Zukunft Europas. Wenn keine
Fremdsprache erlernt würde, wäre die Gefahr des Nationalismus gewaltig."
Dennoch gab es von Schülern auch Kritik. Einer der Jugendlichen bezweifelte die Notwendigkeit des
Sprachenlernens. "Es ist gar nicht wichtig, ein Geschäftsmann zu werden, um den dicksten Geldbeutel
zu haben", bekannte er.
Die vor 43 Jahren gegründete Deutsch-Französische Gesellschaft hat in Braunschweig 54 Mitglieder.
Die Bereitschaft der Schüler zum Erlernen der französischen Sprache sei gering, bedauerte Präsidentin
Gisela Brackhahn. Nur 1,6 Millionen Mädchen und Jungen büffelten Vokabeln und Grammatik des
Nachbarlandes. Gleichzeitig berichtete sie von einem Süd-Nord-Gefälle. "In Norddeutschland besteht
ein erheblicher Nachholbedarf. Offenbar spielt in Süddeutschland die räumliche Nähe zu Frankreich
eine große Rolle."
Auf die Ausrichtung Braunschweigs nach Europa wies Bürgermeisterin Friederike Harlfinger hin. Auch
im Mittelalter sei Braunschweig eine europäische Stadt gewesen. Zu den Höhepunkten gehöre die
Mitgliedschaft in der Hanse.
Vor 44 Jahren sei der Partnerschaftsvertrag mit der südfranzösischen Stadt Nimes unterzeichnet
worden. Seit 42 Jahren gebe es die Deutsch-Französische Gesellschaft. Und seitdem werde die
Notwendigkeit des Sprachenlernens deutlich gemacht, sagt Gisela Brackhahn.“

Pourquoi l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse ?
Par Michel CULLIN, ancien Secrétaire Général adjoint de l’OFAJ, membre d’honneur

Le logo de l’OFAJ

„L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) vient de fêter ses quarante
ans. Ce prodigieux laboratoire d’expériences interculturelles dont ont profité plus de 7
millions de jeunes des deux pays depuis sa création en 1963 par le Général de Gaulle
et le Chancelier Adenauer, a non seulement accumulé au fil des années – grâce aux
chercheurs, aux enseignants et aux responsables associatifs qui ont participé à
l’aventure OFAJ – un capital pédagogique unique en son genre, mais ce laboratoire a
également fait vivre et continue à faire vivre la relation franco-allemande en montrant
notamment qu’elle n’est nullement exclusive ni privilégiée mais simplement singulière
et que l’Office lui donne son cadre d’exemplarité.
A l’occasion de sa fête d’anniversaire dont un moment important a été célébré à Sanary-sur-mer, l’un
des lieux de mémoire de l’émigration allemande en France après 1933, les participants ont tracé les
perspectives d’un Office « des jeunesses » à réinventer en permanence. Il ne faut pas cesser de le
marteler : « l’esprit OFAJ » et les traditions sur lesquelles il s’appuie montrent que Français et
Allemands, jeunes ou anciens, pensent l’Europe autrement que comme une addition d’intérêts
nationaux.
Cette « vieille Europe » franco-allemande que certains aiment à brocarder possède une prodigieuse
composante transnationale, dont les valeurs sont issues du cosmopolitisme européen des Lumières.
Oui c’est la « vieille Europe », en partie franco-allemande mais aussi polonaise, italienne, tchèque, etc,
celle de Montesquieu et de Kant, celle de Lessing et de Voltaire, qui a dessiné la marche vers un
monde plus civilisé parce que bâti sur un certain nombre de valeurs humanistes communes qui furent
d’ailleurs plus tard celles de la constitution américaine et de la Déclaration des Droits de l’Homme. Ce
sont ces valeurs communes qui aujourd’hui sous-tendent et justifient la coopération franco-allemande.
Et c’est tout le dispositif portant cette coopération, les nouveaux secrétaires généraux à la coopération
franco-allemande d’une part, dont il faut saluer la création, mais aussi l’OFAJ et les acteurs des
diverses formes de coopération de la société civile dans les deux pays d’autre part, qui sont concernés
par ce volontarisme politique nouveau.
C’est bien pour cela qu’il faut aller au-delà de la réconciliation. Nombre de spécialistes des relations
franco-allemandes sont extrêmement réticents à tous ces discours convenus sur la réconciliation
franco-allemande, qui génèrent les métaphores terriblement réductrices du type « couple francoallemand », « moteur franco-allemand », où ce qu’on pourrait appeler une certaine « idéologie de la
réconciliation » légitime a posteriori le mythe de l’ennemi héréditaire et occulte une autre histoire
franco-allemande, celle des transferts culturels et politiques.
ème

siècle avec
Il ne s’agit pas d’en faire ici l’inventaire exhaustif mais rappelons tout de même le 19
notamment ses solidarités franco-allemandes autour de l’héritage de la Révolution Française dans les
deux pays. Rappelons surtout l’émigration allemande en France après 1933 et les combats communs
que menèrent plus tard, dans les maquis, des résistants allemands aux côtés des résistants français,
ème
siècle, l’article 19 de l’Armistice
même si ne saurait être oubliée la plus grande honte française du 20
de juin 1940, livrant à Hitler les antifascistes allemands internés en France. Ces moments d’actions
communes sur des valeurs communes prennent une actualité évidente à l’heure de la « vieille
Europe ». La République, comme vision d’avenir, comme philosophie, n’est pas étrangère à cette
histoire franco-allemande, qui ne saurait être ni un « modèle », ni un « axe », ni un « couple » dont
l’exclusivité serait effectivement problématique. Ne faut-il pas plutôt parler d’un champ
d’expérimentations sociales et politiques, où d’autres pays peuvent puiser des impulsions pour leur
propre devenir et surtout leurs rapports avec leurs voisins ?
Nous avons à l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse cette ambition au niveau pédagogique. Quand
nous parlons de coopération trilatérale, d’échanges de jeunes Français et Allemands avec des jeunes
d’un pays tiers, ce n’est pas pour amener d’autres Européens à copier le modèle de l’OFAJ, mais c’est
surtout pour réfléchir et agir ensemble dans des perspectives transnationales et donc, à nos yeux,
européennes. Par exemple l’Office germano-polonais pour la Jeunesse mène depuis plus de dix ans un
travail comparable au nôtre. Nous nous devons à cet égard de souligner l’importance du fameux «
Triangle de Weimar » (coopération entre la France, l’Allemagne et la Pologne) et surtout de favoriser
une coopération plus étroite voire une interpénétration plus forte des deux offices. En même temps il
nous faut développer et soutenir dans toute l’Europe, à l’Est comme à l’Ouest, au Nord comme au Sud,

y compris dans des zones comme les Balkans ou la Biélorussie, les expériences d’éducation
interculturelle et de solidarité transnationale.
Mais il faut aller encore plus loin.
Notre pédagogie des regards croisés en Europe vaut aussi bien pour le dialogue avec l’Afrique que
pour le dialogue transatlantique. L’antiaméricanisme est souvent cécité face à la pluralité de l’autre, en
l’occurrence le monde américain, et il est en même temps refoulement de nos propres impuissances
face à un dogme pro atlantiste qui récuse à la manière du terrorisme intellectuel du « qui n’est pas avec
moi est contre-moi » toute critique de la politique de George Bush. Ce sont précisément les valeurs
communes de Français et d’Allemands avec d’autres Européens qui légitiment le dialogue avec
l’« autre Amérique ».
Quant à l’Afrique, non seulement les regards croisés sont plus nécessaires que jamais et l’OFAJ s’y
essaie modestement à travers diverses initiatives mais les solidarités concrètes au niveau du
développement à travers le soutien et la mise place de formes de volontariat franco-allemand de jeunes
dans les pays du Sud constituent un objectif décisif pour la singularité franco-allemande de l’Office dans
les années à venir.
Mais où réside alors le travail spécifique de l’OFAJ dans la relation bilatérale, demanderont certains?
Comment ne pas leur répondre que le succès de notre aventure depuis quarante ans repose sur l’idée
de rencontre, sur ces idées simples de découverte et d’enrichissement de soi-même par la rencontre
avec l’autre. Altérité, empathie, pour reprendre des termes plus philosophiques. Les jeunes de nos
deux pays, mais aussi les jeunes d’autres pays sont en attente de ces rencontres. Ils n’ont cessé de le
dire comme le montre le Livre blanc sur la jeunesse publié par la Commission européenne il y a plus
d’un an maintenant : les rencontres et les échanges entre jeunes Français et jeunes Allemands sont
nécessaires pour se comprendre mutuellement (et il y a encore beaucoup à faire !) mais aussi pour
comprendre leurs voisins et les autres à l’heure d’une mondialisation que les jeunes doivent pouvoir
maîtriser. A cet égard plus les espaces géographiques et politiques (régions, Länder, communes, etc…)
seront étroitement associés à des politiques de partenariat régional, plus les chances de pouvoir
s’opposer à un monde unipolaire, produit d’une mondialisation sauvage, augmenteront. En ce sens,
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse reste fidèle à l’esprit et aux traditions qui l’ont forgé. “
•

Le franco allemand et le continent africain, par Grégory Dufour, vice président de
l’ORFACE
« Le moment est venu de faire remarquer à l’Europe qu’elle a à côté d’elle l’Afrique ».
« Par ces mots prononcés le 18 mai 1879 lors d’un banquet commémorant l’abolition
de l’esclavage, notre écrivain-poète posait déjà en son temps un défi d’une incroyable
actualité pour notre continent européen. En effet, depuis la fin de la décolonisation, il y
a environ 40 ans, l’Afrique reste la plus grande oubliée du siècle dernier. Plus de 25
conflits armés, plus de 100 coups d’état, plus de 7 millions de réfugiés, plus de 15
millions de déplacés et de sans-abri (le monde compte 21 millions de réfugiés), sans
compter des fléaux tels la famine, le SIDA, le paludisme ou l’Ebola qui ont décimé
familles et régions dans une quasi indifférence internationale.

Si les Européens ont certes compris l’urgence dans laquelle se trouve ce continent en
mettant en place différents projets ou organismes destinés à l’aide au développement en Afrique, les
résultats n’ont, quant à eux, pas été à la hauteur des espérances initialement prévues. Le Chancelier
fédéral d’Allemagne, M. Gerhard SCHRÖDER, l’avait d’ailleurs souligné dans un article du quotidien Le
Monde du 27 juin 2002 en affirmant que l’aide au développement en provenance des pays européens
devait être mieux coordonnée entre les pays donateurs. Le Président de la République française, M.
Jacques CHIRAC l’a également rappelé avec force lors de sa visite officielle au Mali et au Niger du 22
au 25 octobre 2003 en remettant en cause la large contribution financière de la France au Fonds
européen de développement (FED), si ses procédures n’étaient pas revues.
S’il existe aujourd’hui un manque réel de résultats de la part du FED et un manque certain de réalisme
et d’innovations en matière d’aide au développement, un esprit franco-allemand tente toutefois depuis
plusieurs décennies de renforcer et d’initier une véritable politique de coopération et de développement
en Afrique.

Dès 1963 en effet, les administrations françaises et allemandes concernées se sont efforcées de
traduire ces dispositions dans les faits en développant leurs relations dans le cadre de réunions
techniques régulières de coordination en matière de politique commune d’aide aux pays en voie de
développement. C’est ainsi notamment qu’en 1985, le Président M. François Mitterrand et le Chancelier
M. Helmut Kohl décident de créer un programme de volontaires européens dont la vocation initiale était
d’établir des liens plus étroits entre jeunes Français et Allemands, afin d’éveiller leur intérêt pour les
idées de solidarité et leur permettre de servir dans les pays africains.
Puis viennent se succéder différentes déclarations et réunions de concertation : la déclaration
ème
commune sur l’aide au développement en Afrique (51
Sommet franco-allemand du 22 janvier 1988) ;
la déclaration commune sur la relance de la coopération franco-allemande en matière de
développement (décembre 1998) ; le premier séminaire annuel franco-allemand sur les questions de
ème
développement (1999). Enfin le 22 janvier 2003 à l’occasion de la commémoration du 40
anniversaire du Traité de l’Elysée, Français et Allemands mettent en avant, par les points n°31 et 32 (*)
de la Déclaration commune, le renforcement de la coordination franco-allemande en matière d’aide au
développement ainsi qu’un appel à la mise en place d’un service de volontaires franco-allemands,
rappelant l’initiative prise 18 ans plutôt par le Président Mitterrand et le Chancelier Kohl.
Si de grands projets d’investissement ont pu être menés à bien en Afrique, avant tout grâce à des
financements communs français et allemands ainsi qu’à un large soutien du couple franco-allemand à
des programmes tel que celui du NEPAD (nouveau partenariat pour le développement en Afrique), il
n’en demeure pas moins que cette coopération reste encore restreinte à quelques initiatives bien
définies. De plus, il apparaît en réalité que nos deux pays gardent leur propre champ d’action en traitant
certains projets de façon unilatérale alors qu’une action conjointe pourrait aboutir plus facilement à des
résultats probants.
L’idée d’une coopération franco-allemande décentralisée souhaitée par les deux gouvernements
français et allemand lors de la première réunion Régions-Länder de Poitiers le 28 octobre 2003,
pourrait renforcer véritablement cette politique franco-allemande d’aide au développement en Afrique et
s’avérer un efficace complément à l’action européenne, en projetant sur le long terme une véritable
coopération trilatérale de proximité sur une base franco-allemande.
En outre, les jumelages comme celui de la commune de Linselles (France) avec les villes de Willich
(Allemagne) et de Zogoré (Burkina Faso) font, à cet effet, figures de précurseurs en matière de
coopération décentralisée sur projets. Depuis 15 ans, ce jumelage a permis en effet de nombreuses
réalisations : la mise en place de nombreux points d’alimentation en eau potable dans une région aride
de la zone sahélienne, l’implantation de banques de céréales dans de nombreux villages et surtout la
construction de 9 écoles qui accueillent les enfants du département de Zogoré.
Les résultats de cet engagement bilatéral en matière d’aide au développement en Afrique, quoique
modestes, n’en demeurent pas moins très prometteurs. En consultant davantage les instances
dirigeantes africaines, la France et l’Allemagne pourraient, avec le concours des sociétés civiles francoallemande et africaine, contribuer efficacement à une politique d’aide au développement en répondant
aux besoins réels des populations locales. En cette période de mondialisation effrénée, nos deux pays
se doivent d’être un exemple pour la communauté internationale afin de démontrer que la voie de la
coopération franco-allemande est porteuse d’espoirs non seulement pour les jeunes mais aussi pour
tout le continent africain. Elle doit aboutir à ce que le Président M. Jacques CHIRAC appelait une
mondialisation de la solidarité.“
(*) 31. La France et l'Allemagne renforceront leur coordination en matière d'aide au développement, notamment dans la
définition des priorités de leur politique bilatérale et leur évaluation, et s'efforceront de définir des positions communes dans les
différentes enceintes internationales concernées. Elles renforceront leur coopération sur le terrain en mettant en œuvre des
projets communs ou complémentaires, visant à contribuer au développement, en priorité du continent africain, et à lutter contre
des fléaux tels que la drogue et les grandes pandémies, comme le SIDA.
32. Nous appelons également à la mise en place d'un service de volontaires franco-allemands, afin de permettre à de
jeunes Français et de jeunes Allemands de s'engager ensemble dans des projets de coopération en pays tiers, en particulier en
direction des pays en développement.

•

Remise des Palmes académiques et de l’insigne de l’ORFACE dans le Palais ducal de
Trèves

À Madame Dispot professeur à l’école franco-allemande de Saarbrücken et M. Hons secrétaire général
de l’association franco-allemande de Trèves.

•

Journée de l’appel du 18 juin 2004 à Mainz Kastel

Afin de commémorer dignement l’appel du Général de Gaulle, et
en présence du Consul général de France à Francfort sur le
Main, le président de l’ORFACE a remis à Jean Netter,
Compagnon de la libération, l’insigne d’honneur de l’ORFACE en
présence de sa famille et de proches collaborateurs. Il fut l’un
des premiers acteurs discrets de la réconciliation francoallemande. Dès la fin de la guerre ce héros de la France libre
s’est installé en Allemagne et y créa une entreprise florissante,
mariée à une allemande il est un exemple vivant de cette
réconciliation discrète mais non moins efficace.

•

Inauguration par l’ORFACE au Musée de
Coblence de l’exposition « Napoleon, Der
kaiser kommmt ! » le 26 mars 2004

•

Conférence sur la coopération franco-allemande en matière de défense et de sécurité à
l’Ecole de l’Artillerie de la Bundeswehr à Idar Oberstein, le 25.11.2004

2005
„Permettez-moi de féliciter l’ORFACE pour ce bel hommage rendu au Chancelier Adenauer et à
son action en faveur de la coopération franco-allemande. “ François FILLON, Ministre de
l’Education nationale, le 10.01.2005
J’ai tenu à multiplier les actions de terrain auprès des réseaux institutionnels. J’ai poursuivi un rôle
d’incitation et de conseil à tous ces responsables de manifestations diverses qui, à un niveau modeste
ou important, développent un tissu très dense de coopération entre les deux pays. J’ai continué à
récompenser les dirigeants d’associations, de clubs, de comité de jumelage etc. qui se sont dévoués
pour les liens franco-allemands par l’insigne d’honneur de l’ORFACE.
•

Devoir de mémoire

Très engagé dans le devoir de mémoire partagé l’ORFACE a eu des entretiens réguliers avec le
Verband Deutscher Kriegsgräber e.V, La Confédération Européenne des Anciens Combattants, la
Fondation des Français Libres, La Fondation Charles de Gaulle. L’ORFACE a participé à la rédaction
de deux articles dans les cahiers du Collège de l’Enseignement Militaire Supérieur de l’Armée de Terre
touchant respectivement à la dissolution de la Nationale Volks Armee - l’ex armée de la République
démocratique allemande - et sur la coopération interalliée dans le cadre de l’organisation de Journées
d’appels et préparation défense à l’étranger.
•

Dans le domaine économique

Par des entretiens avec des directeurs d’entreprises engagées sur les marchés franco-allemands, j’ai
engagé des pistes pour une éventuelle coopération avec le Club Economique Franco Allemand dont
Monsieur Francis MER l’ancien Ministre des Finances est le Président. Création d’une nouvelle entité
ouverte sur l’Asie, le Centre de coopération franco germano-chinois.
•

ème

édition du Prix franco-allemand au sein de l’Académie des Sciences Morales et
2
Politiques.

Prix remis par Maître André DAMIEN, membre de l’Institut.
Le prix est attribué à l’ambassadeur Joachim BITTERLICH, pour son
ouvrage intitulé „France Allemagne“ : Mission impossible, comment
relancer la construction européenne ?
La Grande médaille a été attribuée à la
Foire de Francfort pour son action
multiséculaire en faveur des relations
franco-allemandes. La Foire de Francfort a été créée il y a plus de 750
ans.
Loin de se limiter à l'organisation annuelle de la plus grande rencontre
européenne consacrée aux livres, la "Messe Frankfurt" constitue l'un des
plus grands groupes mondiaux d'organisation de manifestations et salons.
Lieu de rencontre et d'échanges où les Français furent très tôt présents, la
Foire de Francfort symbolise la construction de rapports pacifiques entre
la France et l'Allemagne.

Le logo du Conseil franco-allemand de
Défense et de Sécurité

ème

ème

anniversaire du Traité de l'Élysée, le 22 janvier 2003, et pour son 15
A l'occasion du 40
anniversaire, le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité a publié une chronologie
bilingue retraçant, dans le détail des événements et des textes, tous les temps forts de la
coopération franco-allemande ainsi que tous les faits qui ont pu l'affecter. L'ouvrage, illustré de
nombreuses photos, constitue une irremplaçable source d'information.
La Grande médaille a été attribuée à titre exceptionnel au Conseil franco-allemand de Défense
et Sécurité pour la publication de « Repères et faits marquants de la coopération francoallemande en matière de défense et de sécurité - Chronologie 1963-2003 ».
•

7

ème

forum franco-allemand des étudiants et des entreprises à Strasbourg.
L’ORFACE a de nouveau tenu un stand avec l’Université de Tours et
l’Université de Bochum à l’occasion du forum des étudiants.
L’Association Jeunesse et Entreprises a pris contact pour lancer une
enquête auprès des entreprises et des enseignants et ont demandé
le soutien de l’ORFACE. Cette enquête a eu pour but de donner à
chacun la possibilité de s’exprimer sur les liens qui nous
rapprochent. Les réponses des uns et des autres ont été
communiqués au colloque national de l’association en octobre.
•

La coopération région-Länder

Le Référendum du 29 mai de cette année a démontré, s’il le fallait, que l’idée européenne a encore
besoin d’une série de relais institutionnels auprès de la société civile. Les progrès en matière sociale ou
politique ne sont tangibles que si les populations elles-mêmes sont étroitement liées au processus
d’élaboration. Il faut que les parlementaires européens retroussent leurs manches et s’engagent à être
de véritables « députés européens » non seulement par des actes de présence à Strasbourg ou à
Bruxelles mais surtout auprès des concitoyens qui ne demandent qu’à être informés et associés.
Le Ministre d’Etat aux affaires européennes du Land de
Hesse a voulu profiter de l’expertise de l’ORFACE pour
initier un projet sportif et culturel entre la Hesse et l’Aquitaine
ème
anniversaire de
à l’occasion de la célébration de leur 10
jumelage, ainsi que par des conférences en Allemagne et en
France sur des sujets d’actualité. Le 12 décembre 2005, le
Land de Hesse a voulu honorer l’engagement sans faille du
président de l’ORFACE, par « l’Ehrenbrief du Land »,
distinction honorifique rarement remise à un étranger. Le
Ministre a tenu personnellement à honorer au sein de la
chancellerie d’Etat à Wiesbaden le président de l’ORFACE.
•

Séminaire de Fischbachau en Bavière

Sur invitation de la Chancellerie d’Etat Bavaroise, le président de
l’ORFACE a participé au 37ème séminaire des hauts fonctionnaires
Bavarois. A cette occasion, il a pu s’entretenir avec les personnalités
françaises invitées à cette occasion. Situé à 70 kilomètres au sud-est
de Munich, au pied des Alpes bavaroises et à proximité du Schliersee,
Fischbachau est, sans doute, le village du sud de l’Allemagne le plus
fréquenté par la classe politique et les élites françaises des milieux
économiques, culturels et scientifiques. C’est que Fischbachau est
devenu, au fil des ans, un rendez-vous essentiel pour la coopération
franco-allemande et l’amitié entre la France et l’Allemagne.
Depuis 1968 sans interruption, la chancellerie de Bavière et l’Institut français de Münich, avec le soutien
de l’Ambassade de France et du Consulat Général de France, organisent en commun un séminaire de
trois jours devant une centaine de hauts fonctionnaires et magistrats bavarois qui viennent y
approfondir leurs connaissances de la France contemporaine.

A chaque séminaire huit personnalités françaises sont invitées à situer leur approche de la modernité et
à en exprimer leur vision en rapport avec la coopération franco-allemande. Les échanges se
poursuivent aussi en cours de petits ateliers et, au cours de deux soirées, sont proposés un film et un
spectacle musical ou théâtral.
L’originalité de cette manifestation réside dans le fait que les
interventions et les échanges se font en français pour un public
presque exclusivement composé de Bavarois.
Le 37ème séminaire s’est donc déroulé du 2 au 4 février 2005.
Différentes personnalités françaises ont été conviées à venir
exposer différents sujets aux participants. Paul Fischer, Directeur du
séminaire é été honoré par l’insigne d’honneur de l’ORFACE.
Le Président a pu longuement s’entretenir avec Mme Bachelot
Narquin, ancien ministre et député européen ainsi qu’avec Yves Bur,
vice président de l’Assemblée Nationale, lors d’un déjeuner.
•

Journée franco-allemande de la société civile

Le 22 janvier 2005, L’ORFACE à coorganisé avec la fédération des associations franco-allemandes la
première journée dédiée à « la société civile » sous le haut patronage de Madame Haigneré, Ministre
déléguée aux affaires européennes destinée à rassembler tous les acteurs connus de la société civile
franco-allemande. L’ORFACE a déjà participé la veille à la remise du Prix de Gaulle Adenauer au Quai
d’Orsay.
A l’occasion de la réception organisée par Son Excellence M. Neubert Ambassadeur d’Allemagne à
Paris le président de l’ORFACE a pu longuement s’entretenir avec lui sur de nombreux sujets touchant
aux relations bilatérales au sein de la société civile.
•

La politique allemande et la coopération bilatérale pour l’Europe

A la veille d’importantes échéances électorales en Allemagne, l’ORFACE a entrepris d’interroger
l’ensemble des dirigeants des partis politiques allemands pour connaître leur sentiment sur leurs visions
du couple franco-allemand.
Les réponses de la CDU-CSU, du SPD, de la Linkspartei et des Verts ont montré le caractère
irremplaçable de la coopération franco-allemande au service de l’Europe. Néanmoins, il faudra attendre
les premières actions communes entre le nouveau gouvernement (de la grande coalition) avec les
ténors de la politique française confrontés à l’échéance de l’élection présidentielle en 2007.
Ralentissement ou poursuite? Seules les actions menées en 2006 de part et d’autre du Rhin pourront
nous éclairer sur l’engagement franco allemand. Je pense, plus que jamais, qu’un effort de coopération
doit être entrepris avec plus d’intensité avec Angela MERKEL.
•

Rhein Neckar Gala à Ludwigshafen

Sur invitation de la municipalité de Ludwigshafen, l’ORFACE a participé au premier gala organisé en
coopération avec le géant de l’industrie chimique BASF. A cette soirée, le président a pu saluer l’ancien
chancelier Helmut Kohl, invité d’honneur.

2006

« Je demeure particulièrement attentif…..à la vigueur du dialogue franco-allemand. Je vous
adresse donc mes plus vifs encouragements dans la poursuite de vos efforts ». Nicolas
Sarkozy, Ministre d’Etat, Lettre du 3.02.06
« Je vous adresse mes félicitations et mes encouragements pour les actions que vous menez en
faveur de la relation franco-allemande. » Brice Hortefeux, Ministre délégué aux collectivités
territoriales. Lettre du 06.02.06
« Je partage avec vous la conviction que l’apprentissage de la langue du partenaire est un enjeu
central de notre politique éducative. » Gilles de Robien, Ministre de l’Éducation nationale de la
Recherche. Lettre du 28.02.06
« Permettez-moi de saluer la qualité de ce rapport qui répertorie les actions menées entre
Länder et Régions. » Thierry Breton, Ministre de l’Économie et des Finances. Lettre du 28.03.06
La Présidence de l’Union Européenne par l’Allemagne devrait encourager les décideurs, de part et
d’autre du Rhin, à relancer cette coopération. Plus que jamais il est nécessaire d’intensifier le dialogue
franco-allemand pour une Europe forte…qui a du mal à retrouver un second souffle.
•

Devoir de mémoire

Préparation d’un projet d’entretien de sépultures militaires allemandes avec la BA 118 de Mont de
Marsan en étroite collaboration avec le Verband Deutscher Kriegsgrâberfürsoge et l’Office nationale
des anciens combattants et d’autres partenaires.
Malgré les cérémonies du 90ème anniversaire de la bataille de Verdun les jeunes générations se
désintéressent de plus en plus de la mesure historique du processus de réconciliation franco-allemand.
Il faut renouer et relancer la grande majorité des jeunes de part et d’autre du Rhin qui ne voient aucun
avantage à s’investir dans la coopération bilatérale. C’est pour cela qu’il conviendrait que les futures
autorités prévoient d’initier une année allemande en France et pour l’Allemagne une année française,
sinon la coopération franco-allemande ne se limitera qu’aux échanges gouvernementaux.
•

3ème édition du Prix franco-allemand au sein de l’Académie des Sciences Morales et
Politiques. Prix remis par Maître André DAMIEN, membre de l’Institut.

Attribué au Forum franco-allemand pour la publication de son Magazine. Présidé
par Xavier Pacreau, le Forum franco-allemand édite une revue du même nom,
entièrement bilingue qui apporte un éclairage original sur l'actualité francoallemande et européenne dans les domaines de la politique étrangère, de
l'économie, de la sécurité et de la culture. Cette revue permet l'introduction en
France de débats intellectuels nouveaux et de faire connaître
des auteurs qui y sont peu connus.
Elle participe ainsi à la «libre circulation des idées» européennes, contre laquelle
de nombreuses barrières intellectuelles et linguistiques jouent encore un rôle trop
important, en dépit du rapprochement institutionnel des différentes nations
européennes.

Grande médaille attribué à Arte, plus particulièrement pour la
production et la diffusion de l'émission Karambolage
Qui ne connaît pas Arte ? La chaîne culturelle franco-allemande
qui, depuis quinze ans, œuvre au rapprochement culturel des deux
pays! L'émission Karambolage illustre de manière brillante et

vivante cette volonté de compréhension et de connaissance de ce qui unit et distingue nos deux
peuples.
Exposé du Président de l’ORFACE à Kassel sur la légion d’honneur
En présence d’une nombreuse assistance, réunie au sein de la maison des frères Grimm à Kassel, le
président de l’ORFACE a pu informer un public intéressé sur l’histoire de notre premier ordre national
de sa création par Napoléon 1er à nos jours. Il a également pu apporter des informations sur le
protocole d’obtention et de remise de la Légion d’honneur.

•

Dans le domaine éducatif

Le constat pour l’année écoulée est redondant: la
stagnation de l’enseignement du français en Allemagne
dans le secondaire et son recul dans le supérieur, la
fermeture de certains départements de romanistique, un
relatif désintérêt vis-à-vis de notre culture, constituent la
toile de fond de notre action et nécessite de notre part une
très grande vigilance. Le 23 janvier 2006, l’ORFACE a été
invité à participer à une conférence s’intitulant „Einfach
Deutsch“ organisé avec le concours de la municipalité de
Tours, l’Université de Tours et l’Université de Bochum à
l’occasion de la journée franco-allemande dans les salons
d’honneur de la Mairie et j’ai pu remettre la croix de commandeur dans l’ordre des palmes académiques
au Professeur Raschel doyen.
•

La politique allemande et la coopération bilatérale pour l’Europe

A la veille des élections en France, mes contacts et mes entretiens auprès de la société civile m’ont
conforté dans le caractère irremplaçable de la coopération franco-allemande au service de l’Europe.
Néanmoins, il faudra attendre les premières actions communes entre le gouvernement de la grande
coalition en Allemagne et du futur Président de la République.
•

Coopération dans le domaine de la sécurité intérieure

A l’occasion d’une soirée organisée par le Ministère de l’intérieur du Land de Hesse, l’ORFACE a
participé à la cérémonie de clôture du départ des fonctionnaires de police français de la 15ème
promotion d’échanges de fonctionnaires en stage au sein de l’école de la police allemande à
Wiesbaden. Cette formation existe depuis 1991 et symbolise une parfaite coopération dans le domaine
linguistique d’une part et policier de l’autre. Le 30 octobre 2006, le représentant français et allemand ont
été distingué par l’insigne de l’ORFACE pour leur engagement à promouvoir la langue du partenaire.

Discours
„Sehr geehrter Präsident Heinrichs,
Sehr geehrte Frau Ministerialrätin Soucek,
Sehr geehrte Frau Lecorre,
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
es ist mir eine besondere Freude und Ehre so viele Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen die der
Einladung zu der Verabschiedung der französischen Gäste gefolgt sind.
Aber dieser Offizielle Akt ist auch ein Anlass um dem Kommandant Preteseille und Polizei Ober
Kommissar Otto gemeinsam mit der Verleihung der Ehrenmedaille des ORFACE zu ehren.
Erlauben Sie mir ein paar kurze Worte über diese Vereinigung die ich als Präsident vertrete
(Observatoire des Relations Franco-Allemandes pour la Construction Européenne) mit Sitz in Paris
wurde im Jahre 2000 gegründet und anlässlich des 40. Jahrestages des Elysée-Vertrages am 22
Januar 2003° als eingetragener Verein (association Loi 1091) aufgenommen. Sie fördert die Vertiefung
der deutsch-französischen Beziehungen zum Aufbau eines vereinten Europa auf zahlreichen Ebenen.
Ihre bisherigen Aktivitäten umfassten u. a. die Partnerschaft und Mithilfe in der Organisation für die
Errichtung des de Gaulle-Adenauer Denkmals 2003 in Berlin unter der Schirmherrschaft des
französischen Staatspräsidenten und des deutschen Bundeskanzlers, die Herausgabe von
Festschriften zum 40-jährigen Bestehen des Elysée-Vertrages, die Initiative von mehreren Symposien,
Konferenzen und Vorträgen beiderseits des Rheins. Die Zusammenkunft eines deutsch-französischen
Jugendparlaments im „Maison de l’Europe des Yvelines“ am 22. Januar 2004 in Versailles, widmete
sich besonders dem Thema „Triangle von Weimar“, d. h. den französisch-deutsch-polnischen
Beziehungen, Botschafter Tombinski wurde anlässlich dieses Treffen mit der Medaille geehrt..
Anlässlich des 40sten Jahrestags der Aufnahme Konrad Adenauers im Institut de France durch den
General de Gaulle wurde unter der Schirmherrschaft der Akademie für politische Wissenschaften der
erste Deutsche Französische Preis ins leben gerufen der Persönlichkeiten oder Institutionen die sich
um die Bilateralen Beziehungen in Europa verdient gemacht honoriert. Jedes Jahr wird im rahmen ihrer
feierlichen öffentlichen Sitzung preise an Empfänger aus den verschiedenen Bereichen verliehen. Im
Jahr 2005 wurden Botschafter a.D Joachim Bitterlich für sein erschienenes Buch France Allemagne
Mission impossible? und an die Frankfurter Messegesellschaft durch Herrn von Zitzewitz repräsentiert
geehrt. Dieses Jahr bekamen der deutsche Französische Sender Arte und das Polit Magazin Le Forum
franco allemand den ORFACE Preis.
Aber jetzt zu Ihnen
Kommandant Preteseille ist seit mehr als 30 Jahren stets bemüht in der deutsch französischen
Zusammenarbeit tätig zu sein.
Sie haben sich unermüdlich stets darum bemüht, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
unseren Nachbarländern Frankreich und Deutschland nicht nur Beruflich sondern auch Privat aufrecht
zu erhalten und zu vertiefen. Ihre zahlreichen Initiativen und Anregungen waren jedes Mal ein weiterer
Schritt zu unserem wichtigen gemeinsamen Ziel, nämlich dem, das sich unsere beiden Länder noch
besser kennen und verstehen lernen.
Von 1972 bis 1976 studierte er deutsche Literatur und Germanistik an der Universität Tours. Um dieses
Studium zu vertiefen hat er in dieser Zeit ein Semester an der Uni Erlangen und zwei Semester an der
Universität Bochum seine Sprachkenntnisse vertieft. Nachdem er 1976 in den Staatsdienst eintrat fing
er wenige Jahre Später seine Karriere in der Französischen Polizei an. Zu dieser Zeit haben sie das
Studien Programm Deutsch als Fremdsprache und andere Verantwortungen an der Französischen
Polizei Schule inne.
Von 2002 bis 2006 waren Sie der Leiter des sprachen Zentrums und koordinierten die Aktivitäten und
Lehrgänge für ausländische Polizistin hatten. Wo ihnen der Austausch zwischen Deutschen und
Französischen Kollegen besonders nahe lag. Seit diesem Jahr sind sie stellvertretender ….

Diese Zahlreichen Verantwortungen haben Sie regelmäßig dazu bewogen nach Deutschland
Lehrgänge und Sprachstudienprogramme zu absolvieren und Land und Leute näher kennen zu lernen
und Freundschaften zu knüpfen.
Herr Polizei Oberkommissar OTTO betreut das deutsch- französische Austauschprogramm seit 2003.
Die Austauschmaßnahme reduziert sich nicht nur auf die Betreuung der französischen Kollegen
sondern auch in der Entsendung der deutschen Kollegen nach Frankreich. In dieser Verantwortung
haben sie sich beruflich wie auch Privat sehr intensiv beschäftigt.
In dem Bemühen um die Vertiefung des beruflichen und Kulturaustausches zwischen unseren Ländern
haben Sie ihr fundiertes Wissen und pädagogischen Fähigkeiten auch in der Öffentlichkeitsarbeit voll
und ganz in den Dienst der gemeinsamen Sache gestellt.
So sind sie nicht nur eine Große Hilfe für die Französischen Kollegen bei den Vorbereitungen der
jeweiligen Austauschprogramme sondern auch Mittler zwischen den Gästen aus Frankreich und allen
am Austausch beteiligten Vertretern des BKA, der Polizei Rheinland Pfalz und des Landes Hessen so
wie mit den Sprachdozenten.
Die oben genannten Verdienste sind von besonderer Bedeutung und nur ein Teil ihrer Leistungen als
deutscher Staatsbürger um die deutsch-französische Freundschaft. Dass das gegenseitige verstehen
zwischen Menschen beider Seiten des Rheins im laufe der Jahrzehnte einen so positiven Verlauf
genommen haben, ist Bürgern wie Kommandant Preteseille und POK Otto zu verdanken.
Dies hat mich veranlasst sie durch eine deutsch französische Auszeichnung zu würdigen. Es ist mir
eine besondere Ehre und Freude ihnen zu dieser Medaille zu gratulieren. und bitte Herr Diedrichs diese
Medaille persönlich an Kommandant Preteseille zu überreichen.“

•

Remise de l’insigne de l’ORFACE à Mayence
A la demande personnelle du président de la
Diète, de Rhénanie Palatinat, M. Joachim
Mertes, le président a distingué M. Jürgen Born
le 13 juillet 2006 de son insigne honorifique pour
saluer son engagement sans faille en faveur de
la coopération entre la Rhénanie Palatinat et la
région Bourgogne. En présence de nombreux
invités et de l’ancien président, Monsieur Grimm,
une réception a clôturé cette sympathique
cérémonie au siège du Landtag
•

Realisation du guide Région Länder

La rédaction d’un guide pratique touchant à la
coopération entre régions françaises et Länder
allemands, a été réalisée. Le travail effectué fut
salué par les services de Bercy et
l’Ambassadeur de France en Pologne.

Extraits :
„Certaines Régions et Länder ont dépassé le stade d’une coopération bilatérale pour intégrer leurs
activités transfrontalières dans le cadre plus élargi d’un réseau de plusieurs régions issues de plusieurs
États européens. Des programmes spécifiques rendent possible la réalisation de projets qui, sans l’aide
de l’Union Européenne, ne pourraient pas être menés à bien pour des raisons de contraintes
budgétaires. Des Régions profitent directement de leur engagement transfrontalier en recevant des
fonds qui peuvent être employés à l’aménagement du territoire.
De manière générale, on observe une tendance à « l’institutionnalisation » des relations entre les
collectivités comme le montre l’exemple de la Bourgogne et de la Rhénanie-Palatinat, qui ont chargé
une « Maison de Rhénanie-Palatinat » à Dijon et une « Maison de Bourgogne » à Mayence du

développement de leurs nombreuses initiatives conjointes. Ces maisons agissent comme des points
d’accueil pour tout citoyen désirant s’informer sur la région partenaire et sur les programmes et aides
existants.
Autre aspect de la coopération: les représentations communes à l’étranger. La régionalisation des États
membres de l’Union Européenne, leur importance politique croissante (grâce à la création du « Comité
de Régions ») et la nécessité d’être représenté auprès des décideurs politiques communautaires ont
incité quelques Régions à se rassembler pour mener ensemble des campagnes de lobbying et pour
installer des représentations communes.
Les coopérations bilatérales diffèrent selon les Régions et apportent parfois un sérieux bémol. A côté
de Régions où la coopération franco-allemande imprègne la politique presque au quotidien d’autres
n’agissent que modérément ou souvent pas du tout. On remarque aussi que les lignes budgétaires
consacrées à la coopération inter-collectivités sont d’ampleur variable.
Certaines régions accordent des subventions et des bourses, provenant de leur propre budget, et
créent des structures stables de support au franco-allemand, tandis que d’autres collectivités
s’engagent beaucoup moins financièrement. Il semblerait nécessaire d'identifier clairement les défis et
les problèmes auxquels se heurtent certaines initiatives de coopération interrégionale et y associer tous
les acteurs du dialogue franco-allemand afin de les résoudre et de trouver de nouvelles pistes.
Par une courte synthèse, de l’enquête 2005, réalisé par la direction du tourisme, Département de la
stratégie de la prospective de l’évaluation et des statistiques, BESCE auprès des visiteurs venant de
l’étranger (EVE) nous constatons toute l’importance que peuvent prendre nos liens privilégiés avec
l’Allemagne dans un domaine économique important.
L’analyse des clientèles européennes montre une baisse significative du nombre de touristes
ème
rang dans le choix des destinations
Allemands en France. La France n’occupe plus que le 8
privilégiés dans le monde, bien loin derrière la Turquie, la Grèce et tout juste devant la Croatie (source
Quellengemeischaft Urlaub und Reisen (7), d). Représentant une part importante des arrivées
annuelles en France, soit près de 13 millions de touristes sur les 76 millions provenant du monde entier,
les marges pourraient nous être plus favorables si l’on s’en donnait la peine.
Avec 17,4 % de part d’arrivée, 17,6 % de part de nuitées et 11,2 % de part de recettes nos amis
allemands représentent une des principales ressources touristiques de notre pays. (Chiffre direction du
tourisme 2005). Plus d’un touriste sur trois venant en France réside en Allemagne. Grâce à sa proximité
frontalière, ils viennent principalement par la route et utilisent moyennement les chemins de fer et
l’avion pour se rendre en France.
Les Allemands privilégient l’hébergement marchand que ce soit à titre personnel ou professionnel. Le
touriste allemand se caractérise hors activités générales de vacances et de loisirs par du tourisme
culturel (23 % soit près d’un touriste sur quatre déclarant faire du tourisme culturel lorsqu’il s’agit de
déplacements à motifs personnels et 14 % pour le tourisme à motifs professionnels) 18 % des touristes
pour motifs personnels et 23 % de ceux venant en France pour motifs professionnels.
Les allemands représentent à eux seuls 41 % des touristes se rendant dans un parc d’attraction en
France. La consommation touristique allemande en France a représenté une part régionalisable de
l’ordre de 92,4 milliards d’euros (français 59 % étrangers 41 %) les deux régions bénéficiant de la plus
grande par sont l’Ile de France avec une consommation touristique de l’ordre de 15,5 % (dont 73 %
sont dus aux touristes étrangers). PACA avec 13,3 % de consommation touristique a pour elle 48 % de
part des étrangers. (Source direction du tourisme fédérations professionnelles). Le constat est fort
simple : la fréquentation touristique dans les Régions est un facteur incontournable de la santé
économique de nos régions ».

Les « trop !» nombreux problèmes de la coopération ? Extrait du guide région-Länder
de l’ORFACE.
- La régression de l’apprentissage de la langue
du voisin en France comme du français en Allemagne est redondant et laisse craindre un avenir
difficile. Les fonctionnaires français des collectivités locales et territoriales se heurtent de manière très
concrète à la barrière linguistique. Rares sont les agents (quelque soit leur grade) s’exprimant en
allemand, les initiatives bilatérales deviennent rares ou inexistantes. Il est dès lors nécessaire
d'identifier, au sein de chaque collectivité territoriale, une équipe de quelques fonctionnaires
s’intéressant à la promotion des relations interrégionales franco-allemandes, et acceptant de prendre
des cours d’allemand. La motivation des fonctionnaires peut être accrue en faisant des connaissances
de base (ou de sa maîtrise) une condition d’avancement au sein de l’administration, et en réservant des
postes de promotion à tous ceux qui se sont distingués par la participation volontaire aux cours de
langue proposés.
- L’Allemagne un pays peu connue!
Le manque de connaissance de la culture et du mode de vie quotidien des citoyens de la région
partenaire allemande en est un autre. Le manque de contacts avec leurs correspondants ne favorise
pas le développement d’initiatives transfrontalières. Ce problème pourrait être résolu par des échanges
plus fréquents de fonctionnaires, pour se familiariser avec le fonctionnement de la collectivité
partenaire. De tels séjours motivent assurément les agents territoriaux qui en bénéficient, et accroissent
la motivation et les capacités des régions à promouvoir la coopération interrégionale après leur retour
en France.
- Les traditions politiques et administratives différentes
sont souvent sources de complications et de malentendus dans le déroulement d’une coopération
interrégionale. La grande diversité des règles institutionnelles et politiques des deux États complique
parfois l’identification de domaines qui se prêtent à la coopération. Des divergences dans les
compétences des régions, l’absence d’harmonisation sociale, fiscale et administrative entre la France et
l’Allemagne peut être une entrave à la coopération. Une harmonisation pose alors plusieurs questions:
quelles sont les limites à l’intervention des pouvoirs publics? Faut-il vraiment s’engager dans une
surenchère de subventions aux entreprises qui cherchent à s’implanter? Comment peut-on encore
faciliter la vie des personnes qui vivent dans l’un et travaillent dans l’autre des pays (taxes, assurance
maladies, citoyenneté, …) ?
- Les Français boudent l’Allemagne
La France étant un très beau pays et ses habitants s’y sentant bien restent généralement dans
l’hexagone. Pour passer des vacances à l’étranger le touriste Français privilégie parmi les pays
limitrophes principalement des pays comme l’Italie ou l’Espagne. Sur les séjours personnels d’été, pour
l’année 2006, la durée moyenne en nuitée représente pour l’Allemagne 4,7 % sur un total de 75 %
ème
position l’Allemagne comme
représentant l’ensemble des pays Européens. Ce qui place en 5
destination touristique sur l’ensemble des pays européens. L’organisation de la coupe du monde en
2006 a permis à de nombreux français de découvrir et apprécier l’art de vivre « la gemütlichkeit »
allemande. Les indicateurs touristiques ont évidemment données des résultats exceptionnels et les
autorités espèrent que l’engouement „coupe du monde“ perdurera.
Les destinations principales des Français se rendant en Allemagne sont la Bavière et la capitale
fédérale Berlin. Avec plus de 6,5 millions de visiteurs la fête de la Bière est une des réussites
touristiques allemandes mais l’Allemagne est aussi le pays des parcs d’attraction et rien que l’Europa
Park de Rust, dans le Bade Württemberg, accueille près de 4 millions de visiteurs dont bon nombre de
frontaliers dont une grosse majorité travaille dans ce Park grâce à leur connaissance linguistique.

A la lumière des chiffres énoncé ci-dessus (et des données fournies dans les fiches de synthèse), il
semblerait sage d’inclure le paramètre touristique dans les projets touchant la coopération Région
Länder afin de promouvoir et éventuellement favoriser la venue de touristes provenant d’Allemagne
d’une part et de la région partenaire en y associant les communes jumelées. Le cadre d’une opération
promotionnelle basée sur la réciprocité restant à définir avec les partenaires des offices de tourisme
des Länder allemand
- Le manque de cohérence dans la coordination bilatérale
La création, en 2003, du secrétariat général aux affaires franco-allemandes augurait d’une heureuse
volonté de donner de nouvelles impulsions et d’éviter l’éclatement des nombreuses instances
existantes et une transparence qui manquait cruellement. Force est de constater que cette « nouvelle
usine à gaz » ne répond pas à la demande émanant depuis de très nombreuses années de la part de la
société civile.
Je propose une redéfinition des missions et une hiérarchisation institutionnelle des structures traitant du
dialogue franco-allemand ayant pour seul but de fédérer, coordonner, et répondre aux attentes de nos
concitoyens et de nos partenaires. Celle-ci s’inscrirait dans la nécessaire refonte de notre
l’administration publique et permettrait des économies d’échelle. Il est également nécessaire de bien
vouloir définir aujourd’hui l’importance que l’on veut (encore?) donner aux relations franco-allemandes.
- Pour conclure
Face à l’histoire du rapprochement franco-allemand, et au regard des richesses qui émanent de ce
partenariat, il faut veiller à ce que ce couple sache saisir et concrétiser les opportunités que le futur lui
offrira. Faire participer les citoyens aux événements franco-allemands est parfois plus efficace que
dispenser des informations sur les activités menées ! Le franco-allemand n’est plus ni dans les têtes, ni
même dans les cœurs de la plupart des citoyens Français et Allemands.
Ceci est essentiellement dû au fait que les gens n’ont plus l’impression que les relations francoallemandes les concernent et leur appartiennent. Bon nombre de citoyens pensent que leurs idées,
leurs commentaires et leur implication ne sont pas recherchés et que le franco-allemand est un projet
mené par les élites des deux États. Or, pour que la concertation puisse pleinement se développer, il est
nécessaire de remobiliser les populations. Un message doit passer: le franco-allemand est un chantier
quotidien. Chaque citoyen est appelé à participer à cet œuvre historique. Seulement faut-il qu’il en soit
conscient et qu’il s’en donne les moyens!“

2007
A la veille d’échéances politiques aussi fondamentales que la Présidence de l’Union Européenne par la
France et les nombreuses commémorations franco-allemandes, qui auront lieu en 2008, il faut
encourager les décideurs, de part et d’autre du Rhin, à redécouvrir cette coopération pour relancer le
dialogue au niveau des sociétés civiles. Le nouveau Gouvernement Français, issu des dernières
ème
anniversaire de l’Armistice pour relancer une
élections, devrait profiter des commémorations du 90
coopération qui ne demande qu’à s’épanouir. Contacts pris avec des dirigeants Allemands de la
majorité comme de l’opposition, touchant à la nouvelle donne politique suite à l’élection de M. Nicolas
Sarkozy aux responsabilités de Président de la République.
•

le domaine du devoir de mémoire

Mise en l’état du cimetière militaire allemand de Mont de Marsan en étroite collaboration avec le
Service d’Entretiens des sépultures militaires allemandes, Le Consulat général d’Allemagne à
Bordeaux, Préfecture etc. et d’autres partenaires.
•

Dans le domaine économique

La réédition du rapport « Relations Régions Länder un état des lieux » a mis l’accent sur l’importance
qu’occupe le tissu industriel allemand au sein de l’économie dans les Régions de France et la
nécessaire relance du processus de Poitiers. Lors de mes nombreux déplacements, dans les Länder et
dans les régions, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec de nombreux responsables de la société civile
et constater qu'il existe une disparité entre certaines régions ayant une très longue coopération dans ce
domaine et des régions qui, malgré une forte concentration touristique allemande n'ont pas de contacts
économiques (la Corse par exemple). Un renforcement et une intensification entre les Régions et les
chancelleries des Länder me semblerait une des pistes à approfondir, une autre serait de combiner
entre les offices de tourisme des Régions des partenariats thématiques.
•

ème

édition du Prix franco-allemand au sein de l’Académie des Sciences Morales et
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PRIX DE L'ESSAI FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE –
Attribué à Gregory Dufour pour la publication de son
essai « Apprendre l'Allemand tout au long de la vie:
l'exemple de la Lorraine, région frontalière ».
L'apprentissage de la langue allemande connaît dans
notre pays une désaffection durable qui n'épargne pas
la région Lorraine, pourtant région-frontalière. Ainsi,
dans le rectorat de Nancy-Metz, le nombre des élèves
inscrits en allemand première langue a diminué de
38,63 % dans les collèges publics et de 69,67 % dans
les lycées publics. Cet essai, qui fait le point sur toutes
les possibilités d'apprentissage qui existent en Lorraine,
souhaite aider à un renouveau de la connaissance de
cette grande langue, apprentissage dont il montre bien
tout l'intérêt intellectuel et social.

GRANDE MÉDAILLE DE L'OBSERVATOIRE DES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES POUR LA
CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Attribuée à Edmund Stoiber, ancien Ministre-Président du Land de
Bavière, pour son engagement en faveur des échanges francoallemands. On ne présente plus Edmund Stoiber, président de la
CSU de 1999 à 2007 - date à laquelle il est devenu Président
d'honneur du parti - et ministre-président de Bavière de 1993 à
2007, qui a été pendant 14 ans l’un des fers de lance de la
coopération franco-bavaroise.
Il a, en effet, approfondi les très anciens liens d'amitié qui existent
entre la France et le Land qu'il dirigeait. Cet aspect de sa politique
a été symbolisé par les liens d'amitié que le ministre-président
entretenait avec l’actuel Président de la République française ainsi
qu'avec son prédécesseur.
La coopération franco-bavaroise touche tous les domaines : scientifique, culturel et
économique. Depuis 1994, ont été favorisés de très nombreux échanges. Dans le domaine
universitaire, les échanges de jeunes concernent 20 000 personnes par an. Des relations ont
été établies avec l'École nationale d'administration, l'Université Sophia-Antipolis...
Les jumelages avec des établissements français concernent plus d'un millier d'écoles
bavaroises ; pour les communes, le chiffre est de 400... Pour cette action en faveur des
échanges bilatéraux, Edmund Stoiber mérite au plus haut point de recevoir la Grande
médaille de l'amitié franco-allemande.
•

Soutien de la manifestation musicale européenne

Mettant à l’honneur César Franck avec l’organisation ORGprogram et l’orchestre symphonique de la
ville d’Essen.
•

Pour une relance des comités de jumelages

Les jumelages ont été à l'origine d'une meilleure compréhension mutuelle. Force est de constater
néanmoins que les membres vieillissant ont du mal à trouver dans les jeunes générations des
personnes aptes à prendre la relève, il faudrait remettre à l'honneur le travail effectué par ces nombreux
bénévoles et surtout intercéder auprès de l'Office franco-allemand pour la jeunesse afin qu'il puisse
soutenir financièrement un certain nombre d'activités quel que soit l'âge des participants !
En effet, il n'existe pas d'Office franco-allemand pour les adultes qui permette au plus de 30 ans de
poursuivre leur engagement citoyen européen par manque de soutien financier de la part des pouvoirs
publics. Malgré les nombreuses propositions d’intention (promesses ?) faites en faveur de la société
civile, les « Assises franco-allemandes » devant réunir tous les acteurs de la société civile en France
comme en Allemagne, sont restés sans suites.

Il serait temps d’élargir, à l’ensemble des associations franco-allemandes, la possibilité de travailler
avec les services en charge des relations bilatérales. Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres :
lors du séminaire franco-allemand organisé par le Ministère des affaires étrangères et européennes
seule une association s’est présenté comme étant la seule détentrice (garante ?) de la capacité à unir
les associations en France (en l’occurrence la Fédération des Associations Franco-allemandes - FAFA)
sachant que le nombre d’associations inscrits à la FAFA n’est que de 135 associations (rien que les
comités de jumelages représentent à eux seuls plus de 1100 jumelages) se passe de commentaires…
Il est regrettable de remarquer que les partenaires « officieux» des pouvoirs publiques sont
incontestablement toujours les mêmes (la moyenne d’âge de leurs représentants se situe aux alentours
de 65 ans !).
Si l’on renonce au rajeunissement des cadres associatifs, les associations franco-allemandes seront à
l’image, fort respectables d’ailleurs, des associations d’anciens combattants qui malheureusement
n’ayant su attirer les jeunes générations verront la coopération franco-allemande s’arrêter aux
échanges gouvernementaux avec les risques que cela comportera pour les relations entre générations
futures.

2008
„J’ai bien reçu le rapport sur la coopération franco-allemande de l’ORFACE et vous en remercie
bien vivement. C’est en effet un travail remarquable qui témoigne du rôle joué par les
collectivités locales dans les relations entre nos deux nations …“ François Barry Delonchamps,
Ambassadeur de France en Pologne, le 16.04.2008.
•

Les relations régions - Länder

Le Ministère de l’Économie et des Finances, conscient des enjeux économiques, renforce et intensifie
les actions en direction de notre premier partenaire commercial (« L’Allemagne est un pays où la
France détiens des positions commerciales fortes tant du point de vue géographique que sectoriel » § 3
résultats du commerce extérieur 2006 édité le 9 février 2007). Néanmoins, nombreuses sont les régions
qui portent peu ou pas d’intérêt à l’Allemagne (alors que les statistiques économiques sont sans
appels).
Certes, l’externalisation des coopérations vers l’Asie ayant l’attrait de nouveaux marchés prometteurs,
n’explique pas seulement le désintérêt croissant des régions françaises pour les Länder allemands.
En étudiant avec attention les nombreuses statistiques mises à disposition par les services de Bercy,
on constate le peu de considération et d’intérêt de la part de certaines de nos élites régionales pour la
coopération franco-allemande. Celle-ci me semble d’autant plus critiquable que les indicateurs
économiques démontrent que les investissements allemands sont souvent déterminants pour la bonne
santé du marché intérieur de nombreuses régions.
•

Sur invitation de la commune allemande de Klein-Winterheim, l’ORFACE a pu participer
le 13 janvier 2008 à la traditionnelle cérémonie des
vœux.
En faveur des réservistes de la Bundeswehr, Mme Ute Granold,
Maire et Députée, a remercié les réservistes présents, non
seulement pour leur engagement en faveur de la Bundeswehr mais
aussi en faveur de l'amitié franco-allemande. Elle a salué l'action de
l’ORFACE et de l'Amicale de Selztal des réservistes de la
ème
anniversaire du
Bundeswehr de renforcer, à l'occasion du 45
Traité de l'Elysée qui scella la coopération institutionnelle bilatérale,
les échanges entre réservistes français et réservistes allemands. La
ville de Klein-Winterheim est jumelée avec la ville de Muizon

(Marne).
•

90ème anniversaire de l’armistice
ème

anniversaire de l’Armistice. Dans le cadre des
La France a solennellement commémoré le 90
relations particulières qu’entretiennent la France et l’Allemagne, dans le domaine du devoir de
mémoire, il a paru nécessaire à l’ORFACE de rappeler une initiative prise par le Général de Gaulle, à
ème
anniversaire de la bataille de Verdun.
l’occasion du 50
Suite à l’échange de lettres entre la République Française et la République fédérale d’Allemagne une
convention relative aux sépultures de guerre allemandes en territoire français fut signée le 19 juillet
1966 (décrété le 5 mai 1967). Par cette Convention il fut décidé de donner un statut définitif déterminant
l'entretien et l'organisation générale aux sépultures militaires allemandes situées sur le territoire
français touchant aux conflits de 1914-18 et 1939-45 (représentants 9 grands cimetières en France).
Par l’ampleur de la tâche à accomplir et par l’importance qu’accordent les autorités gouvernementales
allemandes à leurs soldats morts sur les différents théâtres d’opérations, il a fallu trouver une structure
apte à pouvoir gérer une telle mission.
Cette mission historique fut dévolue à une institution qui cherche son pareil par son organisation, ses
moyens et son encrage au cœur de la société civile allemande. Par le soutien et les facilités accordées

à nos amis allemands il conviendrait de réfléchir quant à la possibilité d’établir un additif à cet échange
de lettres qui permettrait aux familles françaises de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les
familles allemandes et établir un rapport sur la situation et l’état des lieux de mémoires et des
sépultures de nos soldats en Allemagne.
•

Inauguration du premier musée militaire franco-allemand à Mayence

L’Association du Musée de Garnison de Mayence et l’Observatoire des relations franco-allemandes
pour la construction Européenne ont préparé le 13 septembre 2008 la mise en place de salles
d’expositions militaires françaises dans la Citadelle de Mayence. Le Thème choisi est la présence
militaire à Mayence et Française en particulier depuis 1918. Ce projet est sous le haut patronage de
Monsieur Mertes Président du Landtag de Rhénanie Palatinat et de son Exc. Jacques Morizet
Ambassadeur de France et Président d’Honneur du haut Conseil Culturel Franco-allemand.
Dans le cadre du devoir de mémoire partagé, sont présentés des historiques et des mannequins
représentant des unités, toutes armées confondues, ayant stationné à Mayence depuis 1919 ainsi que
des biographies de personnalités françaises célèbres, civiles et militaires, ayant vécu à un moment de
leur vie à Mayence.
•

Discours de Wolfgang Balzer, Conservateur du Musée de la garnison de Mayence

Extrait
„En 1959 les troupes françaises quittèrent Mayence. Durant
ème
siècle, leur présence faisait partie
plus de la moitié du 20
de l'image de notre ville. Malgré les difficultés rencontrées au
départ - l'Allemagne avait finalement perdu la guerre et les
Français venaient en tant que force d'occupation, une
communauté basée sur le partenariat, voire l'amitié, s'est
développée avec le temps.
En dehors des contacts officiels, les associations francoallemandes, les diverses manifestations et les nombreux
contacts personnels y ont contribué également. L'exposition
«Documents sur la présence militaire française à Mayence», à l’occasion de l’inauguration des salles
franco-allemandes du Musée de la garnison de Mayence, permet de passer en revue ces dernières
années.
L'exposition et les brochures sont dans les deux langues grâce un autre exemple de coopération
franco-allemande. Je remercie Le Président de l’ORFACE, Monsieur Alexandre Wattin d'avoir permis
la traduction de ses textes. II est clair qu'une description pointue ne peut être réalisée et que seuls
quelques aspects ont pu être mis en évidence.
A l’occasion de l’inauguration des salles franco-allemandes du Musée de la garnison de Mayence je
remercie cordialement tous ceux qui, par des prêts et des informations, ont contribué à la réussite de
l'exposition. “
•

Discours de Monsieur Alexandre Wattin, Président de
l’Observatoire des Relations franco-allemandes pour la
Construction européenne

„Honorer la mémoire de ceux qui ont combattu en France et hors de la
métropole est un devoir pour chacun d'entre nous. Entretenir, valoriser
les lieux de mémoire est aussi la moindre des dettes que nous devons
avoir à l'égard de tous ceux qui ont versé leur sang pour leur patrie.
Témoigner est, surtout envers les jeunes générations, de toutes
provenances, qui ne mesurent pas toujours le privilège qui est le leur, de
vivre dans des pays pacifiés, démocratiques et dont les valeurs
fondatrices sont celles qu'illustrent si bien les trois mots frappés aux frontons de nos édifices publics,
fondements nécessaires à une société de tolérance et d'harmonie.

Ces principes sont ceux qui m’ont conduit à m’investir dans la mise en place du Musée militaire francoallemand de Mayence.
L’association de ces deux termes, musée militaire et franco-allemand aura pu surprendre certains, tant
on peut les imaginer incompatibles. La mémoire, c'est le respect de tous, pour les actes de bravoure et
de courage de millions de femmes et d'hommes de part et d’autre du Rhin qui, au cours des conflits
marquant le siècle dernier, se sont engagés sans états d'âme, dans la défense de leur pays et dans
leur refus de l'asservissement par d'autres. C'est aussi le respect des autres. Lorsque l'on se rend dans
un pays étranger ou que l'on part à la découverte de son propre pays on se doit de respecter les
traditions de nos hôtes, d'aller à la rencontre de leur mode de vie, de leur culture et de leurs idées. Il n'y
a donc pas d'antinomie entre ces deux termes et l'on peut, à juste titre, parler de mémoire partagée.
Promouvoir l’amitié franco-allemande, puisque c'est l'objet de cette inauguration, c'est donc permettre à
nos concitoyens et aux visiteurs de mieux encore découvrir les sites qui témoignent de la richesse, et
de l'authenticité, parfois cruelle, de notre patrimoine historique commun.
ème

anniversaire
C’est leur permettre, comme ce sera encore le cas à l'occasion des cérémonies du 90
de l’Armistice, de se souvenir des lieux où eux-mêmes ou leurs familles, ont payé un lourd tribut. C’est,
enfin, favoriser la transmission vers les jeunes générations, qui doivent savoir que la France et
l’Allemagne, sont deux magnifiques pays et deux nations qui œuvrent depuis des décennies à la
construction européenne mais aussi le théâtre de conflits qui ont vus d'autres jeunes gens se sacrifier
pour la libération de leur pays et d’autre sous de faux idéaux.
Il s'agit donc de favoriser la
lisibilité
de
notre
histoire
commune
en
améliorant
l'information relative à leur
existence, comme c'est l'objet
de ce projet, mais surtout de
faire en sorte que l'amateur
d'histoire, qui vient dans la
région pour découvrir la ville où
se sont trouvés Napoléon, le
général de Gaulle, le maréchal
Koenig, et bien d’autres héros
par exemple, soit en mesure de
savoir que dans un périmètre de
quelques kilomètres, d'autres
témoignages de notre passé
historique commun méritent
d'être visités, tels que le
mémorial de Marceau ou les
carrés militaires de Trèves.

Les responsables politiques et institutionnelles doivent accompagner ces projets en direction de nos
jeunes générations pour leur offrir aussi l'opportunité de découvrir, en marge des sites mémoriels, les
autres richesses touristiques de la région et donner envie de rester plus longtemps en Allemagne.

Ce musée est un témoignage. Celui de la volonté de citoyens français et allemands de mettre en valeur
notre devoir de mémoire partagé mais tout particulièrement de favoriser l'accès de tous à cette
formidable source d'information et de réflexion que sont les sites de mémoire, De contribuer à ce devoir
de mémoire qui nous échoit à tous. D’en faire des éléments d'attractivité forte pour Mayence qui n'ont
pas la chance de bénéficier, à priori, d'une image touristique toujours bien établie dans l'esprit des
touristes français. “
•

Place François Mitterrand à Francfort sur le Main
Sur l’initiative de Jean-Marie Langlet, membre de l’ORFACE et
Conseiller des Français de l’Étranger résidant dans la capitale du
Land de Hesse, la ville de Francfort sur le Main a décidé de
réaliser la première place François Mitterrand en Allemagne
rappelant ainsi l’hommage que cette ville lui avait rendu en 1986
lorsqu’elle l’avait fait citoyen d’honneur.

Il a été le seul étranger à l’être. L'inauguration de cette place a
eu lieu à Francfort le 18 novembre 2008 en présence de
nombreuses personnalités françaises et allemandes dont Roland
DUMAS, ancien ministre et membre d’honneur de l’ORFACE. La
plaque de laiton définitive y sera prochainement déposée. Cette plaque bilingue avec le portrait de
François Mitterrand, reproduit un extrait du discours sur les relations franco-allemandes qu'il a prononcé
en 1986 à Francfort/Main.

Encensé ou critiqué, François Mitterrand aura incontestablement marqué son temps en tant que
Président de la République. Durant deux septennats, il n’aura eu de cesse d’impulser de nouvelles
initiatives avec son partenaire allemand Helmut Kohl afin d’approfondir la construction de l’Europe et
tout particulièrement la construction d’une Europe de la Défense au moment où notre continent allait
connaître la fin du régime totalitaire communiste et la chute du Mur de Berlin. Organisation de la
première manœuvre militaire franco-allemande dite « Moineau hardi », création de la Brigade francoallemande, création du Conseil de Défense et de Sécurité, création de l’Eurocorps, l’Europe de la

Défense doit beaucoup à François Mitterrand et à Helmut Kohl, ce couple mythique de la coopération
bilatérale qui a rejoint celui de Gaulle-Adenauer au panthéon des artisans de la réconciliation francoème
allemande. A l’heure où la France préside l’Union européenne et où nous commémorerons le 90
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, il convenait de rappeler l’action de ce Chef d’Etat
épris d’une Europe œuvrant pour la Paix.
•

Conférence de l’ORFACE au sein de l’Université fédérale des sciences administratives
appliquées.

Régulièrement, l’ORFACE apporte sa contribution au rapprochement et à une meilleure connaissance
de l’administration française et la défense en particulier. C’est ainsi qu’à l’invitation du directeur de
l’université le Président a tenu une conférence débat sur l’engagement des forces françaises en
opération extérieure.
•

50ème anniversaire de la rencontre De Gaulle Adenauer à Bad Kreuznach.

Désireuse de profiter de l’expertise de l’ORFACE acquise depuis de très nombreuses années dans les
échanges bilatéraux, la Municipalité de Bad Kreuznach a demandé au président de participer à une
réunion de travail devant permettre de célébrer solennellement cette date anniversaire. A cette
rencontre le président a pu donner de nombreuses pistes et mettre en relation différents acteurs
institutionnels ce qui a permis à cette manifestation de mettre en exergue l’amitié entre nos deux
peuples.
•

Remise de décoration à un membre engagé de l’ORFACE en Allemagne

2009
„Le Ministre vous remercie pour votre engagement dans cette manifestation (Note de l’auteur :
Nuit des Musées à Dax) ainsi que pour votre action au service de la coopération francoallemande. “ Olivier Breuilly, Chef de cabinet du Ministre de la culture, le 12.05.2009.
„Je me réjouis dans la perspective de travailler avec vous pour faire progresser la relation
franco-allemande au service de la construction européenne“ Bruno le Maire, secrétaire d’Etat
chargé des affaires européennes le 4.02.2009.
„Je saisi cette occasion pour vous adresser toutes mes félicitations pour l’excellent travail
réalisé par l’ORFACE qui contribuera sans aucun doute à la relance du processus de Poitiers. „
Bruno le Maire, secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, le 25.02.2009
•

Séminaire trilatéral de protection et de sécurité civilo-militaire à Langenargen (lac de
Constance)

L'ORFACE a été approché par les organisateurs des « Rencontres de Langenargen », colloque traitant
de la coopération trilatérale austro-germano-helvétique dans le domaine de la protection civile et
militaire transfrontalière. Ce séminaire de réputation internationale attire tous les ans l’élite de la
protection civilo-militaire du monde entier.
Les organisateurs ont fait part de leur regret de constater l’absence d’une délégation française et ont
sollicité l’ORFACE afin d’intervenir auprès des autorités françaises pour réfléchir sur une éventuelle
participation qui aurait pour but d’élargir et d’aboutir à une coopération active des services de protection
civile frontaliers avec ceux du service de santé des armées helvétique, autrichienne et allemande.
Ce rendez-vous qui réunit, entre autre, les Inspecteurs généraux des services de santé respectifs des
ème
anniversaire en juin 2008. L’ORFACE a jugé utile d’alerter le
trois Armées, a célébré son 25
Ministère de la défense qui a détaché des observateurs du service de santé des armées afin de pouvoir
étudier la faisabilité d’un tel projet. En outre une délégation de la BSPP a également répondu
favorablement à notre requête.
•

La cinquième édition de la « Nuit des musées »

Le Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère a organisé, en partenariat avec
l’Observatoire des relations Franco-allemandes pour la construction
européenne, la cinquième édition de la nuit des Musées ayant pris le
20ème anniversaire de la chute du mur de Berlin pour thème.
Le général Pertuisel commandant l’École d’Application de l’Aviation Légère
de l’Armée de Terre, Le préfet de département, le Colonel BUSSIEK chef
de corps de l’École Franco Allemande Tigre ainsi que les élus locaux,
l’Éducation nationale et les associations d’anciens combattants du
département se sont associés à cette soirée exceptionnelle qui a compris
une série de discours, une évocation historique des relations francoallemandes depuis le traité de l’Élysée ponctuée de témoignages et d’un
concert donné par les élèves et professeurs du conservatoire de Dax.

•

Le Président de l’ORFACE effectue une visite de l’Etat-major de l’OTAN à Bruxelles le 13
mars 2009

À l’occasion des 60 ans de l’Alliance atlantique et de la remise des Palmes Académiques à Gaël
Moullec, administrateur au sein de l’OTAN, l’ORFACE a pu avoir des entretiens riches en
échanges avec des personnalités politiques, militaires et diplomatiques de l’Etat-Major qui avaient
souhaité participer à cette rencontre placée sous le signe de l'amitié. Parmi elles figurait Son
Excellence, Klaus Scharioth, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne pour l’OTAN.
•

Coopération transfrontalière - le Vice-président invité à un séminaire de travail

A l’invitation de Heiko Maas, Député et Président du Groupe SPD au Landtag de Sarre, le Viceprésident de l’ORFACE, est intervenu le 21 mars 2009 sur l’état de la coopération franco-allemande
transfrontalière devant des responsables du parti social-démocrate sarrois. Parmi les personnalités
politiques présentes figuraient Reinhard Klimmt, ancien Ministre-Président de Sarre et ancien Ministre
fédéral, Jo Leinen, député européen et de Christoph Grimm, ancien Président du Landtag de RhénaniePalatinat, venu en voisin. Dressant à la fois un constat et des perspectives d’avenir, l’intervention de
qualité du Vice-président de l’ORFACE a été saluée par l’auditoire.

Un membre de l’ORFACE honoré par l’Attaché militaire Allemand à Paris
Patrick Evesque, Président régional de la Fédération nationale des sousofficiers de réserve pour le Languedoc-Roussillon et membre de
er
l’ORFACE, a été honoré le 1 avril 2009 par la croix d’honneur de la
Bundeswehr, distinction remise par le Contre-amiral Georg von Maltzan,
Attaché de Défense et Naval de l’Ambassade de la République fédérale
d’Allemagne à Paris en présence du Vice-président de l’ORFACE, Gregory
Dufour. Seul réserviste à être honoré parmi les huit autres récipiendaires
présents à l'Ambassade d'Allemagne à Paris, cette distinction vient honorer
un acteur particulièrement engagé depuis de nombreuses années en
faveur de la coopération franco-allemande militaire. A l’occasion de cette
rencontre placée sous le signe de l’amitié, le Vice-président de l’ORFACE,
a pu s’entretenir longuement avec le Contre-amiral von Maltzan sur les
relations franco-allemandes dans le domaine de la Défense.

•

Conférence sur le thème « la brigade franco-allemande,
embryon de la force intégrée européenne ?

A quelques jours de la prise d’armes commémorative organisée à
Müllheim (Bade-Wurtemberg) à l’occasion des 20 ans de la Brigade
franco-allemande, le Centre mondial de la Paix de Verdun avait organisé
une conférence sur le thème « la brigade franco-allemande, embryon de
la force intégrée européenne ? » avec, comme intervenant, le Général
de Brigade Andreas Berg, Commandant de la BFA. A travers une
intervention très intéressante, le Général Berg est revenu sur l’essence
de la BFA, sur son quotidien mais aussi sur son avenir
avec notamment l’arrivée sur le territoire français d’une
nouvelle unité allemande de la BFA. A l’issu de la conférence, le Vice-président de
l’ORFACE, Gregory Dufour, s’est entretenu avec le Général Berg en aparté sur les
relations franco-allemandes dans le domaine de la Défense
•

26 juin 2009 L’ORFACE participe aux 20 ans de la Brigade Franco-Allemande

Créée en 1989, la Brigade franco-allemande (BFA) fêtait le 27 juin dernier ses 20 ans à Müllheim
(Bade-Wurtemberg – Allemagne), non loin de la frontière française. Une célébration à laquelle le Viceprésident de l’ORFACE, participait. Si l’absence des Ministres français et allemand de la Défense était
à regretter la BFA, commandée par le Général Andreas Berg et par le Colonel Dominique Laugel, a
néanmoins pu compter sur la présence du Maire de Müllheim, René Lohs, sur la présence d’un public
assez nombreux ainsi que celle de hautes autorités militaires : le Général d’Armée Elrick Irastorza, Chef
d’État-major de l’Armée de Terre. Le Generalleutnant Hans-Otto Budde, Chef d’État-major de l’Armée
de Terre allemande, le Général Gaston Reinig, Chef d’état-major de l’Armée luxembourgeoise, le
Général de Corps d’Armée, Jean-Loup Chinouilh, Commandant de la Région Terre Nord-Est et des
éléments civils et militaires stationnés en Allemagne. Dans son allocution devant les éléments
composant la Brigade franco-allemande, le Général Irastorza a rappelé « la volonté constante des deux
nations, l’action des chefs qui l’ont commandée et des militaires qui ont servi en son sein ont permis à
cette grande unité binationale de relever ce défi. » Un défi, la BFA, cette grande unité, ayant en effet
été créée le 2 octobre 1989, trois semaines seulement avant la
chute du Mur de Berlin qui allait profondément changer la face
de l’Europe, et du monde. 20 ans après sa création, l’intégration
au sein de l’état-major de la Brigade franco-allemande « de
militaires belges, espagnols et maintenant luxembourgeois
témoigne » véritablement « de l’engagement pour cette grande
unité de combat et de l’idéal qu’elle porte elle ». Si cette
intégration exprime une véritable coopération et avancée
concrète d’une Europe de la Défense, la coopération francoallemande militaire ne sera pas, d’ici les mois à venir, en reste.
Comme l’a en effet annoncé le Président de la République,
Nicolas Sarkozy lors de la conférence sur la Sécurité à Munich
en février 2009, la BFA sera ainsi renforcée en 2010 avec l’installation en France à Illkirch-

Graffenstaden d’un bataillon allemand d’éclairage et d’infanterie. Une première depuis 1945 ! « Le
stationnement en France d’une formation de combat allemande constitue » ainsi, selon le Général
Irastorza, « un signe fort d’un franchissement d’une nouvelle étape dans l’amitié qui unit nos deux pays.
La France et l’Allemagne accueilleront ainsi dorénavant sur leur sol une unité opérationnelle amie dans
le cadre d’un partenariat plus équilibré. » A l’issue de cette prise d’armes, le Vice-président de
l’ORFACE a eu un échange d’idées avec différents responsables civiles et militaires français et
allemands.
•

Sur proposition de L’ORFACE l’Académie des sciences morales et politiques
honore un militaire allemand

Le caporal-chef de la Bundeswehr Samuel Lienerth s’est vu décoré le 9 février 2009 dans la caserne de
Stetten am kalten Markt de la croix de la valeur militaire par l’attaché de défense français près
l’ambassade de France en République fédérale d’Allemagne, le Général de division Bruno Pinget.
Le jeune soldat allemand âgé de 22 ans était en charge de la protection de 3 militaires français ayant
pour mission de faire un reportage à Mitrovica lors d’une manifestation serbe contre l’indépendance du
Kosovo en mars 2008.
La situation dégénérant très vite, les soldats de la KFOR furent
violemment attaqués et le cameraman M. Letourneur se trouva dans la
ligne de mire d’un tireur isolé. C’est alors que le caporal-chef Samuel
Lienerth, ayant perçu le danger, fit montre d’un sang froid extraordinaire
en empoignant le cameraman désigné pour l’entraîner en lieu sûr.
Ce fait d’armes illustre de manière exemplaire le niveau élevé de la
coopération militaire franco-allemande dans le partage des risques et la
responsabilité mutuelle en opération. Sur proposition de l’ORFACE
l’Académie a bien voulu retenir l’intéressé en lui décernant le Prix
DULAC.
•

Coopération administrative franco-allemande

L’ORFACE a été approché afin d’apporter son expertise au département administration de la défense
de l’école supérieure fédérale d’administration publique allemande pour faire des exposés sur l’armée
française. C’est bien naturellement que L’ORFACE soutient les efforts de l’administration allemande en
vue d’une coopération plus soutenue dans le domaine de la connaissance de la culture administrative
du voisin qui reflète l’indispensable nécessité d’intensifier la coopération dans des domaines moins
spectaculaires mais dont l’efficacité sur le terrain fait ses preuves. Elle participe comme partenaire sur
des colloques bilatéraux et des coopérations institutionnelles.

•

Stèle „Forces Françaises en Allemagne“ à Baden Baden

La société développement Cité mbH est propriétaire en grande partie de l’ancienne Cité française et de
l'ancienne caserne «Maréchal de Lattre de Tassigny" à Baden-Baden. Elle fut durant plus de 50 ans le
siège de l’état major des forces françaises en Allemagne. En 1999, les forces françaises stationnées en
Allemagne et près de 8000 français quittent Baden-Baden et libèrent
une surface de plus de 40 hectares pour une utilisation commerciale.
La Société Cité acquiert une grande partie des parts en 2001. Depuis
cette date, ils n’ont eu de cesse (à titre privé) de maintenir vivace la
présence française à Baden. Ainsi toutes les rues, les noms des
bâtiments de cette partie de la ville rappellent la présence Française.
Depuis trois ans, la Société EG cité Baden restaure sur ses propres
deniers une énorme mosaïque qui trônait durant plusieurs décennies
devant le bâtiment du bureau de garnison et du commandement de la
gendarmerie prévôtale et représentait l’insigne des Forces françaises
ème
en Allemagne. Il fut présenté pour le 10
anniversaire du départ des
Français de la garnison. Sans aucun doute, il est rare de trouver un
mécène aussi désintéressé pour le maintien du devoir de mémoire
partagé.

L’ORFACE, représenté par son vice-président Gregory Dufour, s'est rendu le 26 octobre 2009 sur
invitation du Maire de Baden-Baden à l’inauguration de la mosaïque rénovée qui était située devant le
bâtiment de la Garnison de la "Cité Normandie" des quartiers français de Baden-Oos. Cette rénovation
n'aurait pu avoir lieu sans l'engagement de Werner Hirth, premier adjoint au Maire de Baden-Baden,
Directeur de la société Entwicklungsgesellschaft Cité Baden-Baden (société qui réaménage les anciens
quartiers français depuis 2001), d'Heinz Gehri, Conseiller municipal et membre du Conseil de
surveillance de l'EG Cité Baden-Baden, et de l'artiste Andreas Linnenschmidt. La présentation de la
mosaïque restaurée et l’inauguration de cette dernière par Werner Hirth et par le Vice-président de
l’ORFACE ont permis d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice de l'amitié franco-allemande dans le
domaine du devoir de mémoire partagé. La mosaïque doit retrouver en 2010 une nouvelle place de
choix sur un bâtiment de la cité.
Baden-Baden constitue certainement une des plus luxueuses stations thermales d’Allemagne. Bâtie
dans un écrin de verdure et de moyenne montagne, elle est un lieu de villégiature très renommé.
Les thermes de Caracalla – qui font échos aux antiques thermes de Rome - sont connus dans le
monde entier. Ville de congrès réputée, Baden-Baden sait aussi rayonner sur le plan culturel. Avec le
Festspielhaus, l’une des plus grandes scènes lyriques d’Europe (2500 places) et le musée Frieder
BURDA, la Ville de Baden-Baden est dotée de deux équipements de grande portée.
La cité, élégante et au caractère
bien trempée, a aussi son
ancrage
en
France.
Sa
prospérité date du 19e siècle et
est liée au dynamisme du
Parisien Jacques BENAZET –
et de son fils Edouard - qui y
développèrent le casino (la
France avait alors frappé
d’interdit ce type d’activité) et
des manifestations d’envergures
qui attirèrent les célébrités de
l’Europe entière. C’est alors
aussi que le Jockey Club de
Paris organisait les courses sur
l’hippodrome d’Iffezheim (tout à
coté de Baden-Baden) qui a su
garder et sauvegarder sa
célébrité jusqu’à nos jours.
•

ème

anniversaire de la rencontre à Verdun entre le Président de la République,
Le 25
François Mitterrand, et le Chancelier fédéral, Helmut Kohl,

Cette rencontre a été l’occasion d’organiser une conférence de
haut niveau à Verdun. Parmi les intervenants figuraient Roland
Dumas, membre d’honneur de l’ORFACE, et Hans-Dietrich
Genscher, ancien Ministre fédéral allemand. A l’issue de cette
conférence, l’ensemble des intervenants et participants, dont le
Vice-président de l’ORFACE, se sont dirigés sur une aire
d’autoroute proche de Verdun afin d’inaugurer l’œuvre réalisée
par l'artiste lorrain, Paul Flicklinger.
Cette sculpture majestueuse de 5 m 10
de haut représente deux visages
réunis et sereins, ceux de la France et
de l'Allemagne pacifiées. Implantée le
long de l'autoroute A4 qui représente un trait d'union entre les deux pays,
cette sculpture monumentale réalisée à partir de marbre de Carrare. Elle a été
inaugurée par les descendants du dernier poilu français et du dernier poilu
allemand en présence de Pierre Lellouche, secrétaire d'Etat aux affaires
européennes et Secrétaire général pour la coopération franco-allemande et de Gérard Longuet, ancien
Ministre, Sénateur de la Meuse et Président du Centre mondial de la Paix de Verdun.

A l’occasion de son élection à la direction de la communauté
d’agglomération de Sarrebruck le 14 août 2009, Peter Gillo avait
convié le Vice-président, Gregory Dufour, bien connu par les
autorités sarroises pour son engagement franco-allemand
transfrontalier, à sa cérémonie d’intronisation qui se déroulait au
« Schloss » de Sarrebruck.
Berlin – Devoir de mémoire
A l’occasion d’un déplacement organisé à Berlin le 9 novembre 2009
ème
dans le cadre du 20
anniversaire de la Chute du Mur de Berlin, le Vice-président de l’ORFACE,
Gregory Dufour, a pu s’entretenir longuement avec plusieurs responsables politiques allemands dont
Ulrich Kelber, Député au Bundestag et Vice-président du groupe parlementaire SPD au sein de
l’assemblée fédérale allemande. Relations franco-allemandes, développement des énergies
renouvelables en Europe, situation politique allemande, autant de sujets particulièrement denses qui
ont pu être échangés. Une visite du Bundestag et une participation à la séance plénière présidée par la
Chancelière Angela Merkel a conclu cette journée passée au cœur de la démocratie allemande.
La Lorraine, la Sarre ou la Rhénanie-Palatinat, parce qu’elles sont trois régions à la frontière francoallemande ont été particulièrement marquées par l’histoire et tout particulièrement par la deuxième
guerre mondiale. A l’heure d’une mémoire partagée franco-allemande réaffirmée par le Président de la
République et la Chancelière allemande, et illustrée de façon
remarquable par la création du manuel d’histoire franco-allemande suite
au Parlement franco-allemand des jeunes de
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse de janvier 2003, il est apparu
important d’étudier les possibilités de promouvoir concrètement cette
mémoire bilatérale à la frontière franco-allemande. Sur une initiative de
l’ORFACE, une première réunion de travail s’est déroulée à Metz entre
Gregory Dufour, Vice-président, Dieter Burghard, Député du Landtag
de
Rhénanie-Palatinat
et
Président
de
la
Commission
« Enseignement, Formation, Recherche et Culture » du Conseil
parlementaire interrégional, d’Uwe Bader, responsable du travail de
mémoire au sein de la Landeszentrale für politische Bildung de
Rhénanie-Palatinat et du Camp de concentration d’Osthofen.
A l’issue de la réunion de travail, une visite du Fort de Queuleu avait
été organisée en présence notamment de Thierry Pincemaille,
Directeur départemental de l’Office national des Anciens Combattants
et de membres de l’Amicale des Anciens Déportés du Fort de Queuleu. Le Fort de Queuleu fut entre
octobre 1943 et août 1944 un camp « SS » spécial. Cette rencontre a permis d’établir quelques pistes
d’action pour mettre sur pied concrètement un ou plusieurs
projets destinés à promouvoir la mémoire combattante
partagée dans un cadre transfrontalier franco-allemand sur
l’exemple du Musée de la Garnison de Mayence.

•

Interview : « La Cité » sprach mit Alexandre Wattin, Präsident des „Observatoire des
relations franco-allemandes sur la construction européenne“, Paris :

„Mit Ehrenurkunde und der Grande Medaille des Institut de France haben Sie vor kurzem im Namen der
Académie des sciences morales et Politiques die Stadt Baden-Baden und Bürgermeister Werner Hirth,
den langjährigen Geschäftsführer der EG Cité, geehrt. Wofür steht diese hohe Auszeichnung?“
Alexandre Wattin: Diese Auszeichnung ist eine Würdigung für das große deutsch-französische
Engagement der Stadt Baden-Baden und von Herrn Hirth. Die Stadt und insbesondere Herr Hirth waren
und sind stets bemüht, auch die jüngste Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen aufrecht
zu erhalten. Es ist besonders bemerkenswert, dass dieses Engagement über einen langen Zeitraum zu
erkennen ist und auch heute noch andauert.
Ein außerordentlich bemerkenswertes Engagement?
Alexandre Wattin: Ja, sehr außerordentlich. Denn die Verdienste der Stadt Baden-Baden und der EG
Cité sind von besonderer und hervorragender Bedeutung: Die Leistungen und Verdienste heben sich
weit von denen anderer Städte und Institutionen ab. Die außergewöhnlichen Verdienste um die
deutsch-französische Freundschaft sind ein sehr guter Grund für die Auszeichnung mit dem Preis der
Academie und der Ehrenmedaille.
Ein Beispiel für diese Verbundenheit ist die Cité mit ihrer großen französischen Vergangenheit...
Alexandre Wattin: Das beste Beispiel! Denn auch nach dem Abzug der Franzosen bleibt hier die
Erinnerung an das gute Miteinander von Franzosen und Deutschen erhalten. Die Cité wurde in wenigen
Jahren zu einem Standort und Wohnort erster Wahl. Straßennamen, Plätze, Häuser und vieles mehr
erinnern an die französischen Freunde und ist einzigartig in der Bundesrepublik. Baden-Baden ist die
einzige deutsche Stadt, in der ein Teil deutsch-französischer Freundschaft und Geschichte zivil so
erhalten wurde.
Haben Sie auch eine persönliche Beziehung zu Baden-Baden und der Cité?
Alexandre Wattin: Jetzt lebe ich in Paris, aber es verbindet mich viel mit Baden-Baden, wo mein Vater
erst als Soldat und dann als Zivilperson gedient hat. Hier habe ich von 1959 bis 1976 einen Teil meiner
Kindheit und Jugend verbracht und hier war ich zwischen 1990 und 1994 als Soldat stationiert. Hier
haben auch meine Eltern ihre letzte Ruhestätte gefunden. Aus all’ diesen Gründen freue ich mich auch
ganz persönlich sehr über diese hoch verdiente Auszeichnung für die Stadt Baden-Baden und Herrn
Hirth.“
•

Rétrospectives franco-allemandes, un bilan politique de l’ORFACE aux éditions
l’Harmattan

J’ai voulu présenter par ce bilan succinct des sommets entre 1991 et 2003, deux dates importantes de
notre mémoire commune, une synthése des jalons d’une histoire qui n’est non seulement francoallemande mais surtout européenne. Il devrait servir aux nouvelles générations de décideurs qui ne
voient les relations franco-allemandes que par le prisme de la mondialisation et de la globalisation. Il est
absolument nécessaire d’aller encore plus loin car la France et l’Allemagne sont les forces motrices
d’une mission fondamentale: „encourager une Europe forte face aux nombreux défis qui nous
attendent. “
Extraits :
„La relation franco-allemande constitue, malgré des débuts difficiles, un laboratoire de la construction
européenne. La France et l’Allemagne ont dès la fin de la Seconde Guerre mondiale placé leur
coopération sous le signe de la construction européenne.
Cette relation particulière, rapidement qualifiée de « couple franco-allemand », traversera les décennies
suivantes en inspirant les grandes étapes de la construction européenne. C’est dans ce cadre que je
m’intéresse aux consultations franco-allemandes depuis la réunification allemande, le 3 octobre 1990
ème
anniversaire du Traité en janvier 2003. Cette édition présente sommairement les sommets
au 40
ème
consultation franco-allemande qui marque
bilatéraux au lendemain de la réunification jusqu’à la 80

une césure avec les modes opératoires du passé et engage une profonde révolution dans les échanges
bilatéraux.
Par de courtes analyses linéaires de la période considérée, enrichies par des notes regroupées en fin
d’ouvrage, j’ai voulu faire de ce livre un outil de travail pour toutes celles et ceux intéressés par notre
histoire commune en Europe.
Celles-ci se font selon des rubriques définies et similaires: contexte, questions d’actualités, questions
européennes, thèmes bilatéraux et bilan. Le détail des résolutions, ou des explications sur des
éléments touchant au sommet concerné, se retrouve développé par des notes en fin de pages.
La lecture attentive de ce recueil permettra de rappeler que les sommets, de ces périodes riches en
évènements, ont permis d’ouvrir de nouvelles voies du rapprochement, moins connues mais
essentielles au rapprochement des sociétés comme la lutte contre le racisme et la xénophobie, la
possibilité de faire son service civil dans l’un des deux pays, la réflexion sur une coordination du droit
pénal où d’écrire en commun un manuel d’histoire qui demeurent pourtant l’indispensable creuset d’une
compréhension mutuelle.
Toutefois force est de constater que les questions européennes, ou l'actualité internationale, prennent
le plus souvent le dessus sur les progrès des dossiers bilatéraux eux-mêmes. “
•

Participation à la conférence « Les Français en Rhénanie, 1918-1925 » par Pierre Jardin,
chargé de recherche au CNRS (IRICE – Paris I) et 2 mars 2009 – Paris organisée par le
Centre d’Etudes d’histoire de la Défense.

A cette occasion, le Président de l’ORFACE a rappelé, lors d’une intervention fort remarquée par
l’auditoire, toute l’importance de la présence des soldats français en Rhénanie mais aussi de la
présence des nombreux tirailleurs sénégalais.
Extrait :
„L’Entrée de l’Armée du Rhin à Mayence
Les conditions de l'Armistice stipulaient que l'armée allemande démilitariserait la rive gauche du Rhin et
respecterait une zone neutre en rive droite d'une largeur de 10 km. Le matin du 8 décembre 1918 le
ème
division d'infanterie sous
dernier soldat allemand évacua Mayence et à midi, de ce même jour, la 65
le commandement du général Victor Goybet investissait Mayence ; suivi de près des autres unités de la
Xème armée du Général Mangin entrant dans la capitale rhénane.

Dans la seule ville de Mayence les Français stationnèrent plus de 12 000 hommes, dont plus de 5 400
dans les casernes limitrophes, qui provoqua une crise du logement, car les troupes d'occupation
investissaient tous les plus grands bâtiments. Il n'y eut pour finir plus aucune maison qui n'hébergeât un
ou plusieurs soldats. Sur ordre du maréchal Foch, on maintient en place les lois et règlements
allemands. En revanche, toute nouvelle loi devait être soumise aux autorités militaires des forces
d'occupation. Il est intéressant, à plus d’un titre, de prendre connaissance de l’ordre du jour du général
commandant la Xème armée en date de novembre 1918
« SUR LA RIVE GAUCHE DU RHIN VOUS VOUS SOUVIENDREZ QUE LES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE A L'AURORE DES GRANDES GUERRES DE LA RÉVOLUTION SE COMPORTÈRENT DE TELLE
SORTE QUE LES POPULATIONS RHÉNANES ONT VOTE PAR ACCLAMATION LEUR INCORPORATION A LA
FRANCE ET LES PERES DE CEUX QUE VOUS ALLEZ RENCONTRER ONT COMBATTU COTE A COTE AVEC
LES VÔTRES SUR TOUS LES CHAMPS DE BATAILLE DE L'EUROPE PENDANT VINGT-TROIS ANS SOYEZ
DIGNES DE VOS PERES ET SONGEZ A VOS ENFANTS DONT VOUS PRÉPAREZ L'AVENIR »

Bien qu’occupant les Français apportèrent en ville leur langue et leur culture pour se concilier la
population. Des cours de français furent institués, afin de supprimer la barrière de la langue. Les
clauses du traité de Versailles prévoyaient le démantèlement définitif des fortifications, ce qui fut mené
à bien à Mayence même s'il en subsiste quelques vestiges dans le centre-ville, comme la Citadelle. Il
m’a paru intéressant de reproduire des extraits de deux articles d’époque qui traduisaient, selon
Gustave Babin auteur, le sentiment qu’éprouvaient les populations sur la présence militaire française.

Le premier traite des relations entre occupants et l’occupé, un an après l’armistice, dans le second est
évoqué l’attraction de l’armée auprès des badauds par le prisme d’une prise d’arme imposante.
Ces deux articles bienveillants ne doivent pas masquer les difficultés qui apparaissent dès le début des
années vingt, qui perdureront jusqu’au départ des français et qui envenimeront les relations entre les
deux pays. En effet le retour à une certaine normalité doit faire face aux crises économiques
successives. Les changements politiques en France ne favorisent guère l’amélioration des relations
internationales comme les conflits d’intérêts et les divergences entre Alliées durant ces années d’après
guerre n’arrangeront rien. Le fascisme triomphant en Italie et la signature de son pacte d’acier avec
l’Allemagne nazie aboutiront inéluctablement au cataclysme que sera le second conflit mondial. “
•

Cérémonie d’intronisation de la ministre grecque des affaires étrangères au sein de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques.

Le 9 mars 2009, le Président de l’ORFACE a pu s’entretenir avec Madame la Ministre parfaitement
bilingue en français Allemand ayant vécu et étudié dans les deux pays.
•

Participation aux cérémonies de la Fête nationale allemande à Sarrebruck.

3 octobre 2009, visite du stand du ministère fédéral allemand de la Défense et entretiens avec les
autorités militaires luxembourgeoises et allemandes présentes et notamment avec le Président sarrois
de la Fédération des Réservistes de la Bundeswehr.
•

La Journée de l'unité allemande célébrée à Paris dans une ambiance bavaroise

À Paris, la réception donnée par l'ambassadeur d'Allemagne, Reinhard Schäfers, à l'occasion de la
journée de l'unité allemande a rassemblé, vendredi 2 octobre, près de 1.100 invités de marque
allemands et français, dont le Président de l’ORFACE, à l'Hôtel de Beauharnais. M. Schäfers et le
ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, se sont succédé à la tribune pour
souligner l'importance de l'amitié franco-allemande au sein de l'Europe à l'heure où l'on célèbre le
vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin. Comme chaque année, l'un des seize Länder
allemands co-organisait les festivités. Il s'agissait de l'État libre de Bavière.
Tout au long de la soirée, des artistes et des artisans bavarois se sont faits les ambassadeurs de leur
région. Ils étaient accompagnés des ministres bavarois de l'Économie et des Cultes, Martin Zeil et
Ludwig Spaenle. Vêtus de costumes traditionnels, ils ont donné à la soirée un caractère festif et bon
enfant. Celui-ci faisait écho au caractère de fête populaire que revêt, en Allemagne, la célébration de la
fête nationale.

2010
„J’encourage vivement l’ORFACE à poursuivre ses activités pour soutenir le dialogue et la
coopération entre nos deux pays. “ Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre d’Etat le 23.12.2010.
Le jeudi 4 février 2010 le Président de la République a présidé avec la Chancelière Angela Merkel, le
12ème Conseil des ministres franco-allemand au Palais de l’Élysée en présence du Premier ministre M.
François Fillon. Ce premier Conseil franco-allemand depuis l’installation du nouveau Gouvernement
allemand a permis de fixer la feuille de route de la coopération bilatérale pour les prochaines années et
de réaffirmer et de consolider le rôle de l’Allemagne et de la France pour permettre à l’Europe de
répondre aux défis auxquels elle est confrontée.

•

Mérite agricole pour deux membres de l’ORFACE
en Suisse

Une bien sympathique cérémonie eu lieu au sein du Novotel
airport de Zürich, où le président de l’ORFACE à pu
distinguer deux membres au grade de chevalier du mérite
agricole, en présence du Consul général de France.

•

Agenda franco-allemand 2020 du 4
février
2010
–
Déclaration
commune du Président de la
République et de la Chancelière de
la RFA.

Depuis soixante ans, la réconciliation francoallemande a permis que s’établisse entre nos
deux pays une coopération unique et
exemplaire, fondée sur notre conscience de la
responsabilité partagée de nos deux pays visà-vis de l’Europe et inspirée par la volonté
d’agir comme moteur de la construction
européenne. Au cours des décennies, le
partenariat franco-allemand fondé sur des
valeurs communes, un patrimoine culturel
commun et des liens étroits entre les réseaux
dans le domaine de la société civile a été
capable d’évoluer pour apporter des réponses
adaptées aux défis auxquels étaient
confrontés nos deux pays.
Aujourd’hui, à l’aube d’une nouvelle décennie,
nos deux pays doivent trouver ensemble des
réponses à ces nouveaux défis que sont la
lutte contre le changement climatique, les
déséquilibres économiques et financiers, les
menaces sur la sécurité et la paix. Dans un
monde où s’imposent de nouveaux acteurs globaux, nous sommes convaincus que l’entente francoallemande la plus étroite est indispensable à nos deux pays et à l’Europe. La France et l’Allemagne
partagent une même vision de leur avenir à l’horizon 2020.

Nous faisons tout pour mettre en œuvre un développement durable et pour inscrire le principe de
durabilité comme ligne directrice de nos actions communes. Nous voulons faire de l’Union européenne
un modèle de croissance forte et continue – une croissance génératrice d’emplois et de progrès social,
une croissance qui améliore la qualité de vie de la génération actuelle sans mettre en péril celle les
générations à venir. Nous voulons un monde plus juste, en harmonie avec nos valeurs et nos principes.
Nous voulons que chacun prenne sa juste part dans la lutte contre le changement climatique. Nous
voulons renforcer l’efficacité de l’ONU et travailler à sa réforme. Nous voulons un commerce
international libre et durable, fondé sur des échanges loyaux et qui respectent l’exigence de réciprocité.
Nous voulons que le G20 poursuive son action pour tirer toutes les leçons de la crise économique et
financière. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes résolus à agir ensemble et à défendre des
positions communes, avec nos partenaires européens.
Nous voulons une Europe qui agisse avec ambition et détermination, tout en étant respectueuse des
différences entre ses Etats membres, conformément au principe de subsidiarité. Pour cela, nous
sommes déterminés à faire en sorte que les institutions réformées issues du traité de Lisbonne donnent
leur pleine mesure et permettent à l’Union européenne d’agir plus efficacement et de faire respecter sa
voix dans le monde.
Le débat institutionnel étant derrière nous, nous voulons que l’Europe concentre ses forces sur son
action concrète au service de ses citoyens et de ses entreprises, tout en préservant l’environnement qui
est notre héritage commun. Nous devons tout faire pour que l’Europe consolide une croissance forte et
durable et sorte plus forte de la crise économique pour protéger son modèle fondé sur l’économie
sociale de marché. Pour cela, l’Europe doit adopter en 2010 une nouvelle stratégie économique pour la
décennie, qui fixe à la fois des objectifs ambitieux pour 2020 mais permette aussi d’assurer une
coordination économique efficace pour les mois et les années qui viennent. L’Europe doit renforcer et
moderniser ses politiques et en développer de nouvelles : pour assurer sa sécurité énergétique et lutter
efficacement contre le réchauffement climatique, pour maîtriser les migrations et pour se doter d’une
ambition commune pour l’espace.
Nous voulons que la coopération franco-allemande, dont nous sommes les dépositaires et que nous
avons le devoir d’approfondir, se renforce et s’étende. Nous sommes convaincus que l’entente étroite
entre nos deux pays doit reposer davantage sur le développement des liens entre les deux sociétés
civiles, notamment le développement des échanges entre les jeunes des deux pays. L’éducation, la
formation et la recherche sont d’une importance primordiale pour notre avenir et nous sommes résolus
à y travailler ensemble. Le renforcement concret des liens entre les sociétés civiles française et
allemande sera une priorité de notre coopération bilatérale au cours des années qui viennent. Pour
réaliser ces objectifs, le Conseil des Ministres Franco Allemand adopte l’agenda franco-allemand 2020
qui définit le cadre et les objectifs de notre coopération pour la prochaine décennie:
1. Economie, finances et emploi
Après avoir fait preuve au cours des derniers mois d’une unité exemplaire dans la réponse à la crise
économique et financière, nos deux pays doivent s’engager ensemble en faveur d’un retour aux
équilibres avec l’objectif d’une croissance retrouvée. Dans ce but, nous devons nous concentrer sur la
recherche, l’innovation et la compétitivité. Nous continuerons à poursuivre des politiques visant à
favoriser la croissance, l’emploi et la cohésion sociale. Décision suivantes :
Les deux pays agiront de façon coordonnée pour renforcer leur croissance et celle de l’Europe en
poursuivant les réformes structurelles, en approfondissant le marché intérieur européen et en faisant
des propositions communes sur la stratégie économique européenne pour 2020 afin de renforcer la
coordination des politiques économiques au sein des instances européennes appropriées et d’améliorer
la contribution des politiques de l’UE à la croissance ; la France et l’Allemagne travailleront ensemble à
une base industrielle européenne solide ;
Une croissance forte et durable, qui améliore la qualité de vie des générations actuelles sans porter
préjudice aux générations futures, est nécessaire à l’horizon 2020. La France et l’Allemagne
demanderont à l’Union européenne de prendre l’initiative d’élaborer, au niveau européen, des
propositions concrètes permettant d’adapter les modes de calcul de la croissance sur la base des
travaux de la commission Stiglitz-Sen. Nous demandons également au Conseil français d’Analyse
économique et au Comité allemand des Sages de rédiger un rapport conjoint et de réunir une
conférence avec la participation du président Sarkozy et de la chancelière Merkel d’ici la fin de l’année;

Les dispositions du nouveau Traité de Lisbonne devraient être mises à profit pour améliorer la
coordination des politiques économiques afin d’assurer un bon fonctionnement de l’Union économique
et monétaire et la cohésion de la zone euro. Il convient en particulier de renforcer la surveillance en
matière de compétitivité, notamment pour les pays participant au mécanisme de taux de change II;
La France et l’Allemagne réaffirment leur attachement à la stratégie économique définie par le G20 et
par l’Union européenne ; elles continueront à soutenir une croissance durable en 2010 et mettront en
œuvre des stratégies coordonnées de sortie de crise dès que la reprise sera fermement installée ; elles
réaffirment leur engagement à assurer la soutenabilité de leur finances publiques dans le cadre du
Pacte de stabilité et de croissance, rappelant qu’il doit être mis fin d’ici 2013 à la situation de déficit
excessif actuelle ; d’ici le milieu de la décennie, des budgets équilibrés devront être à notre portée ;
Sur les grands sujets de la gouvernance internationale et de la régulation financière, la France et
l’Allemagne poursuivront leur étroite coordination et veilleront à exprimer des positions communes au
G20, à la Banque mondiale et au Fonds Monétaire International et dans d’autres institutions financières
internationales, notamment le FSB ; en particulier, les deux pays rappellent leur attachement à la mise
en œuvre effective des décisions du G20 et à la poursuite des efforts pour établir une régulation
financière internationale robuste et harmonisée afin de garantir des règles du jeu équitables dans le
domaine de la réglementation et de la supervision ; ils feront en sorte de se coordonner étroitement par
exemple en ce qui concerne la régulation des marchés dérivés et des fonds spéculatifs, les institutions
financières systémiques, les juridictions non coopératives, les normes en matière d’exigences de fonds
propres et de liquidités, les agences de compensation et de notation ; ils appellent la nouvelle
Commission à avoir un agenda ambitieux en la matière ;
La France et l’Allemagne veilleront à ce que les institutions financières contribuent pleinement au
financement des entreprises et des ménages afin d’accompagner la reprise, tout en assurant la stabilité
du système financier ; nos deux pays sont particulièrement attentifs à l’adoption par les pays du G20 de
normes prudentielles et comptables harmonisées qui prennent en compte la nécessité de la stabilité
financière ;
Nous préparerons ensemble les négociations du prochain cadre financier pluriannuel européen, en
veillant notamment à ce qu’il soit cohérent avec les contraintes qui pèsent sur les budgets nationaux et
que les charges soient équitablement réparties ;
Nous invitons les entrepreneurs franco-allemands à proposer des initiatives conjointes lors d’un
prochain CMFA pour renforcer la coopération économique ;
La France et l’Allemagne organiseront des discussions conjointes avec leurs partenaires sociaux sur
les questions économiques et sociales d’intérêt commun.
2. Energie, climat et biodiversité
Nous soutiendrons activement la mise en œuvre de l’accord de Copenhague : notre objectif commun
est d’aboutir à un accord global, ambitieux et juridiquement contraignant. Il est essentiel que chacune
des parties concernées agisse en fonction de ses responsabilités et de son niveau de développement
pour atteindre l’objectif commun de limiter à 2° C la hausse mondiale de la température. Nous
travaillerons ensemble à faire en sorte que les conférences de Bonn et la CDP au Mexique soient
couronnées de succès. Nous évaluerons conjointement l’option de prendre des mesures appropriées
au niveau de l’UE pour éviter les fuites de carbone résultant de l’absence ou de l’inadéquation des
actions de certains pays. Nous sommes déterminés à renforcer notre coopération bilatérale dans les
domaines du climat et de la sécurité énergétique ainsi que dans le domaine de la biodiversité. Le CMFA
se félicite des conclusions des groupes de travail « Energie » et « Electromobilité » lancés lors de sa
précédente session et adopte les décisions suivantes:
La mise en œuvre commune du paquet énergie climat adopté en décembre 2008, sous Présidence
française, par l’UE pour la période allant jusqu’en 2020 ;
La création, à partir du bureau franco-allemand sur l’énergie éolienne, d’un Office franco-allemand des
énergies renouvelables en 2010 ; la création en parallèle des Instituts français et allemand d’études
approfondies sur le développement durable et le changement climatique à Paris et à Potsdam ;
La mise en place du premier projet de démonstration transfrontalier à l’échelle mondiale dans la région
entre Strasbourg et Stuttgart / Mannheim / Karlsruhe autour du véhicule électrique, qui démontrera les
potentialités du projet « e-mobility ». La France et l’Allemagne présenteront également leurs vues
communes dans le domaine de la standardisation afin d’accélérer la création d’une norme unique
européenne en matière de véhicules électriques, y compris les infrastructures nécessaires ;

Nous nous engageons conjointement à assurer une diversification du mix énergétique, des sources et
de l’acheminement de l’énergie afin de sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Europe à long
terme et d’accroître l’efficacité énergétique ainsi que le recours à l’énergie renouvelable et/ou
décarbonée ; à cette fin, nous utiliserons les synergies offertes par la Stratégie High-Tech allemande et
le Grand emprunt français. Dans ce contexte, nous saluons l’initiative industrielle sur le processus
sidérurgique à très basses émissions de CO2 (ULCOS) assortie des projets pilotes et de démonstration
à Florange et Eisenhüttenstadt.
Nous coopèrerons en vue de créer le cadre approprié et de mettre en œuvre des projets ambitieux
dans le domaine des énergies renouvelables, du captage de carbone et des réseaux transnationaux, en
Méditerranée (notamment le Plan solaire méditerranéen et l’initiative Desertec), dans la mer du Nord et
dans la mer Baltique ; nous coordonnerons nos projets en Afrique visant à l’atténuation du changement
climatique, notamment pour développer des projets conjoints. Nous nous concentrerons sur l’évolution
des initiatives industrielles dans le contexte d’un Plan stratégique européen pour les technologies
énergétiques (Plan SET) afin de mettre en œuvre des projets conjoints.
Nous réaffirmons notre volonté de contribuer au succès de la CdP 10 de la Convention sur la Diversité
biologique, qui se tiendra au Japon, et nous réaffirmons notre attachement à la création du groupe
international d’experts sur la biodiversité (IPBES) en 2010, année internationale de la biodiversité.
Nous continuerons à développer et à actualiser régulièrement le réseau d’experts sur la sécurité
d’approvisionnement pour le gaz, récemment mis en place. Nous examinerons la possibilité de créer un
centre de compensation franco-allemand pour le gaz à destination de tous les acteurs concernés. Ce
centre devra assurer, grâce à des mécanismes appropriés de coopération transfrontalière, qu’en cas de
pénurie de gaz, les consommateurs de part et d’autre de la frontière puissent être approvisionnés de la
façon la plus efficace.
Nous soutiendrons le développement du « comptage intelligent » dans nos pays et dans l’UE et nous
prévoyons d’organiser une conférence bilatérale sur le comptage intelligent afin de faciliter la
coopération entre nos entreprises dans ce domaine.
Nous intensifierons nos efforts pour faire avancer un système de transport efficace, durable et productif.
Une étape consistera à poursuivre et amplifier la coopération ferroviaire entre les deux pays.
Nous coopèrerons en vue de renforcer l’efficacité de la navigation aérienne en Europe du point de vue
des coûts et de l’environnement, en signant un accord entre nos deux Etats sur la création du
Functional Airspace Block (FABEC) en 2010, devant être ratifié d’ici 2012.
3. Croissance, innovation, recherche, éducation et enseignement supérieur
L’éducation, la recherche et l’innovation sont décisifs pour l’avenir de nos sociétés et pour garantir notre
prospérité future. Nous voulons y travailler ensemble.
A cette fin, le CMFA fixe les objectifs suivants:
D’ici 2020, le nombre des cursus bilingues dans l’enseignement supérieur doit doubler ; les universités
françaises et allemandes seront encouragées à mettre en commun leurs capacités pour mettre en
place des programmes de coopération innovants afin de créer des pôles d’excellence européens ;
D’ici 2020, le nombre d’étudiants, d’étudiants en doctorat et de jeunes chercheurs participant à des
programmes financés par l’Université franco-allemande doit doubler. Celle-ci doit étendre ses activités
pour inclure des filières communes adaptées à la demande réelle du marché du travail ; nous élargirons
et faciliterons aussi les possibilités de doctorats franco-allemands (cotutelles de thèses) ;
D’ici 2020, la coopération franco-allemande en matière de formation professionnelle doit se développer
en étendant les programmes existants, y compris en ce qui concerne la mobilité des apprentis ; nous
faciliterons l’insertion des jeunes diplômés dans les entreprises de l’autre pays par la création d’un
statut du stagiaire franco-allemand ;
D’ici 2020, nous voulons que, parmi les élèves de l’enseignement secondaire, un Français sur deux ou
un Allemand sur deux ait visité au moins une fois l’autre pays ; à cette fin, nous appelons les
établissements secondaires, en lien avec l’OFAJ, à intensifier leurs efforts ;
L’apprentissage de la langue du partenaire doit être encouragé et soutenu et le rapprochement des
systèmes éducatifs poursuivi (manuels scolaires, programmes, certification, échanges d’enseignants et
de cadres).
D’ici 2020, au moins 200 écoles maternelles bilingues franco-allemandes devront être créées;

Encouragées par l’introduction du manuel d’histoire franco-allemand, la France et l’Allemagne ont
l’intention de préparer un manuel scolaire commun sur l’Europe et l’histoire de la construction
européenne, ouvert à la participation d’autres partenaires européens.
En matière de recherche et d’innovation, la coopération entre les organismes compétents (y compris les
agences de financement de la recherche) doit s’intensifier, notamment dans le cadre européen, à
commencer par la coopération entre la Deutsche Forschungsgemeinschaft et l’Agence Nationale de la
Recherche, entre la Société Max Planck et le CNRS ; des programmes conjoints de recherche doivent
être engagés, en commençant par le domaine médical (en particulier en ce qui concerne des maladies
neuro-dégénératives comme la maladie d’Alzheimer) et dans le domaine des biotechnologies.
Des propositions communes seront présentées pour renforcer l’ambition et l’efficacité des programmes
européens de recherche et d’innovation.
A cette fin, nos gouvernements se félicitent de l’échange mutuel d’équipes de recherche des Instituts
Fraunhofer et des Instituts « Carnot » dans l’objectif de créer à terme des laboratoires de recherche
communs Carnot-Fraunhofer dans le cadre des pôles d’excellence à l’échelle mondiale.
Il convient d’instaurer un dialogue commun entre science et société dans nos deux pays afin d’attirer
les jeunes vers la recherche. Afin de jouer un rôle de multiplicateur, un « train de la science » voyagera
à travers la France et l’Allemagne en 2010 et 2011.
S’agissant de l’agriculture, les deux pays sont déterminés à renforcer la coordination de leurs politiques
agricole et alimentaire ; ils feront des propositions communes en vue d’une Politique agricole et
alimentaire commune forte.
La mise en place d’une stratégie sur l’alimentation ciblée sur l’avenir de l’alimentation, de l’agriculture et
de la pêche sera, de même que l’impact de l’agriculture sur l’économie et le climat, l’une des priorités
de nos efforts conjoints de recherche.
Nous poursuivrons la coopération franco-allemande déjà bien établie dans le domaine de la politique
spatiale européenne. Notre objectif commun est de garantir l’accès de l’Europe à l’espace. Pour cette
raison, nous demeurons déterminés à améliorer Ariane V. Toutefois, nous sommes également
conscients de la nécessité de traiter la question d’une nouvelle génération de lanceurs et nous
demandons au CNES et au DLR d’explorer cette perspective. Nous leur demandons de faire rapport
sur cette question d’ici la fin 2010.
Une étroite coopération en matière d’innovations dans le domaine des sciences et technologies
spatiales se verra également renforcée par la mise en œuvre d’une mission conjointe d’observation du
climat par satellite. La construction conjointe d’un satellite de détection du méthane – l’un des
principaux gaz à effet de serre –, devant être lancée en 2013/2014, constitue un exemple de
coopération bilatérale qui renforcera notablement les aspects de la protection du climat en Europe.
4. Politique étrangère, défense, sécurité
La France soutient l’aspiration légitime de l’Allemagne à un siège de membre permanent au sein du
Conseil de sécurité de l’ONU. La France et l’Allemagne doivent s’inscrire au centre du développement
de la PESD, de l’Alliance atlantique et de l’OSCE en se fixant les actions suivantes :
Objectifs de coopération
Coopérer étroitement afin de faire du Service Européen d’Action Extérieure un puissant instrument pour
la politique étrangère et de sécurité européenne ;
Travailler ensemble pour assurer que l’UE et ses Etats membres réagissent de façon encore plus
efficace et coordonnée pour faire face aux conséquences de catastrophes majeures, telles que celle
survenue en Haïti ;
Assurer la pleine mise en œuvre des décisions prises par le Conseil européen de décembre 2008, en
particulier pour le niveau d’ambition des opérations civiles et militaires, le développement de projets
capacitaires européens tels que MuSIS (Multinational Satellite-bases Imagery System for Surveillance,
Reconnaissance and Observation) ou EATF/EATC (European Air Transport Fleet/European Air
Transport Command) et le renforcement de la base industrielle et technologique de défense
européenne et des relations UE/OTAN ;
Développer la gestion civile et militaire des crises au sein de l’UE ; nous lancerons des initiatives dans
le domaine de la coopération structurée permanente, notamment avec nos partenaires polonais au sein
du Triangle de Weimar, ainsi qu’avec d’autres partenaires européens. Ce faisant, nous examinerons
des initiatives pour traiter les problèmes liés à la création de nouvelles structures multinationales

permanentes de dispositifs de forces ainsi qu’au renforcement des capacités de planification et de
conduite des opérations civiles et militaires.
Développer notre dialogue sur les questions industrielles de défense en vue de rationaliser ce secteur
et de nous concerter en amont sur nos projets d’équipements, de même qu’avec nos partenaires par le
biais de l’Agence européenne de défense ;
Etablir des règles du jeu équitables sur le marché de la défense entre partenaires européens et
transatlantiques ;
Développer la capacité d’engagement opérationnelle de la Brigade franco-allemande ; et au-delà,
renforcer notre concertation en vue de déploiements communs ;
Renforcer la concertation franco-allemande sur l’Afghanistan afin d’approfondir la coordination de nos
efforts au sein de l’OTAN et de l’UE;
Développer des efforts communs de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et
des missiles et promouvoir le désarmement global par des mesures concrètes et réalistes ;
Contribuer ensemble à la sécurité transatlantique à travers notre ferme engagement envers les buts et
valeurs de l’Alliance atlantique et en faveur d’une nouvelle impulsion en vue de l’adaptation et de la
réforme de celle-ci ;
Intensifier les travaux communs afin de développer encore la Politique européenne de voisinage;
Renforcer notre coopération dans le cadre des Nations Unies et pour la consolidation de la paix et de la
sécurité ;
Afin de renforcer la sécurité pan-européenne, la France et l’Allemagne comptent renforcer les trois
dimensions de l’acquis d’Helsinki. Dans le domaine de la politique de sécurité, nous sommes
particulièrement désireux d’améliorer les capacités de règlement des conflits de l’OSCE. A cette fin, la
France et l’Allemagne feront dès que possible acte de candidature à la présidence conjointe de l’OSCE.
En matière de sécurité intérieure, d’immigration et de justice :
Approfondir et systématiser la coopération policière en zone frontalière, notamment en créant une unité
fluviale franco-allemande sur le Rhin ;
Travailler ensemble à la mise en œuvre du programme de Stockholm et du pacte européen sur
l’immigration et l’asile. Nous continuerons par ailleurs à coopérer étroitement sur toutes les questions
de migration (Groupe de travail franco-allemand sur la migration) ;
Œuvrer ensemble au renforcement de FRONTEX prioritairement en Méditerranée, tout en portant une
attention soutenue aux routes migratoires orientales ; en vue d’un engagement multinational dans une
unité européenne de gardes frontières, un projet pilote franco-allemand encouragera l’échange
d’experts et examinera la faisabilité d’évolutions ultérieures, pouvant donc faire fonction d’exemple ;
Encourager une action européenne anti-drogue visant à couper les routes de la cocaïne et de l’héroïne
vers l’Europe dans le cadre d’un pacte européen contre le trafic international de la drogue ;
Travailler ensemble à des accords de gestion concertée des flux migratoires dans le voisinage oriental
de l’UE et en Afrique ;
Travailler ensemble au renforcement des mesures de protection contre les attaques cybernétiques,
notamment dans les instances internationales appropriées ;
Travailler ensemble à l’élaboration d’un PNR (Passenger Name Record) européen ;
Adopter des approches communes en matière d’expérimentation en vue d’installer à l’avenir une
nouvelle génération de systèmes de scanners corporels dans les aéroports.
5. Rapprochement de nos citoyens
Les liens personnels et amicaux entre les citoyens de nos deux pays sont le fondement de l’entente
franco-allemande. Les nombreuses initiatives issues des sociétés civiles des deux pays rendent l’amitié
franco-allemande concrète et tangible dans la vie quotidienne. Ces initiatives doivent être encouragées,
facilitées, et mêmes prises en considération pour leur assurer un suivi juridique.
Nous saluons le rôle essentiel et précieux joué par les institutions établies de la coopération francoallemande, notamment l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), dans la promotion d’un
resserrement constant des liens entre nos citoyens.

A cette fin, nous voulons:
Eliminer d’ici 2020 les obstacles juridiques et administratifs qui entravent les échanges entre citoyens et
entreprises des deux pays ; la signature de l’accord sur le régime matrimonial commun franco-allemand
est une contribution exemplaire à cet effort, qu’il convient de poursuivre, également dans d’autres
domaines du droit revêtant une importance majeure pour nos citoyens ;
Encourager les jumelages entre les communes, de même que la coopération entre collectivités
territoriales : à cet égard, nous soutenons le projet de région métropolitaine du Rhin supérieur comme
modèle de coopération transfrontalière européenne ;
Intensifier notre coopération bilatérale dans le domaine de la protection contre les crues et de la
maîtrise des crues le long du Rhin ;
Approfondir la coopération transfrontalière franco-allemande dans le domaine de la santé afin d’assurer
des soins médicaux de qualité de façon égale à tous les habitants des régions frontalières ;
Favoriser les échanges entre jeunes, y compris issus de milieux défavorisés ;
Un parlement franco-allemand des jeunes devrait être institué de manière pérenne ;
Un volontariat civique franco-allemand devrait être développé pour permettre aux jeunes de s’engager
dans des projets sociaux et de coopération dans le pays partenaire et au niveau international ;
Etre à l’avant-garde des efforts visant à créer en Europe un espace culturel commun préservant et
promouvant la diversité et la richesse culturelles de notre continent. Afin de consolider l’espace culturel
commun franco-allemand, nous nous attacherons notamment à lever les obstacles à la mobilité des
œuvres et des artistes en créant de nouveaux programmes de résidence et d’échange pour les artistes,
les acteurs des institutions culturelles et les agents des ministères de la culture ; l’espace culturel
commun franco-allemand se développera au travers de divers projets ;
Coopérer étroitement sur les programmes de numérisation à grande échelle d’œuvres du patrimoine
lancés en France par GALLICA et le Grand emprunt, et en Allemagne par la « Deutsche Digitale
Bibliothek », qui associe les efforts de numérisation de 30.000 institutions culturelles et scientifiques
allemandes. A travers ces bibliothèques numériques nationales, la France et l’Allemagne contribuent
activement au renforcement continu de la Bibliothèque numérique européenne multilingue
EUROPEANA en offrant un accès à la culture au plus grand nombre de citoyens et concourent au
développement d’une offre légale en ligne ;
Faire des 800 ans de la Cathédrale de Reims en 2011 et de l’inauguration des vitraux créés par un
artiste allemand un événement symbolique de la coopération franco-allemande ;
Développer des initiatives communes dans le domaine du sport, par exemple en agissant
conjointement pour lutter contre le dopage, en favorisant les doubles carrières pour les sportifs de haut
niveau ;
Prévoir un soutien réciproque à l’organisation de grands événements sportifs dans l’autre pays afin de
mieux faire entendre la voix de l’Europe dans la compétition mondiale ;
Soutenir la chaîne franco-allemande ARTE dans sa volonté de développer de nouveaux partenariats en
Europe et autour de la Méditerranée ;
L’intégration des migrants dans nos sociétés demeurera un sujet d’intérêt de notre coopération et nous
continuerons à échanger nos expériences en la matière.
6. Cadre institutionnel
Le Conseil des Ministres franco-allemand constitue le cadre privilégié de notre coopération bilatérale.
De manière à renforcer sa capacité d’initiative et assurer le suivi des décisions, il arrête les mesures
suivantes:
Les Secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande en leur qualité de membre du
gouvernement en charge des affaires européennes, feront rapport au CMFA du suivi de ses décisions
au moins une fois par an ; ils pourront être invités à s’exprimer conjointement devant le Conseil des
Ministres du pays partenaire pour présenter les progrès réalisés dans l’application de l’agenda francoallemand. Cette possibilité sera ouverte à d’autres Ministres en fonction du sujet présenté ;
Chaque Ministre devra désigner un point de contact franco-allemand de haut niveau dans son ministère
;
Nous continuerons à nous coordonner étroitement s’agissant des travaux en cours dans l’UE. Nous
poursuivrons notre étroite concertation avant chaque réunion du Conseil européen. Les ministres

concernés se concerteront au besoin avant chaque réunion du Conseil des Ministres de l’Union
européenne.
S’agissant de notre représentation dans les pays tiers, nous voulons donner une nouvelle impulsion au
rapprochement de nos réseaux diplomatiques avec l’objectif d’aller jusqu’à dix d’ambassades
communes à l’horizon 2020 en commençant par :
1. Une étude systématique des possibilités de co-localisation franco-allemande lors des décisions
immobilières.
2. L’accueil d’un diplomate du pays partenaire lorsque l’un de nos pays n’est pas représenté dans
un pays tiers donné.
3. La recherche systématique de mutualisation de nos centres culturels à travers le monde et
notamment dans les grands pôles de puissance émergents, sur le modèle du projet de centre
culturel commun de Moscou.
4. Le lancement d’un travail conjoint pour rechercher des synergies et une mutualisation des
ressources entre nos ambassades, notamment en étendant la coopération en matière de
délivrance des visas (accords de représentation, co-localisation, centres de demandes
communs).
5. La création d’une formation franco-allemande au sein de l’Académie diplomatique allemande et
du futur Institut diplomatique et consulaire français.
Enfin, le CMFA encourage les deux parlements à envisager des étapes supplémentaires pour une
coopération plus étroite. Celles-ci pourraient notamment inclure:
6. La tenue de réunions conjointes de l’Assemblée nationale et du Bundestag, alternativement à
Versailles et à Berlin ;
7. L’intensification des échanges entre les Commissions des Affaires étrangères et des Affaires
européennes des deux Parlements, qui pourrait inclure des consultations systématiques dans
l’exercice du contrôle de subsidiarité prévu par le Traité de Lisbonne;
8. L’élaboration par les Parlements de propositions de lois communes aux deux pays ;
9. La rédaction de rapports parlementaires communs.
•

L’ORFACE commémore le 70ème anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle à Chelles en Seine et
Marne

Sur une proposition de l’ORFACE et en coopération avec la
municipalité de la ville de Chelles le Musée de l’Ordre de la
Libération et le 1e régiment d’artillerie de Marine.
Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour moi de pouvoir m’adresser à vous au
nom de la chancellerie de l’Ordre de la libération en cette journée
toute particulière
Les raisons qui ont amenées Monsieur le maire à associer l’Ordre
ème
anniversaire de
de la libération à la commémoration du 70
l’appel du 18 juin 1940 à Chelles consistent non seulement à
honorer la mémoire de l’homme qui a su dire non à
l’asservissement nazie et qui a allumé la flamme de la résistance mais également rappeler aux
Chelloises et aux Chellois que le Chef de la France Libre s’est rendu dans leur commune pour honorer
ère
ses compagnons de lutte de la 1 division française libre -le 2 régiment d’infanterie coloniale et le 1er
régiment d’artillerie coloniale- par la remise de la croix de la Libération que seules 1036 personnes, 5
communes et 18 unités combattantes se sont vu attribuer.
Distinction rarissime, honneur suprême, Les nominations dans l'ordre de la Libération jalonnent la
grande épopée de la Résistance et de la France Libre au cours de ces dures et longues années de
guerre il me paraît indispensable d’en rappeler les faits marquants

« PATRIAM SERVANDO - VICTORIAM TULIT »
(« En servant la Patrie, il a remporté la Victoire »).
Cette devise caractérise l’esprit qu’à voulu donner le général de Gaulle à cette chevalerie de la
résistance.
L'Appel du 18 Juin contient en germe la création de
l'ordre de la Libération.
Le général de Gaulle s'interdisant par respect
scrupuleux de nos institutions de distribuer des
insignes de la Légion d'honneur, la nécessité lui
apparut très vite de créer une récompense spéciale
destinée à ceux qui - si peu nombreux au départ (ils
ne sont guère plus de 2 500 le 14 juillet 1940) - ont
accepté de tout risquer pour participer à une aventure
dont on ignorait en 1940 quel serait son
aboutissement. En octobre 1940, à Douala, au
Cameroun, le général de Gaulle, fait part au capitaine
de vaisseau Thierry d'Argenlieu de ses intentions :
« Notre entreprise est hérissée de difficultés. Les Français seront lents à nous rallier... Je suis décidé à
créer un insigne nouveau face à l'imprévisible conjoncture. Il récompensera ceux des nôtres qui se
seront signalés dans cette haute et âpre campagne, pour la libération de la France. »
Cette décision du général de Gaulle se réalise le 16 novembre 1940, il signe à Brazzaville, capitale de
la France Libre naissante, l'Ordonnance n° 7, créant l'Ordre de la Libération. Aucun critère d'âge, de
sexe, de grade, d'origine, et même de nationalité, n'est exigé. C'est la valeur qui compte et la qualité
exceptionnelle des services rendus, qui ne sont pas exclusivement des services combattants.
L’Ordre ne comporte qu'un seul et unique grade La Croix est très sobre. C'est un écu de bronze poli
rectangulaire portant un glaive dépassant en haut et en bas, surchargé d'une croix de Lorraine noire.
Les couleurs du ruban ont été choisies de façon symbolique : le noir, exprimant le deuil de la France
opprimée par les envahisseurs, le vert, exprimant l'espérance de la Patrie.
Le 29 janvier 1941, les premiers Compagnons sont nommés ils sont cinq, formant le premier Conseil de
l'Ordre : le capitaine de vaisseau Thierry d'Argenlieu, le gouverneur général Félix Eboué, le lieutenant
Emmanuel d'Harcourt, Edmond Popieul, officier de marine marchande et Henry Bouquillard, adjudant
dans les Forces Aériennes Françaises Libres.
Un moine, un Guyanais, un noble, un officier de marine, un sous-officier, tous sont représentatifs de ces
combattants rassemblés par le général de Gaulle sans distinction de classe et d'origine, pour libérer la
France. Une note manuscrite du Général de Gaulle pour le Conseil de l'Ordre datée du 3 décembre
1945 atteste du caractère exceptionnel de l'attribution de la Croix de la Libération.
Ainsi le général écrit : « on me propose des candidats qui, bien que très dignes et vaillants combattants,
ne répondent pas aux conditions tout à fait exceptionnelles qui justifient l'accession dans l'Ordre.»
et le 23 janvier 1946 est signé le décret portant qu'à cette date il ne sera plus procédé à l'attribution de
la croix de la Libération,
Je dirais que cet Ordre constitue une chevalerie exceptionnelle créée à un des moments les plus
graves de l'histoire de France, une chevalerie unique puisqu'il ne sera jamais plus fait de Compagnons
de la Libération.
Pour conclure cet exposé je me permettrais de reprendre le texte d’un des Compagnons les plus
prestigieux ; André Malraux :

« Il faut dire, répéter, proclamer, que l'ordre de la Libération n'est pas formé d'hommes qui se sont
séparés des autres par leur courage, mais bien d'hommes à qui leur courage a donné la chance de
représenter tous ceux qui, le cas échéant, n'avaient pas été moins courageux qu'eux. Il n'est pas une
hiérarchie dans la Libération, il est le symbole de la Libération. Nous parlons au nom de nos survivants
qui parlent au nom de leurs morts, qui parlent au nom de tous les morts. »
•

Participation de L’ORFACE
stratégique à l’OTAN

au

premier

think

thank

Lors du Sommet de l’OTAN de Strasbourg – Kehl, les chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Alliance ont demandé au nouveau Secrétaire
Général de l’Alliance d’élaborer un nouveau concept stratégique. Pour
la première fois les travaux de réflexions de ce concept stratégique sont
ouverts au public. Il est capital d’associer l’opinion publique, de
l’informer et de bénéficier de ses suggestions et commentaires dans la
définition des nouvelles menaces liées à notre sécurité, du rôle et des
missions de l’OTAN. C’est dans ce cadre que l’ORFACE a été invité au
quartier général de l’OTAN pour prendre connaissance et s’entretenir
sur le nouveau concept stratégique. Cette journée de réflexion a eu lieu
le 17 mai 2010.
Hasard du calendrier, c’était aussi la date de la remise du rapport
Albright en vue de préparer le nouveau concept stratégique de l’Otan.
Le programme initial a donc été grandement perturbé, tant chaque
intervenant voulait faire part de son point de vue sur ce document.
A cette occasion j’ai pu m’entretenir et échanger avec de nombreuses personnalités dont le SG adjoint ,
Chef de la section de la Politique de gestion de crise, l’amiral Giampaolo Di Paola, Président du Comité
militaire, Etat major International et en duplex le Commandant Suprême allié Transformation, Général
Stéphane Abrial.
•

Commémoration du 8 mai à Bercy

Le 8 mai s’est tenue la cérémonie de commémoration de la fin de
la seconde guerre mondiale dans la cour d’honneur du Ministère
des Finances et de l’Industrie en présence de Madame Christine
LAGARDE, Ministre de l’Economie et des Finances. L’ORFACE
participe régulièrement à cette manifestation parmi les
personnalités extérieures invitées.

2011
„Je suis persuadé que l’ORFACE saura apporter une contribution utile à cet évènement, et, de
manière plus générale, aux relations franco-allemandes et à l’intégration européenne. «Alain
Juppé, Ministre d’Etat, le 29.03.2011
„Croyez bien que le chef de l’Etat se félicite de ses nouvelles missions qui vous ont été
confiées. Elles récompensent votre engagement exemplaire au service de la coopération francoallemande et de la construction européenne. “Guillaume Lambert, Chef de Cabinet du Président
de la République, le 01.06.2011
„Par la présente, je tiens à vous féliciter pour vos actions et nombreuses contributions aux
relations franco-allemandes. “ Catherine Troendle, sénateur, Présidente du groupe d’amitié
France – Allemagne au Sénat le 17.08.2011
•

Commémoration du 8 mai à Bercy

Le lundi 9 mai s’est tenue la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 dans la cour d’honneur du
Ministère des Finances et de l’Industrie en présence de Dominique Lamoit secrétaire général
représentant Madame Christine Lagarde, ministre de l’Economie et des Finances, du directeur de
Cabinet du Ministre du Budget et de nombreuses autres personnalités. L’ORFACE participe
régulièrement à cette manifestation sur invitation de l’association des anciens combattants du ministère
des finances. A cette occasion, le président a pu longuement s’entretenir avec Mme Geneviève Mathieu
ancienne résistante du réseau Brutus sur la post réconciliation franco-allemande.

•

Prix du journalisme franco allemand

Faisant suite à la remise du Prix du journalisme franco-allemand,
l’ORFACE a suivi l’invitation d’un cocktail dinatoire dans la
résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne au Palais Beauharnais.
Le président s’est longuement entretenu avec le célèbre cinéaste
Volker Schlöndorff sur la possibilité de créer une académie de
Paris rassemblant des élites de par et d’autres du Rhin pour
promouvoir la langue du partenaire sur le modèle Berlinois. Créée
en juin 2006, c’est une institution indépendante qui s’est donné pour mission de perpétuer, dans
l’esprit de Voltaire, le dialogue des idées entre l’Allemagne et la France, dans le partage de la langue
et de la culture française. Les membres de l’Académie, issus de milieux sociaux, culturels et
scientifiques différents, sont tous de grands connaisseurs de la France et se retrouvent deux fois par
an. Le président d’honneur de l’Académie de Berlin est M. Richard von Weizsäcker, et son secrétaire
perpétuel, M. Ulrich Wickert. Elle compte 20 membres dont S. E. le cardinal Karl Lehmann, M. Wolf
Lepenies, M. Jobst Plog, M. Volker Schlöndorff, M. Peter Scholl-Latour, Mme Gesine Schwan,
M. Wim Wenders pour n’en citer que quelques uns. L’ORFACE est intervenu auprès du ministère de
la culture pour exposer ce projet.

•

Invitation à la résidence de Son Exc. M. Reinhard SCHÄFERS, Ambassadeur
d’Allemagne pour célébrer la fête nationale allemande

Comme chaque année, l’ORFACE a été invité à célébrer, la journée de l’unité allemande à Paris. Plus
de 1 300 Français et Allemands ont paticipé à une réception donnée à l’Hôtel de Beauharnais par
l’ambassadeur d’Allemagne, Reinhard Schäfers et son épouse. De nombreuses personnalités étaient
présentes, parmi lesquelles le Premier ministre, François Fillon, le vice-chancelier allemand, Philipp
Rösler, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, et le président de l’Assemblée nationale,
Bernard Accoyer.

Dans une brève allocution, M. Schäfers a souligné l’importance de l’amitié franco-allemande.
L’unification allemande, il y a tout juste 21 ans, ne l’a pas affecté, au contraire : la France et l’Allemagne
se sont encore rapprochées au cours des deux dernières décennies, unies au service de la
construction européenne.
M. Rösler et M. Fillon ont également affirmé, avec des accents très personnels pour le premier, la
nécessité d’une coopération sans accroc entre la France et l’Allemagne, en particulier dans le contexte
de la crise des dettes en Europe. M. Fillon a évoqué « le rôle primordial du couple franco-allemand,
sans lequel rien n’est possible ». Il a plaidé pour le renforcement de la convergence économique entre
les deux pays, une « nécessité vitale » à ses yeux.
•

Gala à Wiesbaden

Invité au Gala annuel du Sénat Européen pour la promotion de la culture le président a remis un insigne
honorifique au Président du Comité M. Auffermann Sénator h.c et au représentant du maire de
Wiesbaden (capitale politique de la Hesse) pour son engagement en faveur de la coopération francoallemande en général et au rapprochement entre la Hesse et la région Aquitaine en particulier.
•

Entretiens avec le Secrétaire Général adjoint chargé des affaires franco-allemandes au
Ministère des affaires étrangères et européennes

Reconnu pour son expertise franco-allemande le président a été reçu par le Secrétaire général adjoint
en charge des affaires franco-allemandes sur la demande de Laurent Wauquiez, ministre chargé des
ème
affaires européennes. Ont surtout été abordées les questions touchant à la préparation du 50
anniversaire du traité de l’Elysée et les actions de l’ORFACE.
•

Timbre commémoratif franco-allemand

Sur une proposition de l’ORFACE, M. Eric Besson, Ministre de l’Industrie a bien voulu accepter le projet
de créer un timbre commémoratif pour le 22 janvier 2013. Contact a été pris avec la Direction Générale
de Philaposte afin de participer à l’élaboration du contenu et finaliser le projet.
•

Coopération avec la Commerzbank

Le président de l’ORFACE a eu l’opportunité de s’entretenir longuement avec le Managing Director de
la Commerzbank qui est l’une des plus importante banque allemande. De nombreux sujets ont été
abordés et la mise en commun de projets est à l’étude.
•

Invitation au Palais d’IENA.

L’ORFACE a eu le privilège d’être invité à participer à la remise du prix européen au Palais d’IENA et
de suivre la séance de clôture de l’Assemblée de l’UEO. Il a ensuite participé à la cérémonie à l’Arc de
triomphe au ravivage de la flamme.
•

L’ORFACE au Sénat

Le groupe interparlementaire d’Amitié France-Allemagne du Sénat a reçu son homologue du Bundesrat
en France le mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet. Cette rencontre a été l’occasion de célébrer le
50ème anniversaire du Groupe d’amitié du Sénat.
•

Remise de la croix européenne du Comité économique allemand europasenat à Michael
SCHERPE, Membre d’honneur de l’ORFACE

Le président de l’ORFACE a honoré son ami et membre d’honneur Michael Scherpe d’une allocution à
l’occasion de la remise du prestigieux prix européen dans les salons d’honneur de l’hôtel Westin à
Paris. Devant un parterre d’amis et de personnalités du monde économique, le président de l’ORFACE
a rappelé le parcours exceptionnel de l’intéressé et son engagement bénévole dans la promotion
économique et associative franco-allemande en europe.

Discours du président de l’ORFACE
Im Rahmen des Internationalen Senatsbanketts am 17.
September 2011 in Paris, wurde dem Präsidenten der
Frankfurter Messe Paris, Herrn Michael Scherpe, das
Europakreuz in Gold verliehen. Anwesend waren die
Sektionspräsidenten aus 18 Ländern Europas. Adalbert
H. Lhota, Zug / CH, Präsident des European Senate To
Promote Economy And Culture in European Countries,
kam eigens aus der Schweiz angereist und lies es sich
nicht
nehmen,
den
Europaorden
persönlich
auszuhändigen. Die Laudatio sprach Alexandre Wattin,
président von ORFACE und Vize Präsident der Sektion
Frankreich.

•

Conférence bilaterale à l’Ecole militaire

Le 17 novembre 2011, et à l’issu d’un repas au
cercle de l’Ecole militaire le président a tenu,
devant un auditoire de jeunes fonctionnaires de
l’Université fédérale de l’administration civile de la
Bundeswehr de Mannheim, une conférence sur
l’armée française ainsi que sur la coopération
bilatérale.

•

L’ORFACE partenaire du Ministère des sports et du Comité national olympique français

Sur une initiative de l’ORFACE un projet de coopération en direction de la jeunesse est à l’étude afin de
ème
signer une convention à l’occasion du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée ainsi que pour le 100
anniversaire de la création de l’insigne allemand des sports. Sont associés à ce projet le CNOSF,
l’UNSS, le Ministère des sports et l’OFAJ.
•

„Consolidation d’une saine émulation dans un environnement franco-allemand par
Stephan Artner deuxième vice président de l’ORFACE et coordinateur sportif pour la
France

„Connaître ses capacités et ses limites, se réjouir de la performance réussie, consolider le sentiment de
sa propre valeur sont des moteurs nécessaires à une saine émulation des jeunes adolescents à la
recherche de leur propre identité issu des milieux difficiles ainsi que pour la réinsertion d’handicapés
physiques par la pratique d’athlétisme.
Les performances à réaliser et l’obtention de l’insigne des sports allemands sont établies selon l’âge et
le sexe des candidats. Ceux-ci ont le choix entre des disciplines sportives aussi nombreuses que
variées, de sorte que chacun peu trouver le champ d’activités à son goût. Toutefois, cinq épreuves
revêtent un caractère obligatoire.
La particularité de ce projet fait que les performances sont basées sur une réussite personnelle,
n’appellent pas une classification élitiste, et ne peuvent qu’intéresser et motiver une jeunesse trop
souvent confrontée à une partition entre gagnants et perdants.
En effet, l’esprit de la manifestation sportive n’est pas de rechercher du record personnel, mais la
participation collective à des épreuves placées à la portée du plus grand nombre. C’est par conséquent
promouvoir sans esprit de compétition le sport populaire et tout particulier en direction des jeunes. En
Allemagne, dès l’âge de 8 ans, ces futurs athlètes peuvent concourir joyeusement à l’obtention de cet
insigne.
En France, il n’existe actuellement, aucun test similaire à l’échelon national sanctionné par une
distinction honorifique. La fédération Olympique et sportive allemande décerne l’insigne du sport

allemand en tant que distinction sportive honorifique aux écoliers, aux adolescents et aux adultes. Cet
insigne est une distinction pour les bonnes et diverses performances physiques réalisées, que chacun
peut acquérir en République fédérale d’Allemagne et à l’étranger après avoir réussi les cinq épreuves
issues de dix disciplines.
Les performances à réaliser et l’obtention de l’insigne allemand du sport ont été établies selon l’âge et
le sexe des candidats. Ils ont le choix entre des disciplines aussi nombreuses que variées de sorte que
chacun trouve un champ d’activités à son goût. Mais cinq épreuves doivent être réalisées
obligatoirement au cours de l’année civile.
Elles peuvent être choisies dans dix disciplines sportives comme par exemple l’aviron, le canoë, le ski
ou le patinage de vitesse, l’haltérophilie ou le jeu de quilles, des disciplines que préconiseront ceux qui
de toute façon les pratiquent intensivement.
En outre, l’insigne du sport allemand représente pour les adultes une distinction honorifique officielle de
la RFA que les militaires allemands peuvent également porter sur leur uniforme. Chaque année, deux
millions de personnes environ participent aux préparatifs et aux examens pour l’obtention de cet insigne
d’honneur. On note néanmoins une nette prédominance des disciplines d’athlétisme telles que la
course, le saut et lancer ainsi que les courtes
distances de natation, le cyclisme, et dans le
domaine de la gymnastique, les sauts par
exemple le cheval d’arçon.
Les épreuves sont organisées sous le contrôle
d’entraîneurs expérimentés et qualifiés et les
performances enregistrées sur des cartes de
contrôle.
Certaines disciplines ou exercices sont
uniquement destinés aux femmes, d’autres
uniquement aux hommes, d’autres enfin aux
jeunes gens ou jeunes filles.
Comme il n’existe actuellement, pour la
population française, aucun test de santé
similaire à l’échelon national avec une distinction
à la clef, le Ministère pourrait concevoir que
l’insigne du sport allemand devienne en France
un test sportif régulier, réalisé chaque année.
Ce dispositif se verrait ainsi étendu à nos
concitoyens et illustrerait de manière concrète
une coopération harmonieuse dont nos enfants
seraient les premiers bénéficiaires. “

•

L’ORFACE à la journée de l’Armée roumaine a l'Ambassade
Le 25 octobre, l’ambassadeur de Roumanie à Paris, Son
Excellence Monsieur Bogdan Mazuru et le bureau de l’Attaché à la
Défense dans la capitale française ont organisé au Palais de
Béhague, le siège de l’Ambassade de Roumanie, la réception pour
fêter la journée de l’Armée roumaine.

Des personnalités du monde militaire, politique, culturel et des
représentants militaires et civils des pays accrédités à Paris ont été
présents à l’événement. La réception a eu lieu dans une ambiance
chaleureuse de convivialité, les participants ayant l’occasion de
déguster des plats et des vins traditionnels roumains. Pour la seconde année, l’ORFACE a été invité à
participer à cette journée du 25 octobre qui est l’une des plus importantes fêtes de la nation roumaine
ayant des significations particulières pour les militaires roumains.
Ce moment est un symbole ayant valeur de référence dans la conscience et l’histoire du peuple
roumain. Une date d’une importance particulière pour l’histoire de la Roumanie, ce jour nous rappelle
les lourds combats et les actes héroïques grâce aux quels l’armée roumaine a réuni la Transylvanie,
dont la partie ouest avait été perdue, suite au Diktat de Vienne. L’esprit de sacrifice exemplaire des
soldats roumains a entrainé la réalisation de ce fait historique, décisif pour la définition de la nation
roumaine. Les militaires roumains ont toujours répondu avec promptitude aux demandes d’aide du
people roumain, parfois en grande difficulté. Au même temps, l’armée roumaine, à travers ses
missions, contribue à la réalisation de la politique étrangère du pays, à la défense des droits et des
libertés démocratiques. Le président a pu échanger sur de nombreux sujets touchant à la coopération
entre nos deux pays
•

Inauguration de la stèle Georges CONNES à Mayence

L’ORFACE et le Musée de la garnison de Mayence ont mis en place une stèle honorant l’ancien maire
de Dijon (ville jumelée de Mayence) qui fut prisonnier au sein même de cette citadelle en 1916.
Pour comprendre cette petite cérémonie d’inauguration à la mémoire de Georges Connes qui vient de
se dérouler à la Citadelle de Mayence, laissons la plume à son fils, qui à l’âge de 83 ans, nous fit
l’honneur de venir inaugurer cette magnifique stèle :
„En juin 1916, à l’âge de 26 ans, sorti depuis deux ans de l’ENS avec en poche son agrégation
d’anglais, Georges Connes est capturé par les Allemands dans son abri effondré par un bombardement
sous Douaumont. Il est aussitôt enfermé à la Mainz Zitadelle transformée en OFLAG et y restera 18
mois, suivis d’une année en Prusse Orientale.
Rentré en France au début de 1919 seulement, il prendra un poste de lycée à Aix-en-Provence puis
après sa thèse enseignera la littérature anglaise à la Faculté des Lettres de Dijon pendant toute sa vie
active. Comme il l’écrit lui-même, il n’avait eu à la fin de la Grande Guerre aucune intention de rédiger
des mémoires de captivité, genre extrêmement prolifique à l’époque.
Mais six ans plus tard, donc en 1925, il se décide assez brusquement à prendre la plume, et ce dans un
but bien précis : exaspéré justement par des souvenirs d’autres prisonniers (et en particulier par ceux
de son ancien camarade Thierry Sandre qui venaient tout juste d’obtenir le prix Goncourt), il veut faire
entendre un autre son de cloche, inaudible dans le climat ultranationaliste de l’époque.
Pour tous les rescapés des OFLAG sans exception, leurs geôliers n’avaient été que d’affreux
tortionnaires dont toutes les actions illustraient l’éternelle barbarie allemande. Pour lui par contre, qui
connaissait et appréciait la civilisation d’outre-Rhin, les différents règlements de la vie du camp s’étaient
montrés aussi corrects que les circonstances le permettaient, et leur application relativement humaine.
Il en donnera de nombreux exemples: les estomacs des officiers prisonniers (français tout au moins)
avaient été, grâce à leurs colis, parmi les mieux garnis de toute l’Allemagne.

Après une conversation presque amicale avec des gardiens un soir de Noël il ira jusqu’à écrire « …
décidément, ce sont des hommes, et ils ont une âme ». Conséquence assez peu surprenante, le petit
livre se révéla impubliable, et les dernières lignes, ajoutées en 1932, sont « J’ai écrit ceci il y a sept ans
et sept éditeurs l’ont refusé ». Après quoi l’auteur semble avoir oublié son manuscrit, qu’il n’a jamais
même montré à ses enfants ; de façon assez surprenante, il ne refit aucune nouvelle tentative de
publication dans les années trente sous le climat fort différent du Front Populaire. Un des plus notables
succès cinématographiques de cette époque, la Grande Illusion de Jean Renoir (sortie en 1937)
comporte des situations et même des dialogues qui donnent l’impression d’être tirés du texte de ces
Mémoires.“
Mayence et Georges Connes aujourd’hui.
ème

Quelles sont les différences en ce début de 21
siècle ? Tout d’abord nous trouvons plus riches d’une
seconde guerre mondiale au cours de laquelle ont été
observés pas mal de croisements d’itinéraires pour le
moins pittoresques. Thierry Sandre avait dans son
Purgatoire exhibé sans retenue aucune sa haine et son
mépris de tout ce qui était allemand ; mais prisonnier de
guerre pour la seconde fois il se montrera franchement
collabo, écrivant par exemple dans son camp de Münster
un Calendrier du désastre d’après des documents
allemands dont le but explicite est de faire entendre aux
Français le son de cloche Allemand (c'est-à-dire à
l’époque, nazi), qu’ils sont fort coupables de n’avoir
jamais écouté ! Précisément au même moment Georges
Connes, pacifiste et antimilitariste de toujours, et chaud partisan de la réconciliation avec l’Allemagne
dans les années vingt, entrait dans la Résistance, ce qui devait le conduire à devenir Maire de Dijon
après la Libération. .
Mais la principale différence est un climat franco-allemand entièrement nouveau, et c’est de lui que
découlent les épisodes suivants. Tout d’abord le manuscrit de ces mémoires de captivité a été retrouvé
dans une grosse malle en fer au grenier des Pénarderies (au cours d’un récolement de la bibliothèque
locale conduit par ma chère cousine Catherine Legouis-Carter) et sa publication n’a plus présenté de
difficulté. Le résultat est disponible et recommandé pour tous les amateurs : L’Autre Epreuve, Souvenirs
hétérodoxes de captivité, L’Harmattan, Paris, 2001 ; il existe même une version anglaise The Other
Ordeal, A POW’s Memoir of the First World War, Berg, Oxford, 2004, traduction de ma sœur MarieClaire Wrage. Autres conséquences: cet évanouissement de la commune frontière dont nous jouissons
tous aujourd’hui: le Rhin se traverse aussi facilement que l’Yvette! et ces nombreux jumelages de villes
franco-allemands.
Justement, Dijon et Mayence se trouvent ainsi accouplées; mais ceci à la suite d’une initiative du
Chanoine Kir, et aucunement de Georges Connes. La vérité m’oblige à écrire que ce dernier montrait, à
la fin de sa vie, assez peu d’estime pour ces jumelages, plus commerciaux que culturels, succulentes
occasions (je cite) pour les deux Conseils Municipaux d’aller sabler en commun un champagne
accompagné de solides appropriés.
Nous sommes maintenant capables de comprendre le pourquoi de cette stèle totalement inattendue
pour moi, érigée dans la salle d’entrée du petit Garnisonsmuseum de la Zitadelle de la ville de Mainz.
Elle doit sa réalisation à deux groupes d’acteurs différents dont la convergence vient quelque peu du
hasard. D’une part Alexandre Wattin, Président de ORFACE (Observatoire des Relations FrancoAllemandes pour la Construction Européenne) a découvert ces mémoires de Georges Connes publiés
par l’Harmattan. Il a fait connaître leur auteur au directeur-fondateur du musée, Herr Wolfgang Balzer,
comme « symbole parfait de l’amitié franco-allemande par son engagement pacifiste et comme premier
maire de la ville de Dijon après la libération ».

De plus, une visite sur place de mon beau-frère William
Wrage a sans doute aidé les choses. Herr Balzer consacre
son musée à l’histoire des armées qui se sont succédées
dans cette Rhénanie (si disputée depuis deux siècles et
plus), et en particulier à l’intérieur de la fort- intéressante
citadelle elle-même. L’essentiel, c’est du Vauban tout pur ;
mais elle abrite aussi une tour-cénotaphe romaine érigée
en souvenir de Drusus « Germanicus », beau-fils
d’Auguste et populaire conquérant de la Germania :
Mayence était alors Mogontiacum.
Les collections du musée sont présentées sans haine ni
récriminations dans un esprit international : on y voit, côte
à côte avec de nombreux shakos, képis, casques et
sabres allemands des uniformes français et même
américains. N’oublions pas que Mainz (francisée en
Mayence) devint sous l’Empire rien moins que la Préfecture du Département du Mont-Tonnerre,
vocable tiré du Donnersberg voisin. Des visiteurs français se manifesteront à nouveau sans invitation
aucune et le fusil à l’épaule de 1918 à 1930, puis encore une fois (décisive celle là) après 1945. Ce qui
explique pourquoi Herr Balzer a été ravi de découvrir un pensionnaire de la citadelle atypique et
inattendu : un Européen avant la lettre, lequel venait meubler fort heureusement cette période 19161918, plutôt dépourvue d’entente entre les peuples.
D’autre part il est clair que la Ville de Mayence a saisi une occasion de mettre en valeur le maire de sa
Partnerstadt, Dijon. Si les motivations sont ici différentes, et n’ont plus grand-chose à voir avec Georges
Connes auteur de mémoires de guerre et humaniste, le geste n’en est pas moins adéquat et apprécié.
Pour conclure, admirez le comique de situation: ce maire qui se moquait allègrement des jumelages
entre villes, il en profite largement aujourd’hui. “
•

Présentation de l’ORFACE au public
„Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
Die Vereinigung ORFACE (Observatorium der deutsch-französischen
Beziehungen für den europäischen Aufbau) mit Sitz in Paris wurde anlässlich
des 40. Jahrestages des Elysée-Vertrags 2003 gegründet. Sie unterstützt die
Festigung der deutsch-französischen Beziehungen zum Aufbau eines
vereinten Europa auf zahlreichen Ebenen. Ihre Zahlreichen Tätigkeiten
umfassen u. a. die Partnerschaft und Mithilfe an der Organisation für Kulturelle
Bereiche wie zum Beispiel:

Seit mehreren Jahren hat sich ORFACE stehst bemüht den Förderverein
Mainzer Garnisonsmuseum in dem Vorhaben bilateraler Militärgeschichte zu
unterstützen und Aktiv bei der Gestaltung des Projektes mitzuarbeiten.
Präsident Nicolas Sarkozy hat auf meinem anliegen das vorhaben unterstützt in dem er den
Französischen Verteidigungsminister bat jede Hilfe dem Projekt zu gewerleisten. In diesem
Zusammenhang kann bis heute auf die Unterstützung und mithilfe von zwei personnlichkeiten zählen ,
an erster Stelle bedanke ich mich bei Jean Marie Langlet der berater der in Frankreich lebenden
Franzosen für Rheinland Pfalz Hessen usw. zuständig ist des weiteren Herrn Gregory DUFOUR,
Präsident vom cercle esprit de defense aber insbesondere Berater des Präsident Jean Pierre Masseret
der Region Lothringen für deutsch französische Beziehungen.

[……]

Die Herausgabe von Darlegungen und Publikationen :
- Die „Tausend und eine Gründe deutsche zu lernen“ mit einem Vorwort von Minister Präsident kurt
Beck
- Zu erwähnen sind das bei dem Europa Union Verlag veröffentliche Buch „Die deutsch französischen
Gipfeltreffen 1991-2002“, in dem ich die Entwicklung der deutsch-französischen Gipfeltreffen seit der
Wiedervereinigung beleuchte und ein Theater stück das General de Gaulle 1927 in Trier als junger
Offizier schrieb und als zweisprachige Ausgabe bei dem Hohenheim Verlag herausgegeben wurde,
Manfred Rommel ehemaliger deutsch französischer Koordinator für die Bundesregierung schrieb das
Vorwort. Die Förderung von Symposien, Konferenzen und Vorträgen beiderseits des Rheins. Wie zum
Beispiel die Zusammenkunft eines deutsch-französischen Jugendparlaments im „Maison de l’Europe
des Yvelines“ am 22. Januar 2004 in Versailles, die sich den französisch-deutsch-polnischen
Beziehungen gewidmet hatte.
Stiftung eines Deutsch Französischen Preises :
Anlässlich des 40sten Jahrestags der Aufnahme Konrad Adenauers im Institut de France 1964 wurde
unter der Federführung der Akademie für politische Wissenschaften der erste Deutsche Französische
Preis ins leben gerufen der Persönlichkeiten oder Einrichtungen die sich um die Bilateralen
Beziehungen und Europa verdient gemacht honoriert. Jedes Jahr wird im rahmen der feierlichen
öffentlichen Sitzung preise an Empfänger aus den verschiedensten Bereichen der deutsch
französischen Gesellschaft verliehen.
Dem Stabsgefreiten d.R Samuel Lienerth vom Feldjägerbataillon 452 aus Stetten am kalten Markt wird
am 16 November 2009 im Institut de France den Prix Dulac für Tapferkeit verliehen. So wird der
beispielhafte Charakter dieser Aktion. Sie stehe für die Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder
im Zeichen der Übernahme gemeinsamer Verantwortung und Risiken.“

•

Réunion au Quai d’Orsay / Préparation du 50ème anniversaire de la visite du Général de
ème
anniversaire du
Gaulle en Allemagne et du chancelier Adenauer en France du 50
Traité de l’Elysée.
L’ORFACE a bien pris la mesure de l’importance des deux prochaines
commémorations que sont le 50ème anniversaire de la visite trimphale du Général en
Allemagne et celle du Chancelier Adenauer à Reims ainsi que l’anniversaire du 22
janvier 2013 prochain. Les contacts pris avec les autorités, de part et d’autre du Rhin,
laissent espérer une étroite coopération avec l’ORFACE.

Aussi la Sous direction Europe du Ministère des affaires étrangères et européennes a invité l’ORFACE
à une réunion à laquelle participait les associations les plus représentatives du franco-allemand sous
l’autorité du Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat aux affaires européennes. Celle-ci a permis de
nouer de nouveaux contacts, créer de nouvelles impulsions et être force de proposition. Il semble que
les interventions remarquées du président aient pu apporter de nouvelles pistes pour le Ministère des
affaires étrangères.

2012
„Cet ouvrage nourrira utilement ma réflexion sur ce sujet qui au cœur des préoccupations de la
commission des affaires étrangères“ Elisabeth GUIGOU, Présidente de la Commission des
affaires étrangères de l’Assemblée nationale le 30.07.2012
„ […] le Chef de l’Etat m’a confié le soin de vous féliciter vivement pour cette nomination qui
concourt sans nul doute au maintien de l’amitié entre nos deux peuples. Il m’a aussi chargé de
vous encourager à continuer votre action efficace comme Président de l’ORFACE. »
Commissaire en chef de la marine Bernard ABBO, Etat major particulier du Président de la
République, le 03.07.2012
« Nous tenons à vous remercier pour cotre contribution et votre participation active à notre
rencontre des réseaux à Francfort. Vos nombreuses idées, observations et vos conseils avisés
ème
anniversaire
nous ont apporté une aide précieuse pour la préparation des activités liées au 50
du traité de l’Elysée et de l’OFAJ. […] » Equipe de l’OFAJ, le 12.07.2012.
„Ce plan d’action (Note : celui de l’ORFACE) contribuera à enrichir notre réflexion en faveur d’un
renforcement de la coopération franco-allemande. Dans cette perspective, vous pouvez compter
sur mon entier soutien pour faire progresser ce dossier, auquel j’accorde la plus grande
importance…“ Philippe RICHERT, Ministre chargé des collectivités territoriales, le 7.02.2012
ème

anniversaire du traité de l’Elysée, aussi votre contribution
„Je travaille actuellement sur le 50
est elle de la plus haute importance pour moi“. Catherine TROENDLE. Sénateur du Haut Rhin, le
13.03. 2012.
•

Remise du Prix de l’amitié franco-allemande au Président de l’ORFACE

Le Prix de l'amitié franco-allemande a été créé en 2008. Il
récompense des citoyens Français ou Allemands de toutes origines,
géographiques ou sociales, qui s'engagent personnellement afin de
progresser l'amitié entre Français et Allemands. Leurs initiatives ont
valeur de modèle. Elles sont susceptibles de motiver d'autres
personnes à s'engager pour promouvoir à leur tour les relations
entre les deux peuples. Les lauréats du Prix de l'amitié francoallemande sont choisis sur proposition par l'ambassade d'Allemagne
à Paris ou par les consulats allemands en France. Le prix leur est
remis lors d'une cérémonie solennelle.
La traductrice, le professeur et l’officier
Le Prix 2012 a été remis par le ministre plénipotentiaire de l’ambassade
d’Allemagne, Detlef Weigel, à trois lauréats. Anke Loiret, traductrice,
s’est distinguée « en créant un réseau d’affaires franco-allemand dans la
région de Poitiers », puis, en mars 2011, un Club d’affaires francoallemand. Professeur d’allemand au Lycée Jeanne-d’Arc à Colombes,
Philippe Belleuvre, a su, de son côté, « briser la routine de
l’enseignement » en lançant des projets innovants qui permettent à ses
élèves d’écrire des lettres de réservation aux auberges de jeunesse, de
s’adresser aux entreprises pour organiser des visites ou encore de
réaliser des sondages outre-Rhin. Enfin, Alexandre Wattin, officier de
réserve dans l’armée française et président de l’Observatoire des relations franco-allemandes pour la
construction européenne, pour son engagement dans le domaine du devoir de mémoire partagé.

L’ORFACE aux « Entretiens Franco-Allemands de Malbrouck »
Les premiers « Entretiens Franco-Allemands de Malbrouck », se sont
déroulés le 8 et 9 février 2012 au château de Malbrouck, à Manderen
en Moselle, sur la frontière franco-allemande et à quelques kilomètres
de Schengen. La séance officielle de clôture, le 10 février aura lieu à
Metz.
Séminaire de haut niveau, tant par la qualité des conférenciers, acteurs
économiques, politiques, intellectuels qui font et pensent l’actualité
allemande, que par leur public, issu de tout le territoire français et
composé d’élus locaux, de hauts fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités territoriales et de cadres supérieurs de grandes entreprises, dont le point commun est un
intérêt professionnel, souvent doublé d’un engagement personnel, envers l’Allemagne, sa langue et sa
culture. C’est tout naturellement que l’ORFACE a été convié a participé à ce séminaire.
Les « Entretiens Franco-Allemands de Malbrouck » sont précisément
destinés, dans un cadre et un déroulement favorisant les échanges, à
mettre en perspective et en débat l’Allemagne dans son actualité la
plus immédiate. Les « Entretiens Franco-Allemands de Malbrouck »
bénéficient notamment du soutien des Ministres chargés des Affaires
Européennes des deux pays, ainsi que de l’Ambassade de France en
Allemagne.

© Le Président avec le Consul général d’Allemagne
© Intervention de Madame Rita Süssmuth ancien président du Bundestag

•

L’ORFACE inaugure, sur invitation de la ville de Baden
Baden, la première commémoration du 50ème
anniversaire de la venue du Général de Gaulle en
Allemagne.

Le Président de l’ORFACE a tenu, après le Maire de Baden-Baden, le discours d’accueil d’une
conférence tenu par le Professeur Docteur Friedmann, ancien Président de la Cour des comptes
européennes.
Contexte : La réunion à Bad-Godesberg, en juillet 1961, avait fait ressortir une concordance des vues
françaises et allemandes sur l’Europe mais De Gaulle modifie le projet de traité d'Union Européenne,
qui ne fait mention ni de l'attachement à l'Alliance atlantique ni du maintien des institutions de la CEE.
La plupart des compromis sont rendus caducs et le Général de Gaulle en revient à ses projets
antérieurs de juillet 1960. Mais de Gaulle propose de rencontrer Adenauer à Baden-Baden le 15 février
1962, siège du Commandement des Forces Françaises en Allemagne. Adenauer arrive à faire accepter
à de Gaulle que le texte fasse mention des Communautés européennes et de l'Alliance atlantique et le
Chancelier Allemand en contrepartie concède qu'il n'y ait ni secrétariat général autonome ni élection
d'une Assemblée au suffrage universel.
Ces divergences d'opinion franco-allemandes sur l'Union politique une fois éliminées, les relations entre
de Gaulle et Adenauer vont suivre un cours plus harmonieux. L'échec de la réunion des six ministres
des Affaires étrangères à Paris, le 17 avril 1962, et la politique américaine à Berlin qui inquiète au plus
haut point Adenauer, scandalisé par la politique d 'appeasement de Kennedy, renforcent dès lors l'axe
franco-allemand, désormais solidaire.
La visite d’Adenauer à Reims en juillet 1962 puis la tournée triomphale en septembre 1962 du Général
dans certaines villes allemandes seront les prémisses d’une coopération sans égale dans le monde et
concrétisée l’année suivante par la signature du traité de l’Elysée.

Discours du Président de l’ORFACE
„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Sehr geehrter Herr Direktor Marrenbach
Sehr geehrter Herr General Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Strassburg
Monsieur le Consul Général de France à Stuttgart
Lieber Herr Prof Dr Friedmann
Sehr geehrte Damen und Herren,
Chers amis,
Gerne bin ich der Einladung von Herrn Oberbürgermeisters
Gerstner gefolgt aus Anlass dieses Festaktes als Präsident
der Gesellschaft der deutsch-französischen Beziehungen für
den europäischen Aufbau, auf französisch ORFACE, nach
Baden-Baden zu reisen.
Auch wenn ich aus Paris komme verbindet mich viel mit
Baden-Baden. Hier habe ich einen großen Teil meiner
Kindheit und meiner Jugend verbracht und als Soldat
gedient. Auch haben hier meine Eltern ihre letzte Ruhestätte
gefunden. […]
Und so ist es mir eine besondere Freude als Präsident von ORFACE hier sprechen zu dürfen und heute
Abend gemeinsam mit Ihnen diesen ersten deutsch-französischen Festakt in diesem
geschichtsgeprägten Hotel zu begehen.
Baden Baden ist für mich ein wichtiger Ort der Freundschaft unserer beiden Länder, und es ist kein
Zufall das hier auch bilaterale Geschichte geschrieben wurde. Nach dem II Weltkrieg wurde BadenBaden Sitz des Kommandos der 1. französischen Armee und der französischen Militärverwaltung in
Deutschland. Schon während dieser Zeit kam General de Gaulle um den Oberkommandierenden
General Koenig zu besuchen.
Als die Revolte von Mai 68 in Frankreich bereits bürgerkriegsähnliche Zustände erreicht hatte, flog De
Gaulle am 29. Mai 1968 erneut nach Baden Baden, um diesmal General Massu zu treffen. Diese nicht
angekündigte Reise führte zu wilden Spekulationen in Europa die am 30. Mai nach einer
Radioansprache de Gaulles zu Neuwahlen in Frankreich führte
Nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten begannen die in
der Bundesrepublik Deutschland stationierten französischen Truppen damit nach Frankreich zurück zu
kehren. Auch Baden-Baden sah es mit einem weinenden Auge als 1993, bei der letzten großen Militär
Parade, das zweite frz. Armee Korps und viele weitere Verbände aufgelöst wurden. 1999 verließen die
letzten französischen Truppenteile die Stadt Baden-Baden.
Mehr als die Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte die französische Präsenz zum Bild Baden Badens.
Jeder weiß, dass die Verbindungen zwischen Baden-Baden und dem Nachbarland Frankreich sehr eng
sind und auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurück blicken können die auch heute ihres
gleichen sucht.
Herr Professor Friedmann hat soeben eindrucksvoll das wichtige Treffen zwischen de Gaulles und
Adenauer am 15 Februar 1962 geschildert.
Ich möchte, wenn sie mir es erlauben, diese Ausführungen mit einigen persönlichen Anmerkungen zur
bilateralen deutsch/französischenFreundschaft sowie über General de Gaulle und Adenauer ergänzen:
Der Besuchs Adenauer in der Kathedrale von Reims im Juli 62 und der triumphale Deutschland Besuch
de Gaulles im September desselben Jahres haben ganz wesentlich zur dauerhaften Versöhnung der
ehemaligen Kriegsgegner beigetragen. Sie waren die Vorreiter des 1963 unterschriebenen
Elyséevertrags. Es ist daher nur angemessen, wenn anlässlich dieser symbolträchtigen Besuche
Feierlichkeiten auf beiden Seiten des Rheins organisiert werden.

Der Freundschafts Vertrag, der fast genau ein Jahr später am 22 Januar 1963 als Elysee vertrag in die
Geschichte einging, ist heute noch das Fundament der deutsch-französischen Zusammenarbeit und
Freundschaft. Er ist Ausdruck des politischen Willens und des Bekenntnisses zu Frieden und
Versöhnung zwischen unseren beiden Ländern und Völkern innerhalb eines zusammenwachsenden
Europas. Die zwei Gründungsväter dieses Abkommens haben damit eine sehr große Weitsicht
bewiesen.
Das zeigt, was für große Europäer de
Gaulle und Adenauer waren und wie
wichtig
schon
damals
die
Zusammenarbeit unserer beiden Länder
war. Oftmals kritisiert spielt das deutsch
französische Verhältnis politisch eine ganz
entscheidende
Rolle
für
das
Zusammenwachsen Europas.
Doch politische Zusammenarbeit ist mehr
als die Zusammenarbeit der Regierungen,
die gemeinsamen Regierungssitzungen,
die unzähligen Kontakte von Ministerien
und Unternehmen. In erster Linie geht es
um Freundschaft und Der Elysée-Vertrag hat seit 49 Jahren hierzu die Grundlagen geschaffen sei es
durch die Schul- und Städtepartnerschaften, das deutsch-französische Jugendwerk, den gemeinsamen
Fernsehkanal Arte, die deutsch-französische Hochschule oder die deutsch französische Brigade, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Am 21. September 1963, während seines letzten Besuchs in Frankreich vor dem Verlassen der
Bundeskanzlei, sagte Adenauer seinem Gastgeber: "Wissen Sie, im Allgemeinen, (...) wenn man seine
Funktionen verliert, verliert man auch seine Freunde. Ich konnte es unter den Nazis, und dann nach der
Absetzung der Briten in Köln erleben ...»
Diese Regel fand aber eine große Ausnahme: Bei jeder seiner Reisen in Deutschland kam General de
Gaulle zu Besuch nach Rhöndorf. Bei diesen Besuchen unterhielten sich de Gaulle und Adenauer auf
höchstem Niveau über Europa und die Weltpolitik gerade so, als ob letzterer noch Kanzler wäre. Es
ging sogar soweit das de Gaulle sogar Ludwig Erhard, warten ließ um mit dessen berühmten Vorgänger
zu diskutieren
Vier Jahre vor seinem Tod vertraute Adenauer dem General Folgendes an: "Was wir gemeinsam für
unsere beiden Länder erreicht haben, ist für mich das wichtigste Werk meiner 14 Jahre in der Kanzlei."
Und er fügte hinzu: "Die persönliche Freundschaft zwischen Ihnen und mir ist eine der wenigen
Geschenke die jemals mir die politische Arbeit gebracht hat."
Das war ein seltenes Kompliment seitens eines Mannes wie Konrad Adenauer und General de Gaulle,
sagte eines Tages über ihn: "Sehen Sie, Adenauer ist der einzige, den ich mir als gleichgestellt sehen
kann!»
Freundschaft, Vertrauen und gegenseitige Achtung charakterisieren die deutsch-französischen
Beziehungen. Das deutsch-französische Tandem ist der Motor der europäischen Einigung. Von
Adenauer bis zu Angela Merkel und von de Gaulle bis Nicolas Sarkozy arbeiteten und arbeiten heute
beide Seiten eng und vertrauensvoll zusammen. Heute insbesondere um die Europäische Union
voranzubringen und die aktuelle Finanzmarkt und Schuldenkrise zu bewältigen. So stehen Angela
Merkel und Nicolas Sarkozy damit in bester Tradition ihrer Vorgänger. Denn sie wissen: Europa gelingt
nur gemeinsam. Das ist es, was sie antreibt; selbst wenn beide manchmal unterschiedlicher Meinung
sind. Den Frankreich und Deutschland müssen heute gemeinsam auf die Herausforderungen einer
globalisierten Welt reagieren.
Natürlich sind die Aufgaben die Frankreich und Deutschland heute zu bewältigen haben völlig andere
als die, vor denen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer standen. Aber sie sind auch nur zu
bewältigen wenn Frankreich und Deutschland eng zusammenarbeiten, wenn sie sich weiter für ein
gemeinsames Europa einsetzen und wenn sie die Interessen Europas in eine globale Ordnung
einbringen.

Möge die Tatsache, dass wir gerade an diesem Tag hier in Baden Baden den 50. Jahrestag der
Begegnung von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer miteinander begehen können, dazu
beitragen, dass wir die Kraft finden, uns unseren Aufgaben zu stellen. Denn es hat sich gezeigt:
Diejenigen vor uns, die unsere Zeit begründet haben, haben für uns viel Wunderbares geschaffen.
Aus dieser Erkenntnis heraus erwächst die Verpflichtung, diese Tradition in unserer Generation weiter
zu führen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dies Deutschland und Frankreich gemeinsam gelingen wird.
Herzlichen Dank ».

•

Proposition d’un insigne commémoratif de Gaulle - Adenauer

Afin d’illustrer de manière symbolique cette amitié exemplaire, et grâce au
mécénat, la partie allemande de l’ORFACE a pu initier un insigne commémoratif
franco-allemand. L’insigne sera remis à 50 exemplaires de part et d’autre du
Rhin afin d’honorer, en premier lieu, les personnalités et institutions s’étant
engagées de façon remarquable dans la coopération bilatérale et de marquer cet
anniversaire tout particulier. Les acteurs de la société civile franco-allemande
seront en mesure d’obtenir cette médaille souvenir pour l’année 2013.

•

Drôle de peuple, l’ORFACE au rendez vous avec Plantu!

L’ORFACE assiste, sur invitation de l’Ambassadeur d’Allemagne Rheinhard Schäfers, au cocktail
donné à l’occasion de l’exposition de Jean Plantureaux dit Plantu le mardi 17 janvier 2012 en présence
de l’artiste. Pendant près de 40 ans, en effet, Plantu a croqué le monde pour Le Monde. Pour illustrer
les relations franco-allemandes, le caricaturiste est passé d’une mine grise et précise à un coup de
stylo plus rond, coloré.
« Dans les années Helmut Kohl, je me demandais
souvent comment nous parvenions, avec nos dessins, à
renforcer ce pont qui enjambait le Rhin pour la première fois
et permettait à nos deux peuples de s’embrasser sur la
bouche. Et bien aujourd’hui, j’ai compris. C’est que, sans le
savoir, je fais de la diplomatie. »
En 2006, Plantu a même créé avec Kofi Annan, l’ancien
secrétaire général des Nations Unies, l’association
« Dessiner pour la paix » (Cartooning for Peace).

« C’est pourquoi, a fait remarquer mardi soir Jean Leonetti, le ministre français des Affaires
européennes, il n’est guère étonnant que le deuxième dessin de Plantu dans Le Monde ait représenté
un Willy Brandt particulièrement alerte enjambant le mur de Berlin. Il exprimait ainsi avec poésie et
espoir tout l’élan démocratique qu’inspirait ce geste. Il exprimait surtout le fait que tous les Français et
tous les Européens voyaient dans l’Allemagne réunie une Europe réunie et une Europe de paix. ».
Aujourd’hui, en pleine crise économique, Plantu se bat avec force contre la résurgence des sentiments
antiallemands en France, et inversement. « Dans le fond, mes dessins ne sont pas vraiment critiques à
l’égard d’Angela Merkel. C’est vrai que Nicolas Sarkozy est tout petit et qu’elle est encombrante mais,
regardez, son sein maternel est prêt à nourrir la France, explique-t-il à propos de l’une de ses
caricatures. Au bout du compte, en utilisant les clichés et malgré les polémiques, le dessin est là pour
construire l’Europe et l’amitié franco-allemande. »
Un avis partagé par l’ambassadeur d’Allemagne, Reinhard Schäfers:
« Récemment dans Le Monde, un commentateur expliquait que
l’humour bien employé était une arme de destruction massive. Je
dirais que l’humour peut être aussi une arme de construction
massive », a-t-il commenté. Une chose est sûre, « Merkozy » offre à
Plantu du grain à moudre. « Quel drôle de couple! Plantu sait
dessiner nos désaccords, croquer nos hésitations et nos déceptions
avec une acuité qui laisse toujours percer l’ineffable affection qu’il a
pour nos deux pays », a loué Jean Leonetti.

•

Note, du Président de l’ORFACE, adressée aux
Cabinets ministériels pour la célébration du 50ème
anniversaire du Traité de l’Élysée

1-Le Traité de l'Élysée signé le 22 janvier 1963
Le Traité de l'Élysée, signé en 1963 entre la France et la
République fédérale d'Allemagne par le Général de Gaulle et le
Chancelier Adenauer, a scellé la réconciliation entre nos deux nations et posé les fondements d'une
paix durable en Europe. C'est de cette volonté de rapprochement franco-allemand qu'est née la
Communauté économique européenne, depuis la déclaration Schumann-Adenauer du 9 mai 1950 en
passant par la constitution de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la création du
marché commun en 1957.
Le document du 22 janvier 1963 ne devait pas, à l'origine, prendre la forme d'un traité mais demeurer à
l'état de simple notification écrite. C'est la déclaration commune, signée en même temps, qui devait
donner une tonalité politique au texte. Il s'agit pour l'essentiel d'un document cadre, renvoyant à des
arrangements ultérieurs sur de nombreux points (par exemple pour la création de l'Office francoallemand pour la jeunesse et la Commission interministérielle de coopération France Allemagne).
Il repose sur deux dispositions maîtresses: un calendrier contraignant de rencontres régulières à tous
les niveaux (chefs d'État et de gouvernement, Ministres, hauts fonctionnaires), destiné à susciter un
réflexe de coopération ; un champ de coopération concentré sur trois domaines :
1. les affaires étrangères,
2. la défense,
3. l'éducation et la jeunesse.
Le Traité n'a été modifié que trois fois : par deux protocoles signés le 22 janvier 1988 ; au moment de
ème
anniversaire, créant deux nouvelles structures :
son 25
- le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité
- le Conseil franco-allemand économique et financier
- Enfin le 22 janvier 2003 la création d’un secrétariat général pour les affaires franco-allemandes.
2-Le bilan de 50 années de coopération franco-allemande
ème

anniversaire du traité de l'Élysée (22 janvier 2013) devrait permettre de dresser un bilan des
Le 50
résultats de la coopération franco-allemande qu'il a initiée. Les acquis sont nombreux et touchent à de
multiples domaines. Le Traité a également inauguré une ère de coopération sans précédent entre nos
deux pays. Il a donné une impulsion décisive à la construction européenne. Notre dialogue étroit et
notre coopération économique, de recherche et technologique, culturelle et éducative, favorisent des
échanges de plus en plus intenses entre nos sociétés.
De nombreux mécanismes et structures de coopération existent déjà, comme les conseils des ministres
franco-allemands, les rencontres informelles, les échanges de fonctionnaires, ainsi que de nombreuses
institutions (Office franco-allemand pour la jeunesse, Haut conseil culturel franco-allemand, Université
franco-allemande, etc.).
La coopération franco-allemande a su innover et mettre en place des institutions binationales originales
comme : la chaîne de télévision ARTE, qui préfigure la télévision culturelle européenne, et l'Université
Franco-allemande mise en place en 1999.

Il convient de relever le rôle joué par la Brigade Franco-allemande, qui a servi de base au corps
européen. Alors que la fin de la guerre froide et l'unification allemande ont marqué le début de la
réunification de l'Europe, l'acquis de cinquante ans de coopération augure bien de la capacité de la
France et de l'Allemagne à relever les nouveaux défis de la mondialisation et à poursuivre la
construction européenne au moment d'une crise économique sans précédent.
3- Pour une Europe plus forte : l’agenda 2020
Le Président de la République a présidé avec la Chancelière Angela Merkel, le jeudi 4 février 2010, le
12ème Conseil des ministres franco-allemand au Palais de l’Élysée en présence du Premier ministre
M. François Fillon. A cette occasion le Président de la République à déclaré:
„Des décisions importantes ont été mises en œuvre. Je voudrais simplement dire qu’avec la
Chancelière, nous avons la volonté de mettre l’Allemagne et la France au service de l’Europe et d’une
nouvelle régulation dans le monde. Je veux que chacun comprenne bien, nous voulons et nous allons
assumer les responsabilités et le potentiel que représente l’axe franco-allemand. “
Ce Conseil franco-allemand a permis de fixer la feuille de route de la coopération bilatérale pour les
prochaines années et de réaffirmer et de consolider le rôle de l’Allemagne et de la France pour
permettre à l’Europe de répondre aux défis auxquels elle est confrontée.
Le Traité de l'Élysée reste le moteur qui permet aux deux pays de relever ensemble le défi. Pour
réaliser ces objectifs, le CMFA adopte l’agenda franco-allemand 2020 qui définit le cadre et les objectifs
de notre coopération pour la prochaine décennie dans les domaines suivants:
•
•
•
•
•
•

1. Économie, finances et emploi
2. Énergie, climat et biodiversité
3. Croissance, innovation, recherche, éducation et enseignement supérieur
4. Politique étrangère, défense, sécurité
5. Rapprochement de nos citoyens
6. Cadre institutionnel

4-Propositions de l’ORFACE pour le 50

ème

anniversaire du Traité de l'Élysée

Parmi les nombreux chantiers et projets, indispensables à la pérennité de la coopération francoallemande, exposés dans l’agenda 2020 le paragraphe traitant du « rapprochement de nos citoyens »
ème
anniversaire du
devrait de mettre la société civile à l’honneur à l’occasion de la célébration du 50
traité de l’Élysée.
Aujourd'hui, il convient de rendre hommage aux acteurs de ce dialogue, qu'il s'agisse des collectivités
territoriales, des écoles, des lycées, des universités ou des associations.
Vous avez, à de nombreuses reprises, pu vous rendre compte des actions menées par l'ORFACE en
faveur de la coopération bilatérale. Aussi, ayant apporté quelques contributions au 40ème anniversaire
du Traité de l’Élysée (Pour n’en citer que quelques exemples : Stèle de Gaulle Adenauer à Berlin,
création du prix franco-allemand à l'Académie des sciences morales et politiques) j'ai l'honneur de
soumettre à votre bienveillante attention un « répertoire » listant des projets qui pourraient servir de
base de réflexion pour d’éventuelles manifestations tout au long de l’année 2013. Il est entendu que les
actions retenues devraient trouver leur pendant en Allemagne et intégrer des partenariats avec les
instituions fédérales, les Länder, les entreprises françaises et allemandes, etc. Pour n’en citer que
quelques unes :
•
•
•
•
•
•

Relance du processus de Poitiers (coopération région Länder)
Rassemblement franco-allemand des communes jumelées
Réunions de jeunes (Parlement des jeunes issus de villes jumelées)
Timbre commémoratif franco-allemand (déjà acté côté Français interv.Orface)
Création d'un euro commémoratif en or et en argent franco-allemand (Monnaie de Paris
ministère des finances allemand
Rédaction d'une revue commémorative etc...(Autofinancement avec une agence de
communication)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda interministériel franco-allemand
Modernisation du site franco-allemand du portail franco-allemand
Mise en place de jumelage entre unités militaires françaises et allemandes / Parade
Convention entre le Ministère des sports, le comité olympique français et allemand pour la mise
en place de la médaille des sports allemande en France
Réserver un contingent de décorations (toutes décorations ministérielles confondues) en faveur
des acteurs franco-allemands
Promotion et présentation des co localisation franco-allemandes à l’étranger
Réédition de l’ouvrage rétrospective franco-allemande en matière de défense réalisé par le
Conseil franco allemand de défense et de sécurité
VDK et ONAC : rencontres de jeunes, promotion du tourisme de mémoire sur le modèle
allemand ; réalisation d’un prix de la mémoire franco allemand avec l’OFAJ, etc.
Télévision TF1 France télévision (Michel Drucker Impression de Johnny Halliday sur son
service en Allemagne Patricia Kaas, ARTE ; FR 3 région (coopération région Länder)
SNCF - DB le train de l'amitié (tour de France en en ayant comme arrêt des pôles d'excellence
français en Allemagne et en France avec comme passage Sarrebruck ou Strasbourg)
Ouvrir les premières « Assises de la société civile franco-allemande »
Session extraordinaire à l’Institut de France avec remise de Prix franco-allemands des
Académies réunies, etc.

…/.
•

Proposition de création d’un éventuel Institut des Hautes Etudes Franco-Allemandes
pour la Construction Européenne transmis au Ministre de l’enseignement supérieur.

Proposé par l'Observatoire des Relations Franco-Allemandes pour la Construction Européenne, à
ème
anniversaire du Traité de l'Elysée.
l'occasion du 50
1- L'enseignement supérieur en France un défi à la mondialisation des savoirs
L'approfondissement du projet européen appelle un engagement décisif des Etats membres en général
et du couple franco-allemand en particulier. L'enseignement supérieur, qu'il soit public ou privé, doit
constituer l'avant garde de la compétition internationale par une meilleure connaissance de nos
partenaires européen afin de pouvoir concurrencer utilement les grandes universités américaines qui
attirent de plus en plus d'étudiants étrangers et tout particulièrement venant d'Europe.
2- Des besoins urgents
§

Au niveau franco-allemand:

La France et l'Allemagne entretiennent des liens économiques et culturels particulièrement étroits ; de
plus en plus d'entreprises, d'associations et d'institutions opèrent sur le marché voisin.
Tous ces organismes de coopération bilatérale sur lesquels elles peuvent s'appuyer, ont besoin de
cadres solidement formés. Pour ceux-ci, la maîtrise de la langue allemande et le savoir faire francoallemand restent souvent insuffisants. Les deux dimensions doivent être intégrées et déboucher sur
une connaissance de la société allemande, de ses spécificités comme de son environnement
particulier.
§

Au niveau européen:

La méconnaissance de nos partenaires de l'Union Européenne d'une part et le potentiel que
représentent ces pays risque de générer un déséquilibre au sein des sociétés civiles. Malgré les
échanges entre universités et établissements supérieurs privés, beaucoup d'européens ignorent peu ou
prou ce que pensent ou ce qui nous différencie de nos partenaires. Afin de créer les conditions d'un
meilleur dialogue entre les européens, il est nécessaire de partager les réflexions ayant un trait au
développement de cette énorme entité économique et sociale que représente l'Union européenne dans
le contexte d'échanges mondiaux qui est aujourd'hui le notre.
3- La raison d'être de l'Institut des Hautes Etudes Franco-Allemandes pour la Construction
Européenne

La création de l'IHEFACE serait fondée sur plusieurs exigences :
•

Créer les conditions d'un meilleur dialogue entre français et allemands et leurs partenaires
européens.

•

Doter d'une connaissance adaptée et relancer les auditeurs à la dimension européenne.

•

Sensibiliser les auditeurs à l'indispensable nécessité de renforcer la coopération francoallemande en Europe.

•

Partager les réflexions ayant trait au développement de l'Union Européenne que ce soit
dans le domaine politique, culturel, économique, social comme dans le contexte de la
mondialisation auquel nous sommes actuellement confronté.

•

L'objectif de l'Institut des Hautes Etudes Franco-Allemandes pour la Construction
Européenne est d'être un lieu de rencontres et d'échanges. Il proposerait aux auditeurs un
cycle de travail qui leur permettra de réfléchir aux conséquences irréversibles de
l'élargissement et des atouts qu'il apporte.

•

Coopérer et s’intégrer dans le réseau d'enseignement supérieur franco-allemand et
européen.

•

Favoriser l'esprit européen auprès des étudiants par une approche franco-allemande des
questions européennes. La sélection des auditeurs serait largement européenne et basé
sur le multilinguisme, avec une base essentielle franco-allemande. En effet conscient de la
forte diminution de l'apprentissage de l'allemand et du français en Europe, il m'est apparu
indispensable de mettre l'accent sur l'absolue nécessité de connaître la langue du
partenaire sans faire l'impasse sur la langue véhiculaire du moment, l'anglais.

4- Les objectifs
ème

cycle, aux cadres supérieurs, aux journalistes et
Répondre aux besoins des étudiants en 3
diplomates, aux officiers à ceux et celles qui seront demain à des postes à hautes responsabilités dans
leurs domaines d'action afin de donner une connaissance approfondie des réalités économiques,
politiques, culturelles, sociologiques et linguistiques de notre premier partenaire commercial d'une part
et des pays partenaires.
5-Nature des enseignements
Le cycle se déroulerait de septembre à juin selon un schéma alliant souplesse et travail personnel
intensif. Les cours sont regroupés sur (à définir) jours pour permettre aux auditeurs d'effectuer par
ailleurs leurs recherches personnelles, leurs missions sur le terrain, faire leur stage, continuer une
activité professionnelle en parallèle. De plus, certains enseignements seraient organisés sous forme de
séminaires bloqués. Un contact avec le monde de l'entreprise pourrait être assuré par les nombreuses
interventions de professionnels. Les étudiants seraient tenus de suivre un stage de 4 à 6 semaines
minimum auprès d'administrations, d'entreprises, ou d'autres établissements. Le stage doit se faire
dans un milieu ayant trait au bi- ou multilatéralisme européen quelque soit le projet choisis. Le stage se
déroulerait hors de France ou en France au sein d'une Institution ou entité Européenne. Les séminaires
thématiques se tiennent en région parisienne ou en Allemagne.

6- Corps professoral:
Constitué de professeurs d'universités, de diplomates, de journalistes, d'officier généraux, l'Institut des
Hautes Etudes Franco-Allemandes pour la Construction Européenne ferait également appel à de
hautes personnalités connus pour leurs connaissances des divers thèmes traités, ainsi que de
personnalités extérieures de la société civile et les membres du CHEFAE.
7- Sanction des études:
Sous l'égide de (….à définir) le cycle serait sanctionné par un Master II. Après la soutenance
obligatoire de leur mémoire, de leur stage et du contrôle continu, les auditeurs obtiennent le
Master II des Hautes Etudes Européennes option franco-allemand.
En outre, les auditeurs de langue française seraient inscrits et participeront au cours d'allemand
leur permettant d'obtenir un diplôme du Goethe Institut ainsi que le diplôme d'allemand commercial.
Cette formation linguistique spécialisée leur permettra de se présenter au diplôme de capacité
linguistique délivré par le Ministère de l'Education Nationale (J.O n°97 du 25 avril 2002 page 7394;
Arrêté du 17 avril 2002 relatif au diplôme de compétence en langue).
•

1. Les auditeurs ne désirant ni se présenter ni soutenir un mémoire ni suivre un stage
professionnel se verraient attribuer le CEERFA : Certificat d'Etudes Européennes et des
Relations Franco-Allemandes.
8- Coût de la formation:
Les droits d'inscription incluant, les séminaires, les conférences et les dîners débats s'élèvent (à définir)
euros. L'inscription administrative aux cours de langues, et à l'examen du Diplôme de Capacité
Linguistique sera effectuée par les services de l'IHEFACE, néanmoins le règlement des frais afférents à
ces formations serait supporté par l'Etudiant.
9- Sélection des auditeurs:
a) Admission classique:
L'Institut des Hautes Etudes Franco-Allemandes pour la Construction Européenne s’adresserait tout
d'abord à des étudiants de niveau Master I (anciennement Maîtrise). La sélection des auditeurs
intervient sur présentation d'un dossier d'admissibilité finalisé par une lettre de motivation présenté par
un professeur et examiné par un jury. Les candidats retenus se rendront ensuite à Paris afin de passer
les épreuves et l'entretien d'admission. Cas particulier pour les étudiants allemands : la reconnaissance
des diplômes est régi par l'accord franco-allemand du 10 juillet 1980 aux sciences économiques, de
gestion, politiques et juridiques du 27 octobre 1986 (Décret n° 87-1009 du 10 décembre 1987 : accords
additionnels par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'extension aux sciences
économiques, de gestion, politiques et juridiques sur les dispenses de scolarités, d'examens et de
diplôme en sciences, lettres et sciences humaines) et l'accord complémentaire sur les dispenses de
Scolarité, d'examen et de diplôme dans le domaine des formations technologiques supérieures et des
sciences de l'ingénieur du 19 septembre 1997.
b) Admission directe:
Une admission directe est possible pour les personnes détenant un diplôme de troisième cycle après
réussite aux tests linguistiques ainsi qu'à l'entretien avec le jury.
c) Troisième voie d'accès:
Elle ne repose pas sur les diplômes possédés mais sur la compétence et la validation des acquis
professionnels jugé sur dossier. Elle est réservée aux personnes ayant au moins 5 ans d'activité
professionnelle valorisante. Les candidats se présenteront obligatoirement aux tests linguistiques et à
l'entretien avec le jury. En outre, ils prennent l'engagement de participer à la totalité des séminaires,
travaux, cours et conférences, toute absence devant être justifiée.

d) Etudiants étrangers.
Plusieurs types d'accueil sont possibles:
- inscription classique en vue de l'obtention du Master II de l'IHEFACE
Pour les étudiants étrangers postulant au Master II de l'IHEFACE, les conditions sont en partie les
mêmes que celles qui régissent l'admission des étudiants français.
- inscription en vue de l'obtention du Certificat d'Etudes Européennes et des relations francoallemandes.
Pour obtenir le Certificat d'Etudes Européennes et des Relations Franco-Allemandes, les étudiants
doivent subir avec succès le contrôle continu des connaissances (pendant les conférences de
méthode) et un examen écrit sur l'un des cours fondamentaux (choisi par le directeur de l'IHEFACE). Ils
doivent aussi subir des examens oraux pour les autres cours. En cas de succès, ils obtiennent le
Certificat d'Etudes Européennes et des Relations Franco-Allemandes. Les étudiants qui quittent
l'IHEFACE avant la fin de l'année, avant de passer les examens écrits ou oraux, ne peuvent obtenir
qu'un simple certificat d'assistance aux cours de l'IHEFACE. Les étudiants étrangers doivent suivre
obligatoirement les cours de langue et de civilisation française, ainsi que certains cours choisis par le
directeur.
e) Les conditions particulières seraient les suivantes :
Il faut une bonne connaissance de la langue française car l'Institut ne dispense aucun enseignement de
soutien. Cette connaissance doit être attestée, de préférence par une inscription de l'IHEFACE à
l'université de (à définir)
Pour accéder à l'IHEFACE, il faut un niveau Bac +4 ou son équivalent. Pour connaître les équivalences,
prendre contact avec les services culturels de l'Ambassade de France du pays de résidence. A défaut
de l'équivalence du bac +4, la Commission d'Equivalence de l'IHEFACE étudierait le dossier des études
secondaires du candidat, et donnerait une décision quant à l'admissibilité de la candidature. Si le
diplôme étranger n'est pas jugé équivalent, l'IHEFACE considère généralement qu'avec quatre ans
d'études universitaires supérieures terminées avec succès dans son pays, un étudiant étranger est apte
à se porter candidat. Les cours et les conférences de méthodes se déroulent sur une base annuelle. En
conséquence, les étudiants étrangers intéressés ne sont pas admis pour une période de temps
inférieure à neuf mois (d'octobre à juin).
Les étudiants étrangers doivent être conscients du fait qu'il est nécessaire d'avoir une bonne
connaissance de la langue française pour suivre avec profit le programme de l'IHEFACE. Les étudiants
qui ont un faible niveau en français rencontreront certainement des difficultés pour suivre le
programme. Ils doivent pouvoir s'exprimer correctement en conférences de méthodes. Concernant
l'allemand, l'inscription au cours du Goethe Institut est obligatoire.
10- Langues:
Dans la mesure où certaines conférences et cours se déroulent en langue étrangère, une bonne
pratique de l'allemand (et du français pour les auditeurs étrangers) est indispensable.
Un test linguistique sera effectué avant toute inscription préalable: les épreuves comprennent un test
écrit d’une heure et un test oral d’une heure en langue allemande. Les étudiants passent ces épreuves
devant un jury composé du Directeur ou de son représentant et de professeurs de langues.
11- Charte des étudiants européens:
L'Institut des Hautes Etudes Franco-Allemandes pour la Construction Européenne s’engage à respecter
la Charte des étudiants européens.

12- Débouchés:
Ce cursus viserait à former des praticiens de la vie européenne, maîtrisant plusieurs langues,
possédant une solide culture générale et spécialisés dans le franco-allemand. Ce cursus apporterait en
effet aux étudiants une connaissance générale des grands dossiers et problématiques économiques,
sociales, politiques, diplomatiques et culturelles de l'ensemble du « vieux continent », ainsi qu'une
connaissance approfondie d'un domaine particulier, lié au sujet du mémoire. Celui-ci fournit, par
ailleurs, l'occasion d'un entraînement au travail de recherche. Les débouchés seraient évidemment liés
à la formation dont dispose le diplômé et qui est fonction de son parcours universitaire et
éventuellement professionnel antérieur.
Ce cursus ouvre donc l'accès à une multitude de secteurs professionnels, c'est-à-dire à toutes les
activités qui nécessitent la connaissance des relations franco-allemandes et européenne ou pour
lesquelles cette connaissance est un avantage certain. L'accès sera ainsi facilité :

⇒
aux carrières liées aux relations internationales (organismes européens comme
internationaux), techniques, commerciales (entreprises, branques, représentations commerciales…),
juridiques…
⇒
aux carrières dans la fonction publique : administrations locales, ministères (affaires
étrangères ; coopération ; défense; missions militaires)…
⇒
aux métiers de la communication et de l'information : journalisme, reportage,
documentation… Enfin quelque soit le secteur professionnel envisagé, cette formation de haut niveau
constitue un "plus" recherché.
13-Déroulement de la scolarité: (à titre d’exemple)
Mai / Septembre :
Demande de dossier
Demande de visa pour les étudiants étrangers
Septembre :
Tests linguistiques
Admissibilité
Admission
Circuit administratif
Choix du sujet de mémoire
Octobre / Mars:
Phase d'intégration
Séminaires thématiques obligatoires
Une semaine au centre européen d'Otzenhausen
Octobre / Juin :
Contrôle continu
Tout au long de l'année en contact avec les professeurs
Participation aux conférences avec IFRI, Forum du futur, etc…
Etudiants français inscrit au cours du Goethe Institut à Paris
Stage en entreprise
Préparation Mémoire
Juin :
Soutenance de mémoire
Synthèse
Remise de diplôme
Soirée de prestige
Résultats 2 jours

Internet seite der Bundeswehr - Franzose als Reserveoffizier eingeplant Mainz, 18.06.2012,
Pressestelle Wehrbereichkommando II.
Zu einem außergewöhnlichen Anlass begrüßte der
Kommandeur des Landeskommandos RheinlandPfalz, Oberst Rolf Stichling, Gäste aus Frankreich
und Deutschland im Osteiner Hof in Mainz. Erstmals
gelang es, einen französischen Staatsbürger als
Reserveoffizier
in
einem
Landeskommando
einzuplanen.
Alexandre Wattin erhält seine Ernennungsurkunde
zum Major der Reserve aus den Händen von Oberst
Rolf Stichling (rechts). (Quelle: PIZ LKdo RP/)
Oberst Stichling freute sich über den Zugewinn an
Kompetenz, Sprachkenntnis und hervorragenden
Verbindungen zu französischen Armee und Administration, die mit Alexandre Wattin als neuem Mitglied
im Landeskommando zu erwarten seien. Wattin, der in langjähriger Verbindung zum
Wehrbereichskommando II und dem Landeskommando in Mainz steht, wurde an seinem ersten Tag in
der Bundeswehr eingekleidet und in den vorläufigen Dienstgrad eines Majors der Reserve ernannt.
Dieser Dienstgrad, so Stichling, könne durch entsprechend
abgeleistete
Wehrübungstage
bei
Vorliegen
der
formalen
Voraussetzungen übernommen werden. Der frisch ernannte
Reserveoffizier würdigte den formalen Akt als ein „weiteres positives
Zeichen der Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern“.
2. Le 5 juillet 2013, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
ème
anniversaire. La célébration de l’évènement reposera sur trois
(OFAJ) fêtera son 50
grands principes : Se souvenir – célébrer – construire l’avenir
L’ORFACE a été convié à participer à la préparation de cet anniversaire et mener à bien les actions et
manifestations organisées dans ce cadre en lien étroit avec ses partenaires de France et d’Allemagne,
mais aussi des pays tiers, l’OFAJ a organisé une rencontre dédiée, du 29 juin au 1er juillet 2012 à
Francfort, au rassemblement des membres de ses différents réseaux (correspondants régionaux et
académiques, permanents pédagogiques, jeunes Ambassadeurs ou participants au programme Travail
chez le partenaire, etc.).
Cette rencontre avait pour objet la présentation des différentes initiatives envisagées pour cette année
anniversaire, la concertation autour des actions communes et des modalités de subventionnement et la
définition d’une stratégie de communication. A cette occasion L’ORFACE a pu apporter une contribution
en proposant de soutenir et d’aider des associations.
3. Le Président de l’ORFACE a été personnellement invité par le chef de l’Etat à participer,
le dimanche 8 juillet à Reims, aux 50 ans de la réconciliation franco-allemande,
A l'heure où l'Europe est en proie à une grave crise qui atteint le couple franco-allemand - ce moment
hautement symbolique doit être "l'occasion de réaffirmer la force de l'amitié franco-allemande et de
commémorer un événement qui a marqué la mémoire collective de nos deux peuples et de l'Europe", a
affirmé l'Elysée. Intégré au sein de la délégation officielle de la Fondation de Gaulle, le président de
l’ORFACE, a pu renouer d’utiles liens, en particulier avec Bernard de Gaulle et avec la directrice de la
fondation Maison du chancelier à Rhöndorf.

PRÉSIDENCE
DE LA
RÉPUBLIQUE
______
DISCOURS DE M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LORS DU CINQUANTENAIRE DU DISCOURS DU GENERAL DE
GAULLE A LA JEUNESSE ALLEMANDE
Ludwigsburg, 22 septembre 2012
Madame la Chancelière, Chère Angela MERKEL,
Monsieur le Ministre-Président,
Mesdames et Messieurs les Ministres et élus de nos deux pays,
Mesdames et Messieurs,
Jeunes d’Allemagne
Jeunes de France venus pour cette belle occasion
Nous ouvrons ici à Ludwigsburg, l’année franco-allemande.
Durant les prochains mois, en France, en Allemagne, à Strasbourg, à Hambourg, à Sarrebruck, à
Avignon, des rencontres universitaires, sportives, culturelles symboliseront l’amitié de nos deux pays.
Le 22 janvier prochain, les deux parlements, français et allemand se réuniront à Berlin pour
commémorer le cinquantenaire du traité de l’Elysée. Ce traité, c’était la volonté de deux hommes, qui
avaient connu, l’un et l’autre, la guerre et l’avaient faite et qui voulaient établir la paix, la paix non pas
pour leur génération, la paix pour toujours entre nos deux Nations. Ces deux hommes s’appelaient
Konrad ADENAUER et Charles de GAULLE.
Il y a plus de 50 ans, le Président de la République, le général de GAULLE s’était adressé ici-à la
jeunesse allemande en allemand, dans un discours qu’il avait répété, appris par cœur pour le
prononcer sans faute devant la jeunesse allemande. Dans ce discours, il s’était adressé à tous les
Allemands et leur avait dit que « l’amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand était la base
sur laquelle pourrait se construire l’union de l’Europe, mais aussi la liberté du monde ».
Il fallait de l’audace, moins de vingt ans après la fin du plus horrible conflit mondial, d’appeler à l’union
de nos deux pays, qui s’étaient combattus, et avec quelle barbarie. Il fallait de l’audace pour croire en
l’Europe, ce continent qui venait de se déchirer, il fallait de l’audace pour transformer les ressentiments
en espérance et cette audace a été une réussite. Elle nous pose une grande question à nous tous, aux
dirigeants de l’Europe, aux peuples de l’Union. Est-ce que nous avons encore cette audace ? Est-ce
que nous sommes encore capables de dépasser ce qui peut nous séparer pour nous unir dans un
nouveau projet.
Nous nous trouvons, nous aussi, face à l’Histoire.
L’Europe traverse non plus une guerre, c’est fini, mais une crise, et elle dure. Une crise qui traduit les
déséquilibres de la finance, l’ampleur des dettes, mais aussi la vulnérabilité des Etats. Cette crise se
paie cher : un chômage élevé, l’angoisse des jeunes pour leur avenir et une défiance à l’égard de la
politique. C’est une crise morale que nous avons à relever.
L’Europe, la première puissance économique du monde doute d’elle-même. Comment comprendre ?
Elle hésite à s’unir davantage au risque que nos pays soient eux-mêmes ramenés, emportés par le
scepticisme, l’égoïsme et le populisme.

La réponse à la crise de l’Europe a un nom, un seul nom, c’est l’Europe elle-même, c’est l’Europe qui
vaincra la crise qui la traverse !
La promesse de ses fondateurs Konrad ADENAUER, Charles de GAULLE reste intacte. Que nous ontils dit ? Etre plus forts ensemble que séparément ; être capables de concilier le marché avec le
progrès ; de dominer les technologies ; de créer des emplois; de promouvoir aussi la démocratie
partout dans le monde ; de porter un projet culturel, et de faire de la jeunesse la grande cause de la
construction européenne.
Pour être fidèle à cette promesse, rien ne serait pire que le statu quo. S’arrêter, ce serait reculer. Nous
n’avons pas d’autres choix, pas d’autres obligations que d’avancer et de marcher vers le destin qui est
le nôtre, celui de l’Europe unie.
L’urgence, aujourd’hui, c’est de créer les conditions de la croissance, de mieux contrôler la finance, de
renforcer la zone euro, d’installer une nouvelle gouvernance de l’Europe
C’est ce à quoi nous travaillons ensemble, France et Allemagne
Et aujourd’hui, avec Angela MERKEL nous agissons pour le changement qui est attendu.
Pour vaincre la crise, il nous faut voir plus loin qu’elle, être capable déjà d’être dans l’après.
Et, le moment est venu, d’approfondir notre relation France -Allemagne, afin de permettre à l’Europe de
disposer d’institutions et de processus de décision politique conformes aux exigences économiques et
sociales.
C’est une nouvelle frontière que nous devons tracer. Nos prédécesseurs ont été capables de faire le
marché commun, de créer l’Euro et d’élargir l’Europe aux pays qui étaient sortis du communisme.
Aujourd’hui, nous devons inventer nous aussi, porter une espérance, déplacer la frontière et être
capable de forger une union budgétaire, une union bancaire, une union sociale, une union politique.
Dans cette entreprise, l’Allemagne et la France ont une responsabilité exceptionnelle.
Nous formons le cœur de l’Europe. Nous n’avons pas vocation à décider pour les autres pays, mais
nous devons, s’ils l’acceptent, les entraîner. Notre amitié est essentielle, mais nous sommes comme un
couple déjà âgé qui s’est uni depuis longtemps et qui, parfois, perd ses repères.
Nous avons tendance à considérer que cette amitié va de soi, qu'elle est naturelle, qu’elle est presque
banale. Que nous serons toujours ensemble, ce qui est vrai, mais nous ne mesurons plus à quel point
elle est précieuse, elle est fructueuse. Elle est audacieuse cette amitié. Alors plutôt que d’entretenir la
flamme, nous avoir aujourd’hui le devoir de la rallumer chaque jour.
L’Allemagne, la France, nous pouvons porter des projets. Et d’abord une communauté de l’énergie.
Nous voulons dans chacun de nos pays, avec des voies différentes, réussir cette transition énergétique,
écologique. Alors travaillons ensemble pour ces énergies renouvelables, développons de nouvelles
technologies, inventons les emplois de demain qui nous permettront à la fois de tenir notre rang dans la
compétition mondiale, mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique de la planète. Voilà un
beau projet pour nos deux pays !
Mais nous avons aussi à faire davantage pour la recherche. Parce que l’Europe, la France, l’Allemagne
détiennent une richesse incomparable avec leur nombre de savants et d’ingénieurs. Faisons travailler,
encore davantage qu’aujourd’hui, nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs pour porter, là
encore, de nouveaux projets.
Et puis, nous avons aussi à donner du sens à notre amitié et quel plus beau sens pouvons-nous lui
donner que de le faire à travers un projet culturel ? Multiplions toutes les créations artistiques,
développons les industries culturelles, mobilisons les technologies de l’information et tournons-nous
vers la jeunesse. C’est elle qui donnera la direction pour notre amitié.

Angela l’a dit, il y a l’apprentissage des langues, il y a le réseau des établissements scolaires et
universitaires. Amplifions encore cet effort.
Il y a l’Office franco-allemand pour la jeunesse. Relançons cette idée. Transformons ce bel instrument
pour qu’il devienne l’opérateur d’un vaste programme d’échanges universitaires, une sorte d’ERASMUS
franco-allemand.
L’Europe, ce ne sont pas simplement des institutions, des procédures, des textes juridiques – ils sont
nécessaires. L’Europe, génération après génération, c’est le plus beau projet politique que nous
puissions imaginer ensemble.
Un projet pour chacun de nos pays, pour nous unir dans le respect de chacune de nos identités. Un
projet pour l’Europe elle-même qui doit, non pas, être regardée comme une zone vulnérable, mais
comme une puissance de paix, de progrès et de croissance.
Un projet pour le monde car l’Europe est un exemple, à condition qu’elle donne l’exemple, qu’elle tende
sa main aux pays les plus pauvres, ceux qui connaissent la faim, la pauvreté, les fléaux sanitaires. Oui,
qu’elle soit irréprochable pour lutter contre la pollution, le pillage des richesses. Qu’elle soit également
exigeante face au fanatisme, à l’intolérance, aux dictatures. Tous ceux qui souffrent de ces maux, qui
sont privés des nourritures essentielles ou qui sont soumis à une dictature doivent savoir que l’Europe
sera, toujours, à leurs côtés.
Et nous, européens, qui avons accueilli, génération après génération, tant d’hommes et de femmes
venus d’autres pays, nous devons montrer, là encore, notre cohésion autour de nos valeurs. Et lutter
contre le racisme, contre l’antisémitisme, contre l’intolérance. L’Europe, là encore, doit être un exemple
du vivre ensemble.
Je suis heureux que la parole qu’avait prononcée le général de GAULLE, il y a cinquante ans, résonne
encore ici, en Allemagne, dans ce lieu. C’est une fierté, pour la France, que de savoir que cette voix-là
a pu être entendue. Sachons bien l’écouter. Le général de GAULLE proposait aux jeunes de nos deux
pays, il y a 50 ans, de « devenir plus libres, plus dignes, meilleurs ». Ce message reste encore vrai
aujourd’hui.
Vous, les jeunes allemands, comme les jeunes français, vous pouvez souffrir de la crise économique,
connaître l’angoisse du chômage. Et nous devons tout faire pour vous redonner espoir. Mais vous,
jeunes allemands, jeunes français, vous avez cette chance exceptionnelle de n’avoir jamais connu
d’autres situations que la paix et la démocratie.
Vous, jeunes allemands, vous êtes les enfants d’un grand pays, plus grand encore que celui que visitait
le général de GAULLE, il y a cinquante ans, puisque les murs sont tombés.
Construisez donc l’Europe à votre image, jeunes allemands, jeunes français. Une Europe exigeante,
une Europe morale, une Europe généreuse, une Europe ouverte ! Poursuivez le rêve européen, celui
qui a été esquissé par les pères fondateurs, ce rêve que faisaient, ici même, il y a cinquante ans,
ensemble, les yeux ouverts, le chancelier ADENAUER et le général de GAULLE.
« Junge Damen, junge Herren, aus Deutschland, aus Frankreich, aus ganz
Europa.
Ihre Rolle ist es nun dem europäischen Traum Wirklichkeit und Zukunft zu
verleihen!
Es lebe die deutsch-französisch Freundschaft!“
(Traduction : « Jeunes d’Allemagne et de France, et de tout notre continent, c’est à vous, maintenant,
de donner une réalité à vos espérances et un avenir au rêve européen. Vive l’amitié francoallemande !»).

Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Festaktes des 50.
Jahrestags der Rede Charles de Gaulles an die deutsche Jugend in
Ludwigsburg
So, 23.09.2012
in Ludwigsburg
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber François Hollande,
sehr geehrte französische Freunde,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Kretschmann,
sehr geehrte ehemalige Ministerpräsidenten dieses Landes, lieber Herr Teufel und Herr Späth,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Kabinetten und aus den Parlamenten,
liebe Jugendliche,
liebe Gäste dieses Festakts,
herzlichen Dank, dass wir heute hier in dieser schönen Stadt Ludwigsburg zu Gast sein dürfen. Das hat
damit zu tun, dass am 9. September 1962 der französische Präsident Charles de Gaulle an dieser
Stelle vor mehrere tausend junge Deutsche trat. Tosender Beifall und laute Begeisterungsrufe
empfingen ihn. Damals lag das Ende des von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs und der
Katastrophe des Holocaust noch keine 20 Jahre zurück. Die daraus entstandenen Wunden waren noch
längst nicht verheilt. Diejenigen, die heute unter uns sind und damals dabei waren, werden das
sicherlich noch viel genauer beschreiben können.
Wie wunderbar, wie verheißungsvoll nahm sich da die Friedensbotschaft aus, die Präsident de Gaulle
aussandte. Er war sechs Tage lang durch Deutschland gereist. Es war eine Reise der Versöhnung.
Seinen Blick richtete Präsident de Gaulle hier in Ludwigsburg ganz bewusst nach vorne – in eine
gemeinsame Zukunft der beiden Nachbarländer. Er wandte sich an die Jugend. Er bediente sich dazu
ihrer Sprache – der deutschen Sprache. Schon allein das ließ ihm die Herzen zufliegen.
Seine Ansprache begann Präsident de Gaulle mit einem Glückwunsch. Er beglückwünschte seine
Zuhörer zu etwas, zu dem sie selber nichts beitragen konnten. Er beglückwünschte die Anwesenden
dazu, jung zu sein. Da verneigte sich vor der heranwachsenden Generation ein erfahrener Staatsmann
– einer, der über viele Jahre hinweg die Geschicke seines Landes entscheidend mitbestimmt hatte;
einer, der über die alten Gräben unseliger Feindschaft hinweg schritt, um einen Weg in eine
gemeinsame friedliche Zukunft zu bereiten. Es war das Vermächtnis eines weitsichtigen Europäers an
die Jugend der beiden Länder.
Er sagte, dass die Jungen und Mädchen im Schlosshof von Ludwigsburg gemeinsam mit ihren
Altersgefährten ihr Land in den folgenden Jahrzehnten prägen würden. Er sprach interessanterweise
über einen Aspekt, den man damals vielleicht gar nicht erwartet hätte. Er sprach nämlich über die
Möglichkeiten der Technik, der Technologien, die die Generationen prägen würden. Er sagte den
jungen Menschen: Passt auf, dass die Technik nicht über euch herrscht, sondern dass ihr die Technik
zu eurem Nutzen anwenden könnt. Wenn wir uns vor Augen führen, wie wir heute leben, dann muss
man sagen: Dies war eine ungeheuere Weitsicht.
Charles de Gaulle wurde in seiner Rede sehr konkret. Er sagte: Die Zukunft Europas liegt in den
Händen der deutschen und französischen Jugend. Deshalb rief er sie auf, fortan feste Bande zwischen
beiden Ländern zu knüpfen. Heute wissen wir: Seine Worte haben eine ganze Generation geprägt. Der
politische Prozess der deutsch-französischen Aussöhnung – eingebettet in ein zusammenwachsendes
Europa – erwies sich als beispiellose Erfolgsgeschichte. Die Jugend zum Träger dieser Entwicklung zu
machen, war konsequent, richtig und weitsichtig.
Jugend – mit diesem Begriff verbinden wohl die meisten von uns eine Zeit, in der einem sprichwörtlich
die Welt offensteht. Es ist eine Phase, in der entscheidende Weichen für das weitere Leben jedes
einzelnen Menschen gestellt werden. Wir wissen: Natürlich hängt der persönliche Weg jedes Einzelnen
nicht allein vom eigenen Willen, von individuellen Neigungen und Fähigkeiten ab. Selbstverständlich
spielen auch politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen eine Rolle.

Ich war zum Zeitpunkt der Rede de Gaulles acht Jahre alt. 1962 lag der Bau der Berliner Mauer nur ein
Jahr zurück. Ich lebte in Brandenburg in der DDR. Damals schien Deutschlands Teilung endgültig
besiegelt zu sein. Ja, es schien so, als ob die ganze Welt unwiderruflich in zwei Lager gespalten sei.
Liebe Jugendliche hier heute auf diesem Platz, dass ich eines Tages zu euch als Bundeskanzlerin
eines in Frieden und Freiheit wiedervereinigten Deutschlands sprechen würde, glich damals einer
Utopie. Das war völlig unvorstellbar. Dieser Weg wäre ohne ein gemeinsames Europa unvorstellbar
gewesen. Erst der politische Wandel der Jahre 1989/1990 ermöglichte es mir und Millionen anderen
DDR-Bürgern, den Weg in die Freiheit zu gehen. Die friedliche Überwindung des Ost-WestGegensatzes und die weitere Integration Europas öffneten ein Tor, das den Eintritt in eine Ära des
Friedens, der Freiheit und des Wohlstands verhieß – auf einem Kontinent, den über Jahrhunderte
hinweg immer wieder Krieg und Gewalt heimsuchten.
„Wir Europäer, wir sind zu unserem Glück vereint“ – so haben es die Staats- und Regierungschefs 2007
zum 50. Geburtstag der Römischen Verträge formuliert. Diesen Satz dürfen wir nie vergessen, wie groß
ökonomische Herausforderungen auch immer sein mögen. Es bleibt gültig und wird gültig bleiben: Wir
Europäer sind zu unserem Glück vereint. In diesem Bewusstsein sehen wir uns auch heute vielen
Bewährungsproben gegenüber. Warum soll es unserer Generation eigentlich anders ergehen als der
Generation vor uns?
Wir müssen uns um mehr Beschäftigung bemühen – gerade für junge Leute. Wir müssen den
demografischen Wandel gestalten. Wir müssen den Euroraum stabilisieren und stärken. Schon diese
wenigen Stichworte zeigen, vor welch großen Herausforderungen wir stehen. Besonders an der hohen
Jugendarbeitslosigkeit in Europa müssen wir arbeiten. Wir wollen, dass junge Leute in Europa eine
Chance haben. Deshalb werden wir daran arbeiten – Deutschland und Frankreich gemeinsam mit allen
anderen europäischen Mitgliedstaaten. Junge Menschen brauchen Raum zur freien Entfaltung. Davon
hängen Wohlstand und Glück einer ganzen Generation ab. Deshalb arbeiten wir an einer nachhaltigen
Gesundung Europas. Wir wissen: Deutschland und Frankreich haben dabei eine ganz besondere
Verantwortung. Dies leitet uns bei all dem, was wir in der deutsch-französischen Zusammenarbeit
bewerkstelligen.
Das Fundament dafür haben vor 50 Jahren Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer gelegt.
Sie stehen für die Aussöhnung unserer Völker, unserer beiden Nationen, denen lange eine sogenannte
Erbfeindschaft nachgesagt wurde. Welch ein schreckliches Wort: Erbfeindschaft. Die beiden
Staatsmänner hingegen leitete die tiefe Überzeugung, dass es keine natürliche Feindschaft zwischen
Menschen und Völkern gibt, dass die Einstellung zueinander und die Form des Miteinanders vielmehr
politisch und durch die Gesellschaften gestaltet werden kann. Diese Einsicht ist so aktuell und dringlich
wie eh und je. Sie gilt für uns in Europa genauso wie für das Miteinander der Völker der ganzen Welt.
Die deutsch-französische Freundschaft ist das beste Beispiel dafür, dass sich jahrzehntelange Konflikte
und Ressentiments überwinden lassen. Aber es braucht den politischen Willen dazu. Und wie jede
Freundschaft, so will auch die Freundschaft unserer beiden Länder stets gepflegt werden. Gute und
vertrauensvolle Beziehungen sind keine Selbstverständlichkeit. Jede Generation muss stets aufs Neue
dafür eintreten und die Neugier auf den anderen mit Leben erfüllen. Deshalb möchte ich mich ganz
besonders bei denjenigen bedanken, die im Vorfeld dieses Ereignisses und auch im Vorfeld des
Jubiläums der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags so viel gemeinsam unternommen haben – gerade
auch mit jungen Menschen aus Deutschland und Frankreich.
Heute können soziale Netzwerke, die besonders bei jungen Menschen beliebt sind, den Austausch
fördern. Doch für gegenseitiges Kennenlernen und Verstehen bleiben die persönliche Begegnung und
das Erlernen der jeweils anderen Sprache unverzichtbar. Hier ist das Deutsch-Französische
Jugendwerk von ganz besonderer Bedeutung. Bis heute haben über acht Millionen junge Deutsche und
Franzosen an den Austauschprogrammen teilgenommen. Dies ist ein nicht mehr wegzudenkendes
Instrument der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass das
Deutsch-Französische Jugendwerk auch in den nächsten 50 Jahren seine Bedeutung für die junge
Generation behält.
Heute leben sowohl in Deutschland als auch in Frankreich viele Menschen, deren Eltern oder
Großeltern aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Die gelebte Freundschaft unserer Nationen
bezieht gerade auch junge Menschen aus diesen Familien in die deutsch-französische Freundschaft mit
ein. Ihnen hilft der Austausch mit dem Nachbarland, die eigene Identität zu schärfen und als Deutsche,

Franzosen und Europäer selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen – ganz im Sinne der großen Rede
von Präsident de Gaulle vor 50 Jahren.
Seine Worte sprühten vor Optimismus und Vertrauen. Er baute auf die Jugend, auf ihren Tatendrang,
auf ihre Weltoffenheit und Toleranz – damit sich Frankreich und Deutschland näherkommen und damit
Europa zusammenwächst. Lassen wir uns nicht nur heute, sondern auch in Zukunft von dieser
Zukunftsfreude anstecken. Wenn ich die jungen Menschen auf diesem Platz hier sehe, dann kann ich
nur sagen: Wir haben allen Grund dazu. Liebe Jugendliche, das Europa der Zukunft liegt in euren
Händen. Vive la jeunesse franco-allemande, vive la jeunesse européenne.

L’ORFACE s’est rendu au 13ème Forum franco-allemand des
formations supérieures
Qui se déroula du 16 au 18 novembre au Palais des Congrès à
Strasbourg. Pendant deux jours, le Forum Franco-Allemand est la plateforme de rencontre entre : Responsables de programmes
d’enseignement supérieur, Directeurs des Ressources Humaines (DRH)
et Responsables Ecoles d’entreprises internationales, Lycéens
souhaitant suivre une formation universitaire internationale, Etudiants
désireux d’optimiser leur intégration dans le marché du travail, Diplômés
à la recherche d’une carrière internationale. A cette occasion l’ORFACE
a rejoint une fois de plus le stand de la Ruhr Universität avec laquelle
l’ORFACE entretiens une longue coopération.

Le 19.12.2012 le vice président de l’ORFACE contribue au dialogue bilatéral au sein de la
centrale fédérale pour la formation politique, par un article ayant pour thème la coopération
transfrontalière : L’exemple de la Lorraine

Europa im Kleinen: Grenzüberschreitende Kooperation am Beispiel Lothringen
"Die Zukunft unserer beiden Völker, die Basis auf der Europa
aufgebaut wird und aufgebaut werden muss, und die sicherste
Grundlage für die Freiheit in der Welt, ist die gegenseitige Achtung, das
Vertrauen und die gegenseitige Freundschaft des französischen und des
deutschen Volkes."

2013
„Ebenso möchte ich Ihnen auf diesem Weg erneut für ihr vielfätiges Engagement für die
deutsch-französische Zusammenarbeit danken.“ Michael Link, Ministre d’Etat fédéral en charge
des affaires européennes, le 31.07.2013
«Vos différents documents sont pour moi source d’inspiration et de réflexion» Sénateur Jean
Bizet, Vice-président de la Commission des affaires européennes au Sénat, le 6.08.2013
« Cette étude très complète ne manquera pas de nourrir les réflexions du Gouvernenement sur
le sujet (coopération Région-Länder Ndlr) pour le premier Ministre, jean Pierre Guérin, Chef de
Cabinet, le 26.08.2013

• 16 janvier 2013 Intervention et participation de l’ORFACE à l’émission
radiophonique « Le temps de le dire » de radio RCF
50ème anniversaire du Traité de l'Élysée - Déclaration de Berlin
1. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient un traité entré
dans l'histoire sous le nom de Traité de l'Élysée, consacrant l'engagement irrévocable de la
France et de l'Allemagne pour la paix, l'amitié de leurs peuples et l'Europe. C'est avec une
grande fierté que nous célébrons aujourd'hui le cinquantième anniversaire de ce texte
audacieux.
Les deux conflits mondiaux dévastateurs ont montré l'horreur de la guerre et les souffrances
incommensurables infligées par la barbarie. Le souvenir de ces affrontements constitue le
socle de notre réconciliation.
Le Traité de l'Élysée a marqué un nouveau départ dans notre relation. Il est plus que jamais
indispensable.
Dans le discours qu'il a prononcé lors de la remise du prix Nobel de la paix à l'Union
européenne, le 10 décembre 2012, Thorbjørn Jagland, le président du comité Nobel, a qualifié
la réconciliation entre l'Allemagne et la France «d'exemple vraisemblablement le plus
spectaculaire de l'histoire montrant comment un continent de guerre et de conflits peut se
transformer si rapidement en un continent de paix et de coopération». La relation entre nos
deux pays constitue le cœur de l'Europe et nous confère une responsabilité exceptionnelle.
2. La jeunesse représente l'avenir de l'amitié franco-allemande. Elle forme la priorité de nos
relations. Depuis 1963, plus de huit millions de jeunes ont participé aux programmes
d'échanges de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse. Nous avons décidé de renforcer
notre soutien à l'action de l'OFAJ en lui accordant des moyens à la hauteur de notre ambition.
Notre jeunesse doit pouvoir avoir la chance de réaliser ses projets et d'y consacrer son
énergie et le désir d'épanouissement qui l'anime. À cette fin, nous déploierons tous les efforts
nécessaires pour qu'elle ait accès à la meilleure éducation, à des emplois et qu'elle puisse
bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans nos deux pays et en Europe. Nous
avons décidé de mettre en place des mesures concrètes pour développer la formation et les
compétences professionnelles des jeunes y compris par des filières bilingues.
3. Une communauté de destins et une véritable citoyenneté européenne ne peuvent se
développer sans un espace commun de l'éducation, du savoir et de la culture. Dans cette
perspective, la France et l'Allemagne développeront des coopérations concrètes qui auront
vocation à inspirer des initiatives européennes. Dans le domaine culturel, elles promouvront

des partenariats dans tous les domaines et l'approfondissement d'un système économique et
fiscal européen protégeant le droit d'auteur, y compris dans le domaine numérique. Fortes de
la promesse suscitée par le rapprochement de leurs sociétés civiles, elles s'engagent à
favoriser une conscience citoyenne européenne, respectueuse des spécificités de chacun, à
travers la promotion de l'enseignement de l'histoire de l'Europe, de l'apprentissage de la
langue des autres États membres, de la préservation et la mise en valeur du patrimoine
européen.
4. Sous l'impulsion conjointe de la France et de l'Allemagne, l'Union européenne a porté un
projet fort pour la démocratie, les libertés, le progrès économique et social des peuples
européens, tenant compte du principe du développement durable et de l'achèvement du
marché intérieur et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement.
Nous, Allemands et Français, au même titre que tous les Européens, pouvons être fiers de ce
que nous avons accompli. Notre modèle européen, conciliant d'une manière unique la réussite
économique et la solidarité sociale, conserve toute sa force. Néanmoins, nous ne pourrons
jouer ce rôle d'exemple à l'avenir que si nous partageons la volonté de renouveler
continuellement notre modèle européen en maintenant ses fondements.
La coopération entre nos deux pays, à l'origine même de la construction européenne, traduit
l'importance du rôle moteur du couple franco-allemand. Alors que l'Europe fait face à une crise
qui frappe durement les Européens, nous sommes déterminés à développer encore la
coopération franco-allemande et à la mettre au service de l'approfondissement de l'Union
économique et monétaire afin que l'Europe surmonte les difficultés et nous permette de sortir
de la crise plus forts.
5. La compétitivité de nos économies est l'une des clés de notre prospérité et de la
préservation de notre modèle économique et social. Elle constituera un thème important de
notre coopération. Nous intensifierons nos échanges avec les partenaires sociaux, afin de
prendre des initiatives communes pour renforcer la compétitivité de nos économies tout en
assurant un haut niveau de protection sociale. A cette fin, nous invitons les représentants des
employeurs, les syndicats et les représentants des salariés à créer un groupe de travail
consultatif franco-allemand qui proposera des initiatives conjointes.
6. Ensemble, la France et l'Allemagne ont porté et défendu la monnaie unique. Elles
s'accordent sur l'importance décisive de la stabilité et de la croissance au sein de l'Union
économique et monétaire pour l'avenir de nos deux pays et de l'Union européenne. C'est une
condition indispensable pour que notre modèle économique et social européen puisse
s'affirmer dans le monde. La France et l'Allemagne sont conscientes de leur responsabilité
particulière à cet égard.
Elles prendront des initiatives ambitieuses pour définir les étapes de cet approfondissement et
établir les politiques, les instruments et le cadre institutionnel démocratique nécessaire à sa
réalisation. La France et l'Allemagne présenteront une contribution commune en mai prochain
visant à contribuer aux travaux engagés dans la perspective du Conseil européen de juin.
7. Au-delà, elle porteront également de nouvelles ambitions pour les politiques européennes,
notamment dans le domaine de la recherche et de l'innovation, de l'énergie, des transports, de
la politique industrielle, de l'économie numérique, de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, y compris par l'instauration d'un parquet européen, de la défense.
8. Nos sociétés sont caractérisées par de profonds changements démographiques. Elles
doivent s'adapter pour relever ce défi. La solidarité entre les générations, la conciliation entre
vie professionnelle et vie familiale et l'intégration de tous dans nos sociétés revêtent dans ce

contexte une importance décisive. Aussi ces enjeux constituent-ils un axe prioritaire de la
coopération franco-allemande.
9. Nous sommes déterminés à réussir la transition énergétique et écologique dans nos deux
pays et à travailler ensemble au déploiement des énergies renouvelables, au renforcement de
l'efficacité énergétique, au développement des nouvelles technologies, à la mise en place de
nouveaux modes de financement des investissements et à l'approfondissement du marché
intérieur de l'énergie. Nous devons avancer résolument vers une véritable politique
européenne de l'énergie. C'est ainsi que nous tiendrons notre rang dans la compétition
mondiale et que nous contribuerons à la lutte contre le réchauffement climatique.
10. La France et l'Allemagne poursuivront leur concertation étroite sur toutes les questions
importantes de politique étrangère. Elles entendent renforcer le rôle, les objectifs et la voix de
l'Europe dans le monde pour promouvoir la paix et la sécurité, faire progresser les droits de
l'Homme, soutenir le développement, lutter contre la pauvreté, protéger l'environnement,
réguler les échanges internationaux. Le développement d'une politique extérieure et de
sécurité commune renforcée, y compris à travers une politique de sécurité et de défense
commune, devra répondre à ces objectifs. La France et l'Allemagne contribueront à
l'émergence d'une véritable culture de sécurité et défense commune en Europe grâce au
développement des échanges entre jeunes officiers et à l'établissement d'une analyse
stratégique convergente. Elles développeront des options d'actions conjointes et les moyens
et capacités nécessaires au travers de l'harmonisation des besoins militaires. Dans ce
contexte, elles souhaitent renforcer l'industrie de défense européenne.
11. En cette année de souvenir autant que d'engagement pour l'avenir, la France et
l'Allemagne sont conscientes de l'importance de leur relation dans la définition et la mise en
œuvre des orientations qui dessineront l'Europe de demain. Le Traité de l'Élysée est une
source d'inspiration pour notre action.
La coopération de la France et de l'Allemagne doit engager également les Parlements, qui ont
décidé aujourd'hui même d'une nouvelle étape de leur travail commun. Les initiatives
d'échange issues de la société civile doivent aussi se poursuivre afin de prolonger le
rapprochement engagé par les générations précédentes.
Nos deux pays s'engagent à honorer le Traité de l'Élysée en oeuvrant, dans un
rapprochement toujours plus étroit entre leurs autorités et entre leurs citoyens, à la
construction d'une Union qui préserve notre idéal européen de société dans l'intérêt de tous
les citoyens de l'Union européenne./.
(Source : site Internet de la présidence de la République)
50ème anniversaire du Traité de l'Élysée - Déclaration du Conseil des ministres francoallemand
En ce 50ème anniversaire de la signature du Traité de l'Élysée, les gouvernements de la
République fédérale d'Allemagne et de la République française ont fixé ensemble, lors de leur
Conseil des ministres commun tenu à l'occasion du cinquantième anniversaire du traité de
l'Élysée, les grands axes politiques suivants de leur action commune.
Les deux gouvernements poursuivront leur coopération selon ces grands axes. Leurs
initiatives conjointes devront être ouvertes aux autres États membres de l'UE et s'inscrire dans
le processus d'intégration européenne. Elles seront précisées par des accords élaborés
séparément suivant les autorités et les secteurs concernés, notamment en matière de
coopération transfrontalière et dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Mobiliser la jeunesse au bénéfice de l'amitié franco-allemande
1. Notre partenariat ne sera couronné de succès que si nous parvenons à mobiliser
l'enthousiasme des jeunes pour l'idée franco-allemande. Dans cette perspective, nous
souhaitons poser un nouveau jalon dans notre partenariat en faveur notamment de la
jeunesse, de l'éducation, y compris non formelle, de la formation et de la mobilité, et de tout ce
qui peut mobiliser les générations nouvelles pour la relation franco-allemande.
2. Reconnaissant l'importance particulière de la mobilité des élèves et des personnels
enseignants entre nos deux pays, nous souhaitons poursuivre le rapprochement de nos
systèmes éducatifs, y compris à travers la reconnaissance mutuelle des diplômes et le
développement de diplômes et de certifications binationaux. Nous encourageons une
coopération plus étroite entre établissements d'enseignement et de formation, notamment au
moyen de partenariats entre établissements des deux pays, ainsi qu'entre les services
chargés de l'éducation.
3. Nous réaffirmons l'importance majeure de l'apprentissage de la langue du partenaire, au
bénéfice d'une meilleure compréhension et du rapprochement de nos sociétés, mais
également de l'employabilité des jeunes et des compétences professionnelles de tous. Nous
soutenons l'accès à la langue du partenaire dès le plus jeune âge, dans le cadre notamment
des maternelles bilingues, mais également dans les établissements d'enseignement
supérieur, ainsi que dans les lycées et centres de formation technique, professionnelle et
d'apprentissage. Nous soulignons par ailleurs le rôle majeur des filières bilingues de
l'enseignement général, et plus particulièrement des sections Abibac et examineront les
possibilités de les développer dans les autres types de formations initiales, notamment sous la
forme d'un cursus Abibac à vocation technologique et/ou professionnelle.
4. Nous rendons un hommage particulier à l'excellent travail de l'Office franco-allemand pour
la Jeunesse, en faveur duquel nous renforçons notre soutien politique et financier pour lui
permettre de s'adapter aux exigences nouvelles de nos sociétés.
5. L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et le Secrétariat franco-allemand pour
les échanges en formation professionnelle (SFA) développeront leurs activités dans le
domaine de l'orientation, de la formation et de la mobilité professionnelles dans un souci de
complémentarité, dans le respect de leurs vocations et attributions respectives. De plus, un
brevet franco-allemand pour les animateurs de jeunes sera mis en place sous l'égide de
l'OFAJ.
6. Nous souhaitons renforcer la coopération dans le domaine de la formation et de
l'enseignement professionnel pour mettre en place une véritable filière de réussite, avec la
création d'un lycée professionnel franco-allemand à Bordeaux et le développement des filières
bilingues dans les centres de formation technique ou d'apprentissage. D'autres opérations
semblables seront encouragées dans les deux pays.
7. Dans ce même objectif, nous appelons les régions et les Länder à développer davantage
leur coopération dans le domaine de la formation générale et professionnelle, en particulier les
possibilités de stage dans le pays partenaire.
8. Nous nous félicitons par ailleurs du lancement, par l'Office franco-allemand pour la
jeunesse, du statut du stagiaire professionnel franco-allemand dans le cadre de «Praxes».
9. Avec l'Université franco-allemande, dont les moyens se sont accrus ces dernières années,
les deux États se sont dotés d'un outil essentiel pour développer les partenariats entre
établissements d'enseignement supérieur, pour multiplier les filières binationales de formation

et favoriser la circulation des étudiants et de jeunes scientifiques. Au cours des prochaines
années, l'Université franco-allemande s'ouvrira encore davantage aux étudiants de pays tiers
et contribuera ainsi au rayonnement extérieur de l'amitié franco-allemande. Plus généralement
nous souhaitons renforcer la coopération dans le domaine de la formation et de
l'enseignement professionnel pour mettre en place une véritable filière bilingue. Nos deux
pays s'engagent à inciter leurs universités et organismes de recherche à développer et
enrichir leurs liens partenariaux réciproques au bénéfice de leurs étudiants, chercheurs et
enseignants-chercheurs, notamment sous forme de séjours croisés et de certifications
binationales.
La culture comme socle de la relation franco-allemande
10. Les relations culturelles entre la France et l'Allemagne constituent un puissant vecteur
d'échange et de compréhension entre nos sociétés. La France et l'Allemagne renforceront leur
coopération autour des priorités suivantes: l'approfondissement d'un système économique et
fiscal européen protégeant le droit d'auteur y compris dans le domaine numérique, la
conclusion de partenariats entre institutions culturelles et collectivités territoriales (notamment
entre les régions et les Länder), la promotion des coproductions dans les industries de la
communication (cinéma, télévision) ainsi que le développement de projets communs en
matière d'enseignement artistique.
11. Au niveau européen, nous décidons de renforcer notre coopération pour que le cadre
réglementaire européen soit favorable à la création artistique, à la diversité culturelle, à la
mobilité des artistes et des œuvres, ainsi qu'au développement et à la diffusion des biens et
services culturels.
12. Fondé en 1988, le Haut-Conseil culturel franco-allemand (HCCFA) doit éclairer les
décisions de nos gouvernements sur tous les grands dossiers bilatéraux et européens en
matière culturelle.
13. La France et l'Allemagne continueront d'intensifier leur coopération fructueuse au sein de
la chaîne culturelle européenne ARTE. Le grand potentiel de cette chaîne unique pour la
création, la culture et la compréhension mutuelle entre les deux pays et en Europe sera
exploité davantage dans le domaine des productions conjointes franco-allemandes.
14. Nous réaffirmons l'importance du Fonds culturel franco-allemand en pays tiers, qui a été
renforcé à l'occasion de l'Année franco-allemande et permet de faire rayonner notre amitié audelà de nos frontières et de diffuser une image de modernité et de dynamisme culturel.
15. La France et l'Allemagne s'engagent en faveur du développement d'une identité
européenne, qui commence par un enseignement scolaire dans tous les États membres
portant sur la construction européenne et ses réalisations. Nous interviendrons auprès des
institutions européennes en faveur de l'élaboration d'un manuel portant sur l'histoire de l'Union
européenne.
Un partenariat au bénéfice de la croissance, la stabilité, la compétitivité et la cohésion
sociale
16. La dimension économique et sociale de la relation franco-allemande doit être renforcée
pour mieux faire face à nos défis communs en matière de stabilité financière, de croissance et
d'emploi, notamment des jeunes, de travail et de dialogue social. Dans cet esprit, nous
contribuerons à mettre en oeuvre et à renforcer le «Pacte pour la croissance et l'emploi»
adopté à l'occasion du Conseil européen de juin 2012. Conscients de notre responsabilité
historique, nous agirons ensemble en faveur de l'approfondissement de l'UEM.

17. Nous saluons le rôle du Conseil économique et financier franco-allemand et de l'unité
franco-allemande créée au sein des ministères des finances des deux pays, qui contribuent à
rapprocher nos positions sur les dossiers économiques européens. Cette coopération
permanente continuera à favoriser l'élaboration de solutions dans le contexte de
l'approfondissement de la zone euro. En particulier, nous accueillons favorablement les
propositions du groupe à haut niveau sur les réformes structurelles du secteur bancaire et la
consultation lancée par la Commission européenne, à laquelle nous avons apporté une
contribution conjointe. Elles fournissent une contribution utile pour introduire une séparation
juridique des activités bancaire particulièrement risquées tout en préservant les activités utiles
aux clients et plus généralement à l'économie. Nous nous attacherons à mettre en oeuvre ce
type de mesures au plan européen et national dans le but d'atténuer les risques liés aux
activités spéculatives, de préserver la stabilité financière et de financer efficacement
l'économie.
18. Nous décidons d'intensifier les échanges sur nos modèles sociaux respectifs dans le
cadre d'un groupe de travail ministériel franco-allemand sur les questions sociales, associant
les ministères compétents.
19. L'élargissement du dialogue aux partenaires sociaux est de nature à enrichir la réflexion
sur les réponses à apporter à nos défis communs et à favoriser le renforcement du dialogue
social européen. Nous invitons les représentants des employeurs, les syndicats et les
représentants des salariés à créer un groupe de travail consultatif franco-allemand, qui
proposera des initiatives conjointes dans le domaine de la compétitivité ainsi que du modèle
social dans nos deux pays.
20. S'agissant de la politique industrielle, il est avant tout nécessaire de mettre l'ensemble des
politiques européennes au service de l'objectif de compétitivité et de croissance. Le groupe de
travail sur la compétitivité industrielle européenne, conduit par MM. Beffa et Cromme, dont la
restitution finale devrait être présentée en avril 2013 assurera un suivi de sa mission et
présentera, le cas échéant, un nouveau rapport dans les 12 à 18 mois comprenant
d'éventuelles propositions additionnelles en tenant compte du nouveau groupe créé entre les
partenaires sociaux français et allemands.
21. Notre coopération ministérielle contribuera à rechercher des synergies et à créer les
conditions favorables à la coopération entre industriels. Nos efforts s'articuleront
principalement autour des axes suivants : matières premières, énergie, économie numérique,
communications électroniques et nanotechnologies, agroalimentaire, santé et transport.
22. Reconnaissant les difficultés semblables rencontrées par les industries allemande et
française pour l'accès aux matières premières, nos deux gouvernements s'engagent à
renforcer la concertation franco-allemande dans le but d'assurer à nos économies respectives
un accès compétitif et durable aux matières premières stratégiques. Nos deux pays
partageront leurs retours d'expérience dans la mise en oeuvre de politiques industrielles sur
ces thèmes, travailleront à la convergence des positions allemande et française sur les
travaux menés aux niveaux européen et international, chercheront à renforcer les
coopérations dans le domaine de la recherche et, plus généralement, encourageront les
opérateurs, organismes et entreprises privées du domaine minier à initier de nouvelles
coopérations.
23. La France et l'Allemagne saluent la contribution du centre Bruegel, créé en 2005 sur la
base d'une initiative franco-allemande, aux débats sur les politiques économiques, financières
et commerciales en Europe.
24. La France et l'Allemagne mettront en œuvre les conclusions du Conseil ministériel de
l'ESA tenu à Naples les 20 et 21 novembre 2012, et en particulier: la consolidation de la filière

lanceur, grâce au programme Ariane 5ME adapté/Ariane 6, pour un accès autonome à
l'espace, l'investissement majoritaire à parité entre la France et l'Allemagne pour le
développement des satellites météorologiques du programme METOP de seconde
génération, et enfin l'exploitation de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu'en 2020.
Nous assurerons un suivi régulier au niveau ministériel, pour donner une nouvelle impulsion à
la filière spatiale européenne, grâce à ces investissements majeurs, et préparer dans les
meilleures conditions le prochain conseil ministériel de l'ESA en 2014. Par ailleurs nous
approfondirons notre relation bilatérale en oeuvrant à la réussite de notre programme conjoint
de surveillance des émissions de méthane « Merlin ».
25. Une réglementation intelligente et une réduction effective des charges administratives non
nécessaires contribuent à l'amélioration de la croissance et à la compétitivité, notamment en
faveur des PME. La France et l´Allemagne échangeront les approches ainsi que les
expériences ci-dessus et intensifieront la coordination franco-allemande, en particulier en ce
qui concerne des initiatives au niveau européen.
26. Avec l'objectif de l'intégration de nos marchés du travail, et pour donner à tous les citoyens
des chances optimales sur le marché du travail européen, nos deux pays ont l'intention de
développer des outils franco-allemands d'aide à la recherche d'emploi. La coopération déjà
existante entre Pôle emploi et l'Agentur für Arbeit sera amplifiée par la création d'une première
agence franco-allemande pour l'emploi en zone frontalière, qui aura son bureau dans la ville
de Kehl, avec pour objectif, à terme, le développement d'un réseau d'agences francoallemandes dans l'espace frontalier. Nos deux pays partagent par ailleurs l'objectif de lutter
contre le détournement des règles de détachement au sein de l'Union européenne.
27. L'égalité entre les femmes et les hommes figure au nombre des droits fondamentaux
consacrés par l'UE, et au respect desquels la France et l'Allemagne s'engagent. La France et
l'Allemagne intensifieront leurs efforts pour l'égalité des hommes et des femmes dans tous les
aspects de la vie sociale, et affirmeront clairement au niveau international que la remise en
question de l'égalité des sexes est incompatible avec notre système de valeurs. Nos deux
pays entreprendront les actions nécessaires à une participation plus équilibrée des femmes et
des hommes à la vie professionnelle, et à un meilleur équilibre entre vie personnelle et
professionnelle.
28. Compte tenu du défi que représente le changement démographique pour nos sociétés, la
France et l'Allemagne poursuivront leurs échanges sur les questions ayant trait à la
démographie, notamment celle de la politique familiale, et mèneront le cas échéant des
actions communes.
29. La France et l'Allemagne conviennent de renforcer encore leur coopération dans les
domaines de la recherche, de la technologie et de l'innovation afin de promouvoir l'espace
européen de la recherche. L'exploitation du potentiel de recherche et d'innovation des deux
pays, à travers l'identification de priorités communes, la création d'équipes de recherche
mixtes et de réseaux, la promotion de la coopération entre universités, centres de recherche
et entreprises ainsi que la création d'entités de recherche communs, apportera une
contribution importante à la croissance économique des deux pays et de l'Europe.
30. Nous mettrons en oeuvre des initiatives de coopération ambitieuses, non seulement dans
les domaines de la recherche médicale, des biotechnologies, et des sciences humaines et
sociales mais aussi sur les matières premières, la recherche énergétique, les
nanotechnologies et les technologies clés génériques.
31. Les perspectives de croissance dans le domaine de l'économie numérique sont
considérables. Afin de pouvoir en tirer pleinement profit, une mission d'expertise francoallemande sur les conditions de réalisation d'une académie numérique pour contribuer à la

mobilité des futurs diplômés et jeunes chercheurs de ce secteur sera lancée. Le financement
de cette structure sera assuré par les entreprises intervenant dans le secteur.
32. Un système de transport performant, efficace et respectueux de l'environnement est une
condition essentielle à la croissance économique, à l'emploi et à la prospérité dans une
société moderne. Il rend possible mobilité professionnelle et privée, et représente un avantage
important dans un environnement international concurrentiel. La France et l'Allemagne
souhaitent par conséquent améliorer la coopération, bilatérale et à l'échelle européenne, en
matière de transport, afin que nos systèmes de transport soient à la hauteur des grands défis
à venir. Dans le secteur du transport ferroviaire, nous encourageons le renforcement des
coopérations industrielles, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions
d'homologation des matériels roulants, de favoriser le développement d'un réseau européen
et de faciliter les interconnexions. Le groupe de haut niveau sur le ferroviaire formulera des
propositions en ce sens et veillera à une meilleure coopération entre les opérateurs, les
gestionnaires d'infrastructures ainsi qu'entre les fédérations industrielles. Dans le domaine
aérien, la France et l'Allemagne poursuivront les efforts pour la mise en place du bloc
d'espace aérien commun.
33. Dans le cadre du projet pilote transfrontalier «Electro-mobilité», les possibilités de
rechargement électrique et de tarification compatibles entre les 2 pays seront étudiées en
faveur des véhicules engagés dans le trafic régional.
Énergie et climat
34. L'Allemagne et la France estiment que l'objectif de faire de l'Europe le continent de la
transition énergétique réussie exige une coopération bilatérale approfondie pour le
développement de nouvelles technologies, le déploiement des énergies renouvelables, la
modernisation des réseaux de même que l'amélioration de l'efficacité énergétique.
35. La France et l'Allemagne développeront une approche conjointe de la politique
énergétique européenne assurant l'atteinte des objectifs de compétitivité, de lutte contre le
changement climatique et de sécurité des approvisionnement.
36. Dans le respect des choix nationaux en matière de «bouquet énergétique», la France et
l'Allemagne continueront de se mobiliser en faveur de l'adoption de stratégies conjointes dans
le domaine des énergies renouvelables et des technologies «intelligentes». Le renforcement
de la coopération bilatérale doit favoriser l'émergence d'entreprises européennes compétitives
dans les secteurs d'avenir que sont les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, les
réseaux intelligents, le captage, le transport et le stockage de carbone.
37. Dans le domaine des énergies renouvelables, ils ont pour ambition une coordination et
une coopération renforcées dans la définition des politiques et des mesures de soutien aux
énergies renouvelables au niveau de l'UE, afin de continuer à diminuer le coût de ce soutien
et d'intégrer davantage les énergies renouvelables sur le marché.
38. L'Allemagne et la France ont pour objectif d'augmenter la part des énergies renouvelables
dans leur mix énergétique. Les énergies renouvelables offrent des opportunités économiques
importantes pour nos deux pays et posent de nouveaux défis, face auxquels les instruments
existants doivent être renforcés et de nouveau mis en place, en particulier la gestion de
l'approvisionnement et de la charge des réseaux. Nos deux pays réfléchiront aux moyens de
partager au niveau européen leurs analyses prospectives des capacités de production et des
flux transfrontaliers notamment en période de pointe. L'enjeu des interconnexions électriques
et gazières est central: la France et l'Allemagne soutiendront une meilleure interconnexion
transfrontalière des réseaux d'infrastructure. Alors que la responsabilité principale du

financement de ces projets doit revenir aux opérateurs, le recours à de nouveaux instruments
financiers, comme des obligations de projet («project bonds») sera encouragé.
39. Des efforts conjoints de rénovation énergétique et d'efficacité énergétique seront réalisés,
grâce à une coopération entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Kreditanstalt für
Wiederaufbau. Cette coopération accompagnera les initiatives d'investissement privé visant à
l'investissement dans les infrastructures locales favorables à la transition énergétique.
40. Un travail commun sera engagé, par la France et l'Allemagne pour préparer une vision
commune des actions menant à la transition vers une économie sobre en carbone. Cette
démarche contribuera à préparer l'adoption au niveau européen d'un objectif ambitieux de
réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030, cohérent avec la feuille de route de
la Commission et les engagements de l'UE.
Agriculture
41. Conscients de son rôle dans la réconciliation franco-allemande et la construction
européenne et de la nécessité d'une Politique agricole renouvelée afin de mieux répondre aux
attentes de la société européenne, nous allons coordonner nos positions sur la réforme de la
Politique agricole commune afin de permettre à l'Union européenne de participer aux
équilibres alimentaires mondiaux, d'améliorer la croissance et l'emploi et de préserver
l'environnement et les paysages dans les territoires ruraux. Conscients de l'importance de
l'enjeu, un budget européen qui consacre à la Politique agricole commune des moyens à la
hauteur de nos ambitions est indispensable.
42. Par ailleurs, soucieux de la nécessité d'améliorer la sécurité alimentaire mondiale, nous
nous engageons à porter des positions communes pour augmenter les investissements dans
le domaine agricole et lutter contre la volatilité excessive des prix agricoles dans les enceintes
internationales, notamment dans le cadre du G20.
Diplomatie, défense et sécurité.
43. La France et l'Allemagne s'engagent expressément pour la mise en oeuvre d'une véritable
politique étrangère européenne. L'Union européenne doit renforcer sa position d'acteur majeur
sur la scène internationale. Dans le contexte de la mondialisation, les États européens doivent
unir leurs forces pour défendre au mieux leurs valeurs et leurs intérêts. C'est pourquoi nous
devons renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne. La France et
l'Allemagne s'engagent expressément pour le renforcement du rôle du Haut représentant de
l'Union pour la politique extérieure et de sécurité, ainsi que du Service européen pour l'action
extérieure.
44. Les ministères des affaires étrangères sont engagés dans une logique de rapprochement,
notamment par les consultations régulières entre services, la formation conjointe des
diplomates français et allemands ainsi que les échanges de diplomates, entre les
administrations centrales et en poste. Nous voulons poursuivre notre concertation sur tous les
grands dossiers de politique étrangère et dans toutes les enceintes préalablement à la
définition de nos positions nationales.
45. Au-delà, la mise en commun de services entre nos postes, en particulier dans le domaine
consulaire, sera recherchée avec notamment l'objectif d'un rapprochement de nos services de
visa, préfigurant une évolution européenne dans ce sens.

46. Dans les domaines de la sécurité et de la défense, notre coopération bilatérale s'appuie
sur le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, dont nous célébrons cette année le
vingt-cinquième anniversaire.
47. Nous souhaitons que cette coopération continue de jouer un rôle d'avant-garde, en lien
avec d'autres États membres, dans la construction de la politique européenne de sécurité et
de défense commune (PSDC), en complémentarité avec notre engagement dans l'OTAN.
Nous sommes convaincus que la PSDC constitue un instrument crédible et efficace de la
gestion des crises internationales, grâce à une panoplie complète d'instruments, allant des
outils civils aux moyens militaires robustes.
48. Nous nous félicitons des conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012
sur la PSDC. Par des propositions et initiatives communes dans le cadre de notre coopération
bilatérale, nous sommes disposés à développer d'une manière significative les capacités
d'action de l'Union européenne dans le domaine de la PSDC. Dans le cadre de l'approche
globale, nous devons travailler à une articulation plus étroite et plus cohérente de ses
instruments dans l'avenir. Le Conseil européen de décembre 2013 fera le point des progrès
accomplis. Dans ce contexte, et à plus long terme, nos deux pays chercheront à contribuer à
l'émergence d'une véritable culture de défense commune en Europe grâce notamment à
l'approfondissement des échanges entre nos jeunes officiers, entre nos parlements ainsi que
par une réflexion commune sur la place de nos armées dans la nation.
49. Pour l'avenir, nous voulons porter notre dialogue stratégique à un niveau qui nous
permettra de nous engager ensemble pour prendre notre part de responsabilité dans la
gestion de crises au travers de l'action de l'Union européenne, de l'Alliance atlantique et des
Nations unies, y compris grâce aux unités prêtes à intervenir que sont la Brigade francoallemande, les Groupements tactiques de l'Union européenne, la Force de réaction de l'OTAN
et le Corps européen.
50. Nous chercherons à établir une analyse stratégique convergente, pré-requis d'une
capacité d'action commune. Sur cette base, nous pourrons développer des options d'actions
conjointes et les moyens et capacités nécessaires au travers de l'harmonisation des besoins
militaires.
51. L'Allemagne et la France s'engagent en particulier à renforcer la capacité de l'Union
européenne à déployer sur le terrain, de manière rapide et efficace, nos instruments civils et
militaires, permettant ainsi d'accroître la crédibilité de l'UE dans des zones d'intérêt
stratégique pour l'Europe.
52. Cette ambition en matière de politique de sécurité et de défense est d'autant plus
indispensable dans le contexte de la crise économique et financière. Ainsi, en cohérence avec
les initiatives de Gand et de Weimar, nous appelons à une mutualisation et à un partage accru
des ressources et des capacités, sur le modèle du Commandement européen de transport
aérien (EATC).
53. Notamment, l'Allemagne et la France entendent se doter d'une capacité de
reconnaissance, de surveillance et de renseignement construite au travers du partage de
capacités d'observation spatiale et de la recherche de coopérations, avec d'autres partenaires
européens, sur les drones Moyenne Altitude - Longue Endurance (MALE), afin d'approfondir
la coopération en matière d'armement en Europe, notamment dans une perspective de plus
long terme. De même, nous affirmons notre soutien aux initiatives de l'Agence européenne de
Défense et souhaitons renforcer l'industrie de défense européenne, notamment dans les
domaines déjà identifiés par nos deux pays.

54. En ce qui concerne l'industrie de défense européenne, la France et l'Allemagne ont
réaffirmé en décembre 2012 leur engagement conjoint en faveur d'EADS. Le groupe européen
dispose ainsi d'un actionnariat stable qui lui permettra de poursuivre le développement
exceptionnel qui a été le sien depuis sa création il y a douze ans.
Développement
55. Le partenariat franco-allemand en matière de coopération au développement repose sur
une base solide depuis la signature du Traité de l'Élysée en 1963 et s'est depuis lors
continuellement renforcé. Face à la multiplication des défis globaux pressants auxquels nous
devons répondre tant au niveau européen qu'international, notre action conjointe est d'autant
plus décisive que la France et l'Allemagne figurent aux premiers rangs des donateurs
européens. Les deux parties affirment leur intention de poursuivre et d'accroître ce partenariat
dans leur coopération bilatérale à destination des pays tiers, ainsi que dans les processus de
concertation européens et internationaux.
56. Dans de nombreux pays, nous avons choisi de mettre en oeuvre des cofinancements de
projets entre nos agences de développement, initiatives qui ont vocation à s'accroître dans les
années à venir compte tenu des résultats probants obtenus sur le terrain et des nombreuses
synergies entre nos acteurs.
57. Afin d'atteindre des synergies supplémentaires, en particulier au niveau européen, et
d'améliorer la coordination de l'ensemble des donateurs européens, nos deux pays se
prononcent en faveur d'une programmation conjointe de la coopération au développement.
58. Nous nous attacherons en outre à contribuer concrètement dans les années à venir à une
plus grande efficacité de la politique de développement de nos deux pays, dans l'esprit des
conférences de Paris et Busan. Nous entendons également réaffirmer notre engagement en
faveur de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'élaboration d'un système
intégré d'objectifs du développement durable au-delà de 2015 (OMD post-2015/ODD). Enfin,
nos deux pays entendent coopérer étroitement dans le domaine de la modernisation des
systèmes de mesure des performances du développement au-delà de l'APD et du recours
accru à des mécanismes de financement innovants pour promouvoir le développement
durable dans nos pays partenaires.
Renforcer la citoyenneté européenne et agir pour un espace de justice, de liberté et de
sécurité
59. Au niveau national et européen nous nous engagerons ensemble contre le populisme qui
cherche à mettre en cause les valeurs fondamentales de la construction européenne. Dans ce
contexte nos deux pays s'engageront également de toutes leurs forces afin que le racisme,
l'antisémitisme et la xénophobie et toute autre discrimination n'aient plus leur place en Europe
et dans le monde.
60. La coopération entre la France et l'Allemagne en matière de justice et de sécurité a déjà
atteint un haut degré d'intensité et de confiance. Nos deux pays souhaitent approfondir encore
ce travail, par des échanges soutenus dans tous les domaines notamment ceux des valeurs
démocratiques et des libertés, les droits minimaux en matière de procédure pénale et
d'incarcération, les droits minimaux sur l'asile et les migrations, la sécurité publique et privée,
la sécurisation des données personnelles ainsi que la recherche dans ces différents
domaines. Ils oeuvreront également à la mise en place d'un parquet européen dans le cadre
d'un groupe de travail ouvert aux autres États membres et développeront des actions de
formation conjointe de magistrats français et allemands.

61. Le renforcement de la citoyenneté de l'Union reste un objectif commun. La France et
l'Allemagne soulignent leur attachement à la libre circulation des citoyens de l'Union
européenne comme l'un des plus importants acquis du processus d'unification européenne.
Le droit des citoyens de circuler et séjourner librement dans nos pays est une condition
essentielle des échanges intensifs mutuels entre Allemands et Français et revêt, spécialement
pour nos jeunes, une signification particulière.
62. Nos deux pays approfondiront leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, la
criminalité organisée, le trafic de drogues, la traite des êtres humains ainsi que la
cybercriminalité, non seulement sur leurs propres territoires nationaux, mais aussi en Europe
ou ailleurs dans le monde, lorsque cela sera nécessaire.
63. De même, les commissariats européens seront multipliés et renforcés pour servir de cadre
à l'engagement conjoint de policiers allemands et français lors d'évènements festifs ou lors
des périodes estivales. Fortes de leur tradition démocratique, les forces de sécurité françaises
et allemandes se rapprocheront pour former des pôles d'excellence dans les domaines de la
prévention, de la relation de la police à la population et de la gestion démocratique des foules,
de recherche en sécurité intérieure.
64. En matière d'immigration, la France et l'Allemagne amélioreront leur coordination en
matière de gestion des flux de population. L'intégration des populations immigrées revêt une
importance capitale pour l'avenir de nos deux pays et demeurera un axe essentiel de la
coopération franco-allemande. Les deux pays soutiendront les initiatives de la société civile
pour donner un sens concret à cet objectif. Nous travaillerons sur l'échange d'expérience et le
développement d'outils favorisant l'intégration des nouveaux migrants ainsi que la promotion
d'une culture d'accueil. Les deux pays coopéreront étroitement à la mise en oeuvre du
règlement commun sur les migrations et la mobilité ainsi que sur la réintégration sociale et
économique de ressortissants étrangers rentrés volontairement dans leur propre pays.
65. Dans le respect de leurs engagements internationaux et de leurs traditions d'accueil des
personnes exposées à des risques pour leur vie ou leur liberté, l'Allemagne et la France
rappellent leur attachement à l'aboutissement rapide d'un régime d'asile européen commun
fondé sur un haut degré de protection des personnes et l'approfondissement de
l'harmonisation des politiques des États membres. Le droit d'asile sera durablement protégé
s'il existe une politique européenne de l'asile, solidaire, responsable et respectueuse des
droits des personnes en besoin de protection.
Développer le réflexe franco-allemand dans notre dialogue politique, dans notre
coopération administrative et entre nos sociétés civiles.
66. Depuis 10 ans, l'organisation de Conseils des ministres franco-allemands et la création,
dans chaque pays, des fonctions de Secrétaire général pour la coopération franco-allemande,
a permis de réaliser des progrès considérables dans notre dialogue politique.
67. Les Secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande participeront en particulier
à la veille de chaque Conseil des ministres franco-allemand, au Conseil des ministres national
de l'autre pays. Nous encourageons les ministres à participer aux séances du Conseil des
ministres du pays partenaire.
68. Nous décidons d'accroître les échanges de fonctionnaires, y compris dans les
établissements publics, et encourageons les collectivités territoriales à faire de même. Nous
favoriserons la création d'un réseau des fonctionnaires d'échanges, notamment pour
constituer un vivier de compétences susceptibles d'être utilisées au niveau européen. La
formation conjointe des fonctionnaires français et allemands sera, par ailleurs, étendue audelà de la formation commune des diplomates français et allemands déjà dispensée par les

deux ministères des affaires étrangères. Nous réaffirmons notre soutien au Master
d'administration et de gouvernance européenne (MEGA), qui permet de former des cadres de
la fonction publique et du secteur privé aux réalités de la coopération franco-allemande, dans
une perspective européenne.
69. Les jumelages et partenariats entre collectivités territoriales apportent une contribution
essentielle à une meilleure connaissance du pays partenaire ; ils ont permis de tisser des liens
d'amitié personnelle entre des dizaines de milliers de Français et d'Allemands, dans la vie
politique, culturelle et associative et dans le cadre de rencontres individuelles et familiales.
Nous reconnaissons la valeur de ces innombrables initiatives bénévoles et encourageons la
poursuite de cet «engagement civique» franco-allemand.
70. Les initiatives issues de la société civile ont joué un rôle déterminant dans la réconciliation
franco-allemande. Il est essentiel que les citoyens, et en particulier les nouvelles générations
de nos deux pays, poursuivent l'oeuvre de rapprochement des générations précédentes. Nous
encourageons les échanges entre les deux sociétés civiles, notamment entre les
organisations de jeunes, y compris en dehors du cadre scolaire et universitaire.
Promouvoir une plus grande intégration de notre espace frontalier
71. Sous la coordination des Secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande la
France et l'Allemagne s'engageront à ce que les régions transfrontalières franco-allemandes
se rapprochent davantage, notamment dans les secteurs de l'économie, du marché du travail,
de la santé, de la formation, de l'éducation et de la sécurité.
72. Entre les régions frontalières françaises et allemandes, la coopération est exemplaire, qu'il
s'agisse des relations nouées entre les collectivités territoriales, les services de chaque État,
les institutions publiques, les entreprises ou les populations. Cette intégration s'illustre par de
nombreuses réalisations communes, comme la création de groupements européens de
coopération transfrontalière (GECT), la mise en place de la Région métropolitaine tri-nationale
(avec la Suisse) du Rhin supérieur (RMT) et de la Grande Région, et l'établissement de lignes
de transports en commun. Plusieurs domaines offrent des possibilités de la renforcer, en
réponse aux préoccupations de nos concitoyens, notamment au bénéfice de l'apprentissage
de la langue du partenaire et de l'emploi. L'approfondissement de notre coopération visera
également l'accès aux soins de part et d'autre de la frontière, un système de transport
performant, efficace et respectueux de l'environnement, la connexion des réseaux électriques
et gaziers, l'utilisation de véhicules électriques compatibles, ainsi que la prévention et la lutte
contre la délinquance.
73. Au-delà de la très bonne coopération existante entre nos agences pour l'emploi, notre
coopération dans le domaine du marché du travail transfrontalier sera renforcée via la création
de « guichets » communs pour répondre aux questions qui se posent le plus fréquemment
aux travailleurs transfrontaliers.
74. En matière de sécurité civile, les deux pays uniront leurs efforts en zone frontalière et
répondront positivement aux demandes du partenaire en cas de circonstances
exceptionnelles, comme par exemple des inondations. Ils coordonneront leurs réponses en
cas de soutien à des populations frappées par des catastrophes naturelles ou technologiques
dans des pays tiers.
75. En matière de sécurité publique, les outils de la coopération en zone frontalière
(notamment Centre de coopération policière et douanière, police ferroviaire, réseaux de
communication) seront consolidés et développés, tout en les mettant en cohérence avec les
structures de coopération administratives et politiques existant par ailleurs.

Compte-tenu du rôle décisif de la réconciliation franco-allemande dans la construction de
l'Union européenne qui vient d'être distinguée par le prix Nobel de la Paix, et pour témoigner
de l'importance de cet accord, la France et l'Allemagne demandent l'inscription du traité de
l'Élysée par l'UNESCO, comme document d'archive méritant une protection particulière en
raison de son impact pour l'histoire de l'Humanité («Mémoire du monde»)./.
(Source : site Internet de la présidence de la République)

•

•

Déclaration commune du Bundestag allemand et de l’Assemblée nationale
française à l’occasion du 50e anniversaire de la signature du Traité de l’Élysée

Cinquante ans après la signature du Traité de l’Élysée, l’Europe se trouve devant de grands
défis économiques et politiques. Pour y faire face, une Union européenne capable d’agir et la
coopération étroite entre ses États membres, et singulièrement entre l’Allemagne et la France,
sont indispensables.
L’histoire de nos pays et du continent européen, pendant des décennies et des siècles, n’a
pas été une histoire de paix, d’amitié et de coopération, mais celle de rivalités et de guerres,
qui a coûté à des millions d’hommes et de femmes leur vie, leur santé, leur terre natale et
leurs biens. Malgré les souffrances infligées dans toute l’Europe par des Allemands, à travers
les crimes nazis, la France a, dans les années 1950 et 1960, été prête à la réconciliation et à
l’intégration de l’Allemagne dans une construction européenne commune.
Cet élan réussi vers un nouvel avenir commun est considéré aujourd’hui dans le monde entier
comme un exemple de réconciliation et de partenariat. La coopération franco-allemande est
devenue aujourd’hui un socle naturel et fiable du processus d'intégration européen.
Le rapprochement, l’amitié et la coopération entre nos deux pays sont également un exemple
qui doit inciter à dépasser les égoïsmes nationaux et à œuvrer, même en des temps difficiles,
pour des relations constructives et de partenariat avec leurs voisins. Le Bundestag allemand
et l’Assemblée nationale en appellent à la jeunesse européenne pour qu’elle conserve,
entretienne et développe toujours plus l’héritage de l’amitié franco-allemande.
Entre les parlements, les gouvernements, les institutions publiques, les forces armées, les
villes et parmi la jeunesse, nous avons créé un réseau dense de coopération, avec :
• les sommets franco-allemands semestriels,
• les rencontres régulières des ministres,
• les réunions conjointes des bureaux et des commissions des deux Assemblées,
• les échanges de personnels des ministères et parlements,

• les représentations diplomatiques et bureaux culturels communs à l’étranger,
• les centaines de jumelages entre nos villes et nos régions,
• les programmes d’échange de l’Office franco-allemand pour la jeunesse, auxquels ont
participé plus de huit millions de jeunes des deux pays,
• l’Université franco-allemande, qui compte 5000 étudiants et 142 cursus,
• la Brigade franco-allemande, qui constitue une unité militaire intégrée ;
L’Allemagne et la France sont des nations économiques fortes en Europe, qui détiennent
ensemble plus du tiers du produit intérieur brut de l’Union européenne et sont étroitement
liées au sein du marché unique ; comme telles, elles ont un intérêt spécial, mais aussi des
capacités particulières à porter de l’avant la construction de l’Union européenne et à y
préserver la prospérité, la sécurité et la compétitivité.
Le marché unique et l’Union économique et monétaire constituent le fondement économique
indispensable d’une Europe forte et dotée d’une capacité d’action politique. Nous devons tirer
les enseignements de la crise financière sévère et assumer ensemble nos responsabilités
pour le succès du modèle européen dans la compétition mondiale. Un marché intérieur
commun et une monnaie commune requièrent une politique économique commune ainsi
qu’une politique financière, sociale et environnementale étroitement coordonnée. L’Union
européenne doit également poursuivre ses efforts en matière de lutte contre le changement
climatique et en vue d’assurer un haut degré de protection de l’environnement.
I Le Bundestag allemand et l’Assemblée nationale appellent à mettre la coopération francoallemande au service de la poursuite et de l’approfondissement de l’intégration et de l’ancrage
démocratique de l’Union européenne, même – et surtout – en des temps de crise politique et
économique. Cette intégration ne saurait être réduite à des questions économiques et
monétaires : elle doit avant tout offrir à la jeunesse une nouvelle perspective en Europe pour,
la formation, l’emploi et la croissance.
II Les Parlements ont un rôle essentiel à jouer dans la réussite de ce projet et affirment leur
volonté d’engager une nouvelle étape de leur coopération. Nous entendons renforcer la
coopération de nos deux assemblées :
1. Nous débattrons lors de réunions régulières des bureaux, des commissions des affaires
étrangères, des commissions des affaires européennes, des autres commissions sectorielles
et des groupes d’amitié des deux Assemblées, des questions d’intérêt commun, notamment
des principaux sujets de l’agenda européen.
2. Sur les thèmes particulièrement importants, tel celui de la transition énergétique, nous
constituerons des groupes de travail composés de députés des deux Assemblées à l’image
de ceux qui ont été créés sur la jeunesse, sur la diversité culturelle et sur la crise économique
et financière.
3. Nous demandons aux commissions compétentes de nos assemblées d’élaborer des
positions communes à l’égard des Etats candidats à l’entrée dans l’Union européenne,
particulièrement avant le début de négociations d’adhésion et au terme de celles-ci.
4. Nous affirmons notre engagement d’accompagner les transitions démocratiques, le cas
échéant en organisant des déplacements de délégations communes des deux assemblées

dans les pays concernés, et en développant des coopérations parlementaires avec les pays
qui le souhaitent.
5. Nous encourageons, comme moyen d’approfondissement du travail interparlementaire et
de renforcement d’un espace démocratique à l’échelle de l’Union, la coopération entre les
groupes politiques des deux assemblées.
6. Nous renforcerons la coopération également au niveau des administrations parlementaires.
Nous poursuivrons notamment l’échange régulier, y compris de plus longue durée, entre
collaborateurs des deux Assemblées.
7. Nous compléterons, en concertation étroite avec l’OFAJ, les programmes destinés à la
jeunesse mis en œuvre dans les deux Assemblées par des rencontres régulières entre jeunes
d'Allemagne, et de France et d’autres pays européens. Ces initiatives pourront être menées
en y associant le Parlement européen.
8. Nous nous attacherons à poursuivre le développement des échanges scolaires, à renforcer
vigoureusement, en commençant dès l’école maternelle/Kindergarten, l’apprentissage de la
langue du partenaire et à intensifier la coopération dans le domaine des cursus intégrés et
entre les universités. Nous encouragerons le déploiement de politiques européennes
ambitieuses en faveur de l’emploi des jeunes et des échanges d’étudiants de l’enseignement
supérieur, en particulier en renforçant les programmes Erasmus et Socrates.
9. Nous préconisons l’adoption de mesures facilitant les échanges entre nos deux peuples et
la vie de nos concitoyens résidant dans l’autre pays, en particulier dans les domaines du droit
de la famille, de la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles ainsi
que de la mobilité scolaire et universitaire.
10. Nous encourageons le développement d’instituts culturels communs ainsi que de
représentations diplomatiques et consulaires européennes en dehors de l’Union européenne.

• Le président de l’ORFACE rédacteur en chef adjoint du magazine labelisé
« Année franco-allemande, cinquantenaire du Traité de l’Elysée » par la
Ministère des affaires étrangères.
Revue événementiale originale de l’agence KAS avec laquelle l’ORFACE travaille depuis le
40ème anniversiare du traité. Nous avons fait le choix d’une publication bilingue « adaptée »aux
débats et enjeux politiques des lecteurs français ou germaniques : aussi certains des articles
sont rédigés en une seule version, d’autres totalement bilingues. Ce magazine a été édité à
plusieurs milliers d’exemplaires. Une fois de plus l’ORFACE à contribué à l’indispensable
besoin de communication en direction des acteurs intitutionnels et de la société civile francoallemande.

•

Remise de la médaille Traité de l’Elysée à Yves GUENA, ancien Ministre, et
ancien Président du conseil Constitutionnel

Le 26 janvier 2013, Stéphane GALARDINI, président
national de l'Union des Gaullistes de France (UGF) à remis
à un certains nombres d’acteurs de la coopération la
médaille et le diplôme.
Mais il convient également de savoir, quelles
perspectives nous souhaitons donner à ce traité. Car bien
entendu, nous devons penser à l'avenir. Ce diplôme
récompense donc les mérites rendus dans le domaine de
la coopération Franco-Allemande et commémore le 50ème
anniversaire du traité de l'amitié Franco-Allemande
Les groupes parlementaires France-Allemagne :
amitié et travail en commun
Le 21 février, dans le cycle de soirées-débats initié par
l’ambassadeur d’Allemagne en sa résidence dans le cadre
de l’année franco-allemande. L’ORFACE a été invité à
participer à une rencontre des deux présidents des
groupes d’amitié franco-allemande du Bundestag et de
l’Assemblée nationale, Messieurs Schockenhoff et Le
Borgn’ pour un débat. Les deux députés ont souligné la
spécificité des groupes d’amitié France-Allemagne. Tandis que les rencontres de ce type
peuvent se limiter, dans d’autres groupes, à des échanges de politesses, la coopération
parlementaire franco-allemande est étroite et permet d’aborder des sujets de fond. Andreas
Schockenhoff a souligné que cette coopération pourrait aller en s’intensifiant compte tenu de
la similitude de nombreux thèmes débattus en France et en Allemagne. Concrète le débat a
été animé par Hélène Miard-Delacroix, professeur et experte des questions allemandes
•

• Rencontres Allemagne – Réunion du 17 au 19 avril
À l'instar des autres académies en métropole, et pour
marquer l'intensification des liens entre l’Ile de la Réunion
et l’Allemagne, l'académie de la Réunion a décidé de créer
« les rencontres Allemagne-Réunion ». 3 journées
événementielles pour célébrer et renforcer les liens francoallemands existants. L’ORFACE a soutenu cette
manifestation
à
l’occasion
des
célébrations
du
cinquantenaire.

•

Soirée des officiers généraux de l’Armée de l’air à l’Ecole militaire

Sur invitation du Chef d’Etat-major de l’armée de l’air, le
général d’armée aérienne Philippe Mercier, le président Wattin
(Premier officier de réserve de l’armée de l’air française et
allemande, dans l’histoire commune) a été invité à participer à
cette soirée « étoilée ». A cette occasion il a pu retrouver et
saluer un certains nombres d’officiers généraux connues dont
le général d’armée aérienne Stéphane Abrial, ancien
commandant Transformation de l’OTAN et le Général Vincent
Carré de l’Etat-major des Armées.

•

Second séminaire franco-allemand de
Malbrouck du 9 – 12 avril

L’ORFACE a participé une fois de plus à Metz, à la deuxième édition des « Entretiens de
Malbrouck ». Ils sont organisés conjointement par le Conseil Général de la Moselle et ses
partenaires : la Chancellerie de l’Etat de Bavière, l’Institut Régional d’Administration de Metz,
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
et l’OFAJ. Les thèmes abordés furent :

•
•
•
•
•
•
•

La démographie, et l’avenir
Les nouvelles politiques internationales
Le changement de politique énergétique
La stratégie économique, vision de long terme
La vision de la France et des Français (et donc des
Allemands eux-mêmes)
L’écosystème économique territorial, terreau de la
réussite du Mittelstand
Du 50ème au 100ème anniversaire du Traité de l’Elysée

A cette occasion le président a pu s’entretenir longuement avec
l’un des intervenants, Monsieur Roderich Kiesewetter, député du Bundestag sur les questions
touchant à la coopération franco-allemande dans le domaine de la défense et du devoir de
mémoire. A l’issue le député Allemand a invité le président à se rendre à Berlin à la soirée
annuelle des parlementaires au Bundestag.

• Liste des personnalités franco-allemandes distinguées par la médaille
souvenir du 50ème anniversiare édité par l’ORFACE et l’Union des
gaullistes de France
Allemagne - Médailles remises par l'ORFACE
Joachim GAUCK, Président de la République fédérale d'Allemagne
Angela MERKEL, Chancelière de la République fédérale d'Allemagne
Paul. B. WINK, Chargé d’affaires e.r de la Konrad Adenauer Stiftung
Karl LAMMERT, Président du Bundestag
Wolfgang BALZER, Président du Förderverein Mainzer Zitadelle
Michel CULLIN, Professeur, Académie diplomatique de Vienne
K-H STANDKE, Directeur au Nations Unies er, Président du Comité du Triangle de Weimar
Olivia PUTMANN, Créatrice et Directrice Artistique du Studio Putman
Daniel QUACK, Secrétaire général de l‘Europasenat
Dr. Wolfgang TISCHLER
Dr. Günter NEBEL
Siegfried AUFFERMANN, Président du Wirtschaftsrat Deutschland e.V
Oberst Peter ERLHOFER, Chef d'Etat major du Landeskommando Saarland
Général Commandant la Brigade Franco Allemande
Thomas de MAIZIERE, Ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne
Wolfgang SCHÄUBLE, Ministre des Finances de la République fédérale d'Allemagne
Claus ZÖLLNER, Mécène artistique
Michael SCHERPE, PDG Messe Francfort-France
Helmut KOHL, ancien chancelier de la RFA
Gerhard SCHRÖDER, ancien Chancelier de la RFA
Christian WULFF, ancien Président de la République fédérale d'Allemagne
Dr. POTTERING, ancien Président du Parlement EU, Président de la Konrad Adenauer Stiftung
Michel BOUCHON, Consul Honoraire en Sarre
Dr. JUNGER, Directeur de l'Ecole fédérale d'administration du Ministère de la Défense fédéral
Prof. Roman HERZOG, ancien Président de la République fédérale Allemande
Catherine DENEUVE, Actrice
Tamara WÖRNER, Membre de l'orface
Stefan TOSCANI, Ministre des Affaires européennes et des Finances du Land de Sarre
Georg JUNGMANN, Secrétaire d’Etat du Land de Sarre
Roland THEIS, Député du Landtag de Sarre, Secrétaire général de la CDU Sarre
Annie TOULZAT, Directrice de l'Ecole supérieure des Arts appliqués Duperée
Christine KLOS, Vice-président de l’Europa Union Saar
Christoph GRIMM, ancien Président du Landtag de Rhénanie-Palatinat
Reinhard KLIMMT, ancien Ministre fédéral, ancien Ministre-Président de Sarre
Eugen ROTH, Député du Landtag de Sarre, Président du DGB Sarre
Jo LEINEN, Député européen de Sarre
Ulrich COMMERCON, Ministre de la Culture et de l’Education du Land de Sarre
Elke FERNER, Députée sarroise du Bundestag
Madame Nicole MABIRE Présidente du Mouvement Européen de France section Cabourg

Jörg BACHTIG, Capitaine de sapeur pompier, vice président de l’ATMDSA
Ulrich KELBER Député du Bundestag
Dr. Zsuzsa BREIER, Secrétaire d’Etat du land de Hesse en charge des affaires européennes
Detlef BRAUN, Geschäftsführer Messe Frankfurt GmbH
Christophe LECOURTIER, Directeur Général d'Ubifrance
Olaf BRUCHMANN, Bureau de l'Attaché militaire de l'Ambassade d'Allemagne à Paris
Gerhard MATTHEY,Directeur de la formation à l’Office Fédéral des Langues
Dr. Markus INGELATH, Secrétaire Général de l’OFAJ
Beatrice ANGRAND, Secrétaire générale de l’OFAJ
Annegret KRAMP KARRENBAUER, Ministre président du Land de Sarre et plénipotentaire des
affaires culturelles franco-allemandes

France - Médailles remises par l'Union des Gaullistes de France
François HOLLANDE, Président de la République
Jean Marc AYRAULT, Premier Ministre
Jean Pierre BEL, Président du Sénat
Claude BARTOLONE, Président de l'Assemblée Nationale
Catherine TROENDLE, Sénatrice Président du groupe d'amitié France Allemagne
Yves Pierre Le BORGN, Président du groupe d'amitié Allemagne à l'Assemblée nationale
Jacques GODFRAIN ancien ministre, président de la Fondation de Gaulle
Laurent FABIUS, Ministre des affaires européennes
Vincent PEILLON, Ministre de l'éducation nationale
Aurélie FILLIPETTI, Ministre de la culture
Pierre MOSCOVICI, Ministre des finances
Jacques CHIRAC, ancien président de la République
Geneviève FOURNEYRON, Ministre de la jeunesse et des sports
Maison natale du général de Gaulle (Lille)
Amiral Chef d'Etat major des Armées
Bertrand DELANOE, Maire de Paris
Jean Michel MOUGIN, Secrétaire Général du CNOSF
Alain FABER, Vice Président Mémoire Mont Valérien
Jean Claude TRICHET, ancien Président de la Banque Centrale Européenne
Madame Isabelle Debré, sénateur
Jean CLUZEL, Secrétaire Perpétuel Honoraire de l'Académie des Sciences morales et
politiques
Xavier DARCOS, ancien ministre, secrétaire perpétuel de l’ASMP
Jacques DE LA ROSIERE, académicien ancien gouverneur de la Banque de France
Alexandre MORA, Directeur du Mémorial de Gaulle - Colombey les deux églises
Gregory DUFOUR, Président du Cercle Esprit de Défense
Jacques MORIZET, Ambassadeur de France, Président d'honneur du Haut conseil culturel FA
Stéphane GALARDINI, Président de l'Union des Gaullistes de France
Roland DUMAS, ancien Ministre, Président Honoraire du Conseil Constitutionnel
Nicolas SARKOZY ancien président de la République.
Christian THEROND, Président du MEDEF de l’Essonne
PLANTU, caricaturiste au Monde
Gilles FAVRET, ancien Consul général à Francfort sur le Main
Jean Pierre RAFFARIN, ancien premier Ministre
Maryse VISEUR, Président femme Avenir
Jean Marie LANGLET, Conseiller AFE en Allemagne
André DESBOIS, Président de France Allemagne vétérinaire
Patrick BONNAURE, Hôtelier en Suisse
Nicolas QUILLET, Préfet du Cher
Michèle ALLIOT MARIE, ancien ministre d'Etat
Yves GUENA, ancien ministre, ancien président du Conseil Constitutionnel
Mickael STILLER,
Bernard RAKYTA, Chargé de mission Union des Gaullistes de France
Lysiane TELLIER, Président Mémoires Mont Valérien
Monsieur Guy LETELLIER, administrateur honoraire de la Légion d'honneur
Monsieur Olivier DELAPORTE, maire et vice-président du conseil général des Yvelines
François MAURICE,Lauréat du prix franco-allemand 2013 à l’Institut de france

• Entretien avec Hans Herth, Président de la Fédération des associations
franco-allemandes pour l’Europe.
La FAFA est un groupement d’associations ouvertes, au-dessus de toute idéologie politique,
religieuse et philosophique, à tout regroupement œuvrant dans un esprit européen, libre et
démocratique, à la consolidation et à l'approfondissement de la coopération franco-allemande,
pour réaliser ensemble une communauté européenne unifiée, dans le respect du principe de
subsidiarité. Reconnaissant son expertise, le président de la Fafa a voulu se rapprocher de
l’ORFACE afin de s’entretenir sur les éventuelles possibilités de coopération. Après un
entretien fructueux rendez nous a été fixé pour le congrès annuel en septembre à Bonn pour
une éventuelle prise de fonction à une vice présidence.

•

Décès de Monsieur André BORD, ancien Ministre et ancien Président de la
CICFA

« L’homme de conviction et de courage dont les sociétés des deux pays ont besoin pour aller
plus loin dans leurs contacts » Jacques Chirac, le 27 juin 2000, Visite d’Etat en Allemagne » Discours devant les autorités allemandes.
Ce fut avec consternation et avec une immense tristesse
qu’à mon retour d’un déplacement en Allemagne, j’ai
appris le décès brutal d’André Bord. Ayant eu le privilège
d’avoir travaillé avec lui au cours de ma carrière, j’ai été
en mesure d’apprécier ses qualités de cœur et d’esprit.
Aussi j’ai voulu apporter un éclairage et un témoignage
personnel sur l’homme et le rôle qu’il a joué dans la
coopération franco-allemande comme président de la
Commission interministérielle de coopération FranceAllemagne au Ministère des affaires étrangères.
Ce sera ma contribution à la perception d’un homme que
j’ai servi durant cinq ans et qui m’a apporté une
connaissance profonde de la vie politique, sportive,
culturelle et associative franco-allemande. J’ai été durant
sa longue présidence l’un de ces plus proches
collaborateurs et témoins de son engagement sans faille pour l’Alsace et la coopération
bilatérale, au titre de ses nombreuses fonctions officielles et ses associations dont il était
responsable.
La carrière d’André Bord est longue et atypique aussi je laisserais le soin aux innombrables
personnalités et amis de témoigner de ses nombreux engagement multiples et variés dans le
sport, la politique, les anciens combattants ou encore en faveur de l’Alsace.
Ayant été à la CICFA son dernier chef de cabinet je voudrais évoquer le rôle primordial qu’il a
joué dans la réconciliation entre nos deux peuples et qui lui ont souvent valu de nombreuses
inimitiés car là où de nombreux hauts fonctionnaires et spécialises autoproclamés n’arrivaient
pas à faire avancer un dossier, son relationnel et sa parfaite maîtrise des dossiers lui ont très
souvent permis de débloquer des situations sensibles.
Qu’il me soit permis de saluer et de m’incliner devant cet acteur majeur de la coopération
franco-allemande. Lequel est le digne héritier de cette lignée de gaullistes historiques s’étant
résolument engagé dans le rapprochement de nos deux peuples.

•

Soirée franco-Sarroise à la maison Heinrich Heine

Mercredi 19 juin 2013, sur invitation et en présence du Ministre de
l’Économie, du Travail, de l’Énergie et des Transports et MinistrePrésident adjoint du Land de Sarre, M. Heiko Maas, l’ORFACE a
participé à une soirée Franco-Sarroise. Devant près de 150 étudiants,
chefs d’entreprises et acteurs du franco-allemand, H. Maas a rappelé
l’importance des relations historiques, géographiques, politiques et
économiques entre la Sarre et la France et mis en exergue l’année de
la France qui est actuellement célébrée en Sarre et ce jusqu’à la fin
2013. Il a rappelé la création récente du groupe de travail dédié à
l’Emploi et à la Formation entre son Ministère du Travail et le Conseil
Régional de Lorraine et a mis l’accent sur l’importance de la mobilité
chez les jeunes et tout particulièrement chez les jeunes Lorrains particulièrement touchés par
le chômage. A l’issue de son discours, les invités ont pu entendre un message audiovisuel
d'Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministre-Présidente de Sarre, en sa qualité de
Plénipotentiaire pour les Affaires culturelles franco-allemandes, et découvrir le spectacle
Elysée 63 créé à l’occasion du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée par la troupe sarroise
"die Redner". S'en est suivi le traditionnel verre de l'amitié où de nombreux contacts utiles ont
pu être tissés.

• L’OFAJ célèbre son 50ème anniversaire
Une des traductions concrètes du Traité de l’Elysée fut la création de l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse, le 5 juillet 1963. 50 ans plus tard, l’OFAJ nous invite à célébrer son
anniversaire et à s'inscrire dans l'avenir ! Les liens qu’entretiens
l’ORFACE avec l’OFAJ sont anciens et empreint d’amitié, c’est tout
naturellement que les deux secrétaires généraux ont voulu associer
l’ORFACE a célébrer dignement cette anniversaire. A cette occasion
nous avons pu participer à la
manifestation organisée à la
Mutualité puis à à la réception
donnée par jean Marc Ayrault,
Premier ministre et membre d’honneur de l‘ORFACE,
pour la remise du Prix de Gaulle Adenauer à l’hôtel
Matignon. Grégory Dufour, vice-président, a pu ainsi
longuement s’entretenir avec Mme Valérie Fourneyron
ministre des sports. Le lendemain rendez vous était
donné au village Allemand place de la République où
devant un public intéressé.de nombreux stands mettaient
l’amitié franco-allemande à l’honneur.

• Prix du journalisme franco-allemand
Rémy Pflimlin, Président Directeur général de francetélévisions et le
Prof Thomas Kleist, Intendant de la télévision sarrois ont invité
l’ORFACE à la cérémonie de remise du prix franco-allemand du
journalisme. La remise du Prix franco-allemand qui eut lieu dans les
locaux du ministère des Affaires étrangères et européennes l’ORFACE
a une fois de plus fait partie des invités. Cette année le jury distingue
les lauréats 2013 dans les différentes catégories : vidéo, audio (radio),
écrit et multimédia. Le Prix Radio revient à Delphine Simon pour « Mon
père s'appelait Werner » diffusé sur France Inter le 20 janvier dernier
dans le cadre du magazine Interception à l’occasion du cinquantenaire
du Traité de l’Elysée. Le jury a été marqué par la force et l’authenticité des témoignages de
ces quelques « enfants » parmi les 100.000 nés de mère française et de père allemand durant
la Seconde guerre mondiale, longtemps murés dans le silence ou la honte..Reportage :
Delphine Simon – prise de son : Philippe Leduc – coordination du sujet : Lionel Thompson –
mixage : Julien Doumenc – réalisation : Anne Lhioreau, assistée de Jérôme Boulet. A l’issue
une sympathique soirée organisée par l’ambassadeur d’Allemagne a permis de rencontrer et
d’échanger avec la plénipotentiaire pour les affaires culutrelles franco-allemandes ainsi
qu’avec Thierry Repentin, ministre en charge des affaires européennes.

•

Soirée à la mission militaire allemande à
l’ambassade d’Allemagne à Paris

Le 21 juin le président de l’ORFACE a participé à une soirée
sympathique, mais néanmoins imprégnée de tristesse, donné à
l’occasion du départ du chef du secrétariat du bureau de
l’attaché militaire de l’ambassade d’Allemagne, le major Olaf
Brüchmann. Autour d’un barbecue festif, et en présence de très
nombreux invités des ambassades amies, tous ce sont associés
pour souhaiter bon vent à cet acteur de la coopération francoallemande qui a œuvré en permanence pour le devoir de
mémoire partégée.

•

Haute distinction polonaise pour un membre d’honneur de l’ORFACE
M. Klaus-Heinrich Standke, membre d’honneur de l’ORFACE vient
d’être elevé par le Président de la République de Pologne, S.E. M.
Bronisław Komorowski au rang de Commandeur de l’ordre du
Mérite de la République de Pologne. La haute décoration
polonaise récompense les mérites éminents de M. Standke en
accompagnant le procès de l’accession de la Pologne à l’Union
Européenne surtout dans le secteur de la science et de la
technologie ainsi que ses efforts infatigables d’associer la société
civile à la coopération Franco-Germano-Polonaise dans le cadre
du Triangle de Weimar. M. Standke, Directeur e.r. auprés des
Nations Unies, New York et ancien Sous-Directeur Général de
l’UNESCO, Paris, est le Président-Fondateur du Comité pour la
Coopération Franco-Germano-Polonaise.

•

L’ORFACE félicite la jeune tahitienne ayant obtenue 20/20 en Allemand !

A 17 ans Astrid Montuclard, a magistralement décroché à Tahiti, son baccalauréat avec la
moyenne exceptionnelle de 20,447 sur 20. Cette performance a été rendue possible par
l'excellent niveau de cette élève de terminale S du Lycée Paul Gauguin, à Papeete. Mais
aussi par les notes obtenues dans les deux options qu'elle avait choisies, histoire-géographie
et surtout allemand, qui ont été comptées en bonus. Outre la performance générale c’est
bien le 20/20 obtenu en langue allemande qui a porté le président a adressé une sympathique
lettre de félicitation en l’invitant à ne pas négliger la langue de Goethe même en étudiant aux
Etats-Unis et de participer aux épreuves du DSA ! L’ORFACE a voulu ainsi honorer et
encourager les jeunes polynésiens désireux de s’engager dans l’apprentissage de la langue
allemande.

• Mittelfränkische Sicherheitsgespräche. Le 07. November 2013.Conférence
de notre membre d’honneur ayant pour thème: „50 Jahre Elysee-Vertrag –
50 Jahre deutsch-französische (Sicherheits-)Partnerschaft“ Referent:
Oberst a. D. Horstmar Bussiek
Heute, 50 Jahre später, fällt die öffentliche Wahrnehmung dieses Jubiläums jenseits der
großen politischen Bühne eher gering aus. Deutschland und Frankreich gelten gemeinsam als
der Motor der europäischen Union. Die Deutsch-Französische Brigade als Kernstück des
Eurokorps steht an der Stelle der vormaligen „Erbfeindschaft“. Das Interesse der Deutschen
an Frankreich und seinen Bewohnern wie auch umgekehrt das der Franzosen an den
Deutschen schwindet aber aktuellen Umfragen zufolge zusehends. Wie steht es also wirklich
um die Deutsch-Französische Partnerschaft? Wir lassen zwei Insider zu Wort kommen, die
ihre Erkenntnisse u.a. bei einer gemeinsamen Verwendung beim Eurokorps in Straßburg
gewonnen haben.

• Le Président de l’ORFACE reçoit le prix Allen
Sur proposition de Jean Cluzel ancien parlemantaire et
Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des
Sciences Morales et Politiques, Alexandre wattin,
président de l’ORFACE recevra le diplôme et la médaille
Allen pour l’ensemble des actions menées en faveur de
l’amitié franco-allemande à l’occasion du 50ème
anniversaire du traité de l’Elysée. il a reçu ce prix des
mains de Gérard Dériot, Sénateur de l’Allier, Questeur du
Sénat.Les Prix Allen sont attribués chaque année lors de
la encontre des arts et lettres en Bourbonnais, une
manifestation culturelle dans l’Allier, fondée en 1985. En
présence de nombreuses personnalitées telles Xavier
Darcos ancien Ministre ou Yvan Levaï et de très nombreux
invités que le récipiendaire a exprimé sa vive émotion et sa réelle gratitude au président et
aux membres du Jury pour la remise de ce Prix.

•

Congrès de la FAFA pour l’europe
e

Le septembre 2013 s’est tenu à Bonn le 58 Congrès annuel de la Vereinigung
Deutsch-Französischer Gesellschaften (VDFG) für Europa e.V. et de la Fédération
des associations franco-allemandes (FAFA) pour l'Europe. L’ORFACE a intégré le

conseil d’administratiion et eu la charge des actions comméoratives du
Centenaire de la grande Guerre et des relations avec le monde associatif de
la défense.

•

Cérémonie commémorative au Sénat de la ville de Berlin pour le 100ème
anniversaire du Deutsche Sport Abzeichen.

Pour son engagement en faveur des échanges sportifs dans le domaine du sport de masse et
la promotion du Deutsches Sport Abzeichen en France, l’ORFACE a été une fois de plus
distingué lors d’une sympathique cérémonie dans les murs du Sénat de la ville de Berlin. Aux
côtés de la délégation italienne également récompensée. L’ORFACE s’est vu remettre la
médaille souvenir du 100ème anniversiare des mains du vice-président du Comité olympique
allemand Monsieur Schneeloch. A l’issue des discours officiels un cocktail dinatoire clôtura
cette manifestation qui a permis de fructueux contacts pour l’avenir.

•

Invitation à « Schloss Bellevue » la résidence du Président de la
République fédérale d’Allemagne

Seul représentant de la société
civile Française, le président de
l’ORFACE a eu le privilège d’être
parmi les invités d’honneur du
président de la République fédérale
d’Allemagne afin de participer à la
cérémonie de clôture des festivités
touchant au 100ème anniversaire de
la DSA. Sollicité de toute part le
président Gauck a néanmoins tenu
à échanger quelques mots avec le
seul représentant français.
Le président Wattin a profité de
l’occasion
pour
féliciter
chaleureusement le président du
DOSB,
Dr.
Thomas
Bach,
fraichement élu aux fonctions de
président du Comité International Olympique.
L’accueil particulièrement chaleureux de ces deux très hautes personnalités et leur intérêt
porté à la coopération franco-allemande m’ont convaincu que la France et l’Allemagne ont
encore beaucoup de chose à apporter à la construction européenne.

•

L’ORFACE représenté par son conseiller artistique Claus Zöllner au „Tag
der deutschen Einheit“ à Berlin:

Zu den Feierlichkeiten aus Anlass des Tages der Deutschen
Einheit 2013 wurden Claus Zöllner aus Wallerfangen neben einer
nur 13-köpfigen Bürgerdelegation aus dem Saarland vom
Präsidenten des Bundesrates und Ministerpräsident Winfried
Kretschmann sowie dem Präsidenten des Deutschen
Bundestages Prof. Dr. Norbert Lammert Baden-Württemberg
nach Stuttgart zu einem Festakt
geladen. Mit dieser Anerkennung
soll Bürgerinnen und Bürgern, die
sich überdurchschnittlich für das
Gemeinwohl einsetzen Dank und
Anerkennung
ausgesprochen
werden. In Würdigung des ehrenamtlichen Engagements
wurden die Teilnehmer durch den Präsidenten des
Bundesrates
Ministerpräsident
des
Landes
BadenWürttemberg Herrn Winfried Kretschmann begrüßt.
Claus Zöllenr avec le Président Joachim Gauck, et s’entretenant avec le président du Bundesrat, le Ministre
président du Land de Baden Württemberg Winfried Kretschmar.

•

Entretiens à la Chancellerie d’Etat de la Sarre

L’ORFACE entretien depuis de très nombreuses années des liens très étroits et amicaux avec
de nombreuses personnalités et citoyen du Land de Sarre. Malgré un emploi du temps
particulièrement chargée nous avons pu organiser une session de travail avec Christine Klos,
directrice de cabinet du plénipotentiaire pour les affaires culturelles franco-allemandes et
ministre-présidente de la Sarre, Madame Annegret Kramp-Karrenbauer. Mais avant cette
réunion le début de matinée fut consacré à notre présence lors d’un débat au Landtag, suite à
une invitation du député Roland Theis, pour suivre un intéressant débat touchant à des projets
culturels franco-allemands tranfrontaliers. La session de travail avec Madame Klos a permis
de présenter les actions menées par l’ORFACE durant l’année franco-allemande et soumettre
un certain nombre de projets pour le futur. La présentation de l’étude sur la coopération
bilatérale touchant aux régions et aux Länder a particulièrement retenu son attention..

• Centenaire de la Grande Guerre : le Vice-Président de l’ORFACE
interviewé par le Saarländischer Rundfunk
Dans le cadre de l’opération menée conjointement par
Radio France, France Télévisions et ARD à l’occasion du
Centième anniversaire du début de la Première Guerre
mondiale, le Vice-Président de la FAFA en charge des
projets mémoriels, Gregory Dufour, répondait le 13
novembre 2013 aux questions de la journaliste du
Saarländischer Rundfunk, Lisa Huth, chargée par ARD de
réaliser un sujet dans la zone frontalière. « Pour qui seriezvous prêt à mourir ? », « quelles sont vos valeurs ? »,
« qu’est-ce qui vous rend heureux ? » Autant de questions
posées destinées à tenter de faire un parallèle ou une
comparaison entre la génération de 14 et les Français et
Allemands d’aujourd’hui.

• Symposium dédié au nouvel orgue de Radio France du 7 au 10 novembre
2013 à Barcelone, par Michael Grüber notre partenaire Organ Promotion
Une nouvelle salle de concert, un nouvel orgue, de nouvelles visions pour la facture d’orgues
et des impulsions novatrices pour la conception musicale pour et avec l’orgue. Bien que le
nouvel orgue de Radio France se trouve encore dans l’atelier de Gerhard Grenzing à El
Papiol, près de Barcelone, on peut déjà avoir une bonne impression de l’orgue fini:les
contours du buffet, la technique, les claviers et la tonalité. Mais on peut très bien aussi se faire
une idée des raisons pour lesquelles cet orgue a été construit: assurer une plus grande
diversité du programme de Radio France à Paris et en France par l’intermédiaire des ondes
radio. L’orgue comme partie intégrante d’un tout regroupant l’architecture, l’acoustique et la
technique. Il aura fallu 4 ans d’échanges entre les ingénieurs, administrateurs, musiciens et
experts de l’orgue: Bernard Foccroulle, Michel Bouvard, Thierry Escaich, Francois Espinasse,
Jean-Pierre Leguay et Olivier Latry.

Les orgues de concert se sont tus dans beaucoup d’endroits. A
Paris, ca doit être différent: un orgue moderne destiné à un public
moderne et exigeant. De nouvelles compositions pour orgue en
solo, en ensemble avec d’autres instruments, avec choeur et voix
et danse, croisement plein de vivacité avec le Jazz et le Rock, le
moderne et l’expérimental, les productions pour enfants et un
nouveau jeune public, un orgue de ppp à fff, un soliste puissant à
multiples facettes mais aussi partenaire intégrant la musique de
chambre, choeur et orchestre, projets expérimentaux et qui est
ouvert aux étudiants des conservatoires de Paris.
Le nouvel orgue de Radio France doit faire bouger les choses!
Peut-être être à l’origine d’un mouvement pour l’orgue apportant de nouvelles idées de
conceptions musicales pour et avec l’orgue? À El Papiol et au cours des visites d‘ orgue à
Barcelone, nous avons fait le plein de nouvelles impressions avec concerts et organistes. Le
nouvel orgue est prêt à prendre la route; la salle „Aréna“ pouvant accueillir 1461 spectateurs
est presque finie. Après il faudra s‘occuper de l’intonation. Au bientôt à Paris !

• ORFACE invité à l’intronisation de Stephen BREYER membre de la Cour
Suprême des Etats Unis, à l’ASMP
C’est une brillante et émouvante cérémonie qui s’est
déroulée sous la Coupole de l’Institut de France le
lundi 8 avril 2013 : pour la première fois dans
l’histoire de cette prestigieuse institution créée par la
loi du 3 Brumaire An IV, un membre de la Cour
suprême des Etats-Unis était reçu au sein de l’une
des cinq Académies, l’Académie des Sciences
morales et politiques. Sous le roulement des
tambours de la Garde Républicaine et devant une
assemblée composée de hautes personnalités, au
premier rang desquelles figurait le Président Robert
Badinter, ami personnel du récipiendaire, plusieurs
membres du Conseil constitutionnel, le Premier Président Vincent Lamanda et le Président
Bernard Stirn, l’Honorable Justice Stephen Breyer a été installé au fauteuil de l’Archiduc Otto von
Habsburg- Lohtringen, fils ainé de Charles 1er, dernier Empereur d’Autriche, décédé en juillet
2011.

•

Remise du prix de l’ORFACE « 2012-2013 années franco-allemande » le
18 novembre 2013 à l’Institut de France.
Comme chaque année, l'Académie des Sciences morales et
politiques distribue ses prix, bourses et médailles. Aussi
l’ORFACE a obtenue, en accord avec le secrétaire perpétuel de
l’Académie, l’autorisation de regrouper les lauréats du prix de
l’ORFACE sur deux années.
L’attribution des prix de l’ORFACE est l’occasion de clôturer
dignement l’année franco-allemande 2012-2013 en distinguant
exceptionnellement 4 lauréats. Tout d’abord Monsieur François
Maurice pour son ouvrage sur le traité de l’Elysée,l’OFAJ pour
l’ensemble des actions menées depuis sa céation en 1963 en
faveur de la jeunesse représenté par ses deux secrétaires

généraux, le Dr. André Desbois qui s’évertue depuis plus de quarante ans à engager des
coopérations dans le domaine vétérinaire entre nos deux pays.
Après les interventions du président
Collomb puis de Xavier Darcos, ancien
ministre et secrétaire perpétuel de
l’académie des sciences morales et
politiques la cérémonie s’est clôturée par
la remise des diplômes de l’Institut de
France et de la médaille commémorative
du 50ème anniversaire du traité de
l’Elysée.

•

Le 2 et 3 décembre 2013
l’ORFACE en visite au
Bundesprachenamt de Hürth
(lx
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a

Le président de l’ORFACE a été invité à visiter le Bundessprachenamt de Hürth du 2 au 3
décembre 2013. Autorité fédérale supérieure relevant du ministère fédéral de la Défense,
l’Office fédéral des langues est depuis plus de 40 ans le prestataire professionnel par
excellence de services linguistiques au profit de la Bundeswehr et d‘autres secteurs de la
fonction publique en matière de langues étrangères. Dans le domaine de l’enseignement des
langues, ses prestations sont également accessibles à d’autres ministères au niveau des
Länder et de la Fédération. Jusqu’à 4100 stagiaires par jour bénéficient de cours de langues ;
sur l’année, le volume des traductions atteint quelque 200 000 pages et 30 000 heures sont
passées en missions d’interprétariat.
L’Office fédéral des langues dont le siège central se trouve à Hürth près de Cologne, est
présent sur plus de 70 sites répartis sur l’ensemble du territoire fédéral. L’enseignement des
langues ainsi que la traduction et l’interprétariat constituent le coeur de métier. L’Office fédéral
des langues occupe une place importante dans le paysage de sécurité actuel où la
Bundeswehr apporte sa contribution aux engagements internationaux, agit au niveau
multinational et ne cesse d’intensifier, en tant que partenaire fiable, sa coopération au sein de
l’OTAN et de l’Union européenne.

Alexandre Wattin, Abteilungspräsident Gerhard Matthey, Vizepräsidentin Maria-Anna Wessel
nach der Übergabe der Urkunde
Foto: Dunkelmann/BSprA
„Im Rahmen seines Besuches beim Bundessprachenamt am 02. und 03.12.2013 überreichte
Alexandre Wattin, Président de l´Observatoire des relations franco-allemandes pour la

construction européenne, Herrn Abteilungspräsidenten Gerhard Matthey eine Medaille zum
fünfzigjährigen Bestehen des Elysée-Vertrages samt eines Sonderdrucks des historischen
Kooperationsvertrages. Die Medaille wird im Jubliläumsjahr an jeweils 50 Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens sowie Bürgerinnen und Bürger beider Länder vergeben, die sich um die
deutsch-französischen Beziehungen verdient gemacht haben. Abteilungspräsident Matthey
bedankte sich für die Ehrung und betonte, dass er die Auszeichnung stellvertretend für die
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundessprachenamts annehme, die sich für die
deutsch-französischen Beziehungen engagieren. In Vertretung des Präsidenten des
Bundessprachenamtes, Wolfgang Steimels, dankte Vizepräsidentin Maria-Anna Wessel Herrn
Wattin für seinen Besuch und seine Unterstützung der Aktivitäten des Bundessprachenamts.
Dabei hob sie hervor, dass die Verleihung der Medaille auch ein Ansporn für das
Bundessprachenamt sei, die bilateralen Beziehungen weiter zu vertiefen. Bei den zweitägigen
Fachgesprächen, die Herr Wattin mit der Abteilung Sprachausbildung führte, ergaben sich
bereits eine Fülle von Anknüpfungspunkten für eine Ausweitung deutsch-französischer
Kooperationsprojekte.“

2014
« Je sais l’attention que vous portez à la cause de l’Europe et à sa dimension
franco-allemande […] Je sais pouvoir compter sur votre propre engagement
dans ce domaine » Harlem Désir, Secrétaire d’Etat chargé des affaires
européennes, le 02 mai 2014
« Je salue l’initiative que vous avez prise avec cet ouvrage et votre engagement
inlassable à promouvoir la coopération franco-allemande » Harlem Désir,
Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, le 13 juin 2014
« Soyez assuré d’avoir trouvé en moi une interlocutrice constante pour les
intérêts de l’ORFACE » Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministre présidente du
Land de Sarre, plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne pour les
affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande,
le 25 juillet 2014.
23 janvier, journée franco-allemande à Paris
l’ORFACE a été invité, par les deux
secrétaires généraux, à la soirée des
vœux de l'OFAJ à la Gaîté Lyrique.
Devant plus de 400 invités, Valérie
Fourneyron Ministre de le Jeunesse et
des sports, Béatrice Angrand et Markus
Ingenlath les deux secrétaires généraux
de l'OFAJ ont rappelé, lors de la
présentation de leurs vœux, le rôle
essentiel du socle franco-allemand
comme tribune libre et ouverte à toutes
les formes d'expression de la jeunesse contemporaine. Comme à son accoutumé le
président de l’ORFACE a pu rencontrer de nombreuses personnalités de la société
civile franco-allemande.
29 janvier, Base aérienne de Mont de Marsan
Le président a participé à une conférence touchant au projet de commémoration du
centenaire de la Grande guerre auquel il s’associe comme réserviste citoyen. Ce
rendez-vous a été l’occasion de démonstrations dynamiques des personnels de la
base et le président a pu monter dans le cockpit du célèbre avion de combat Rafale.

5 mai, Installation de M. Mario Monti à l’Académie des sciences morales et
politiques
Ancien Président du Conseil de la République
italienne, ancien commissaire européen, Mario
Monti a été élu au fauteuil VIII des membres
associés étrangers de l'Académie, fauteuil
notamment occupé précédemment par trois
illustres Italiens, Pasquale Villari, sénateur du
Royaume (élu en 1911), Antonio Salandra,
président du Conseil (élu en 1918) et Ugo Papi,
économiste, recteur de l'Université de Rome
(élu en 1958) au fauteuil laissé vacant par le
décès de Vaclav Havel. Son discours très
européen a mis en exergue l’impérieuse nécessité de renforcer la coopération francoallemande pour que l’Europe puisse évoluer positivement aussi bien au service des
sociétés civiles que d’un point économique. L’ancien Commissaire européen s’est livré
à un plaidoyer pour l’Europe, invitant tous les Européens à « une réflexion commune,
approfondie, sur les objectifs et les principes éthiques qui doivent sous-tendre le projet
européen » et exhortant la France « à redevenir la France, c’est-à-dire à jouer
pleinement son rôle de pont avec l’Allemagne ». Le président de l’ORFACE a eu le
privilège de pouvoir s’entretenir quelques instants et partager avec lui ses inquiétudes
quant à la pérennité de cette coopération.
28 juin, 50ème anniversaire du jumelage Siegburg-Nogent sur Marne
L’année 2014 marque le 50ème anniversaire du jumelage de
Nogent-sur-Marne avec Siegburg. Le samedi 28 juin à 11h,
une délégation siegburgeoise conduite par Franz Hunz,
bourgmestre de la ville jumelle ainsi que des élus des autres
villes jumelées à Nogent ont été accueillis pour une
cérémonie officielle sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. A
l’invitation du Maire le président de l’ORFACE a remis
respectivement au maire de Siegburg ; ainsi qu’à son
prédécesseur
la
médaille
d’honneur
du
ème
50
anniversaire
du
traité
de
l’Elysée. A l’issue
de la cérémonie des entretiens très
constructifs avec les membres de la
municipalité ont aboutis à une demande
d’expertise de l’ORFACE pour soutenir la
municipalité dans ses activités bi et
multilatérales.

Interview de l’ORFACE
Le magazine ParisBerlin a réalisé une interview
téléphonique du président de l’ORFACE et les lecteurs
intéressés peuvent découvrir les différentes analyses sur
ce sujet d’actualité touchant aux partenariats entre
Régions et Länder. « Les Länder allemands qui ont tissé
d’étroits liens avec des régions françaises s’interrogent
sur les conséquences de la réforme territoriale pour leur
coopération. Plus globalement, la coopération régionale
n’a guère progressé depuis une décennie. »

Rencontre avec le président du centre de coopération franco-germano-chinois
2014 est une année particulièrement
symbolique pour la coopération entre la
France et la Chine. En effet, le 50ème
anniversaire de la reconnaissance de la
Chine populaire par le Général de Gaulle
est une date importante dans les relations
entre ces deux pays. Désireux d’élargir
notre coopération avec ce grand pays et en
étroite collaboration avec le centre de
coopération franco-germano chinois, le
président de l’ORFACE a pu s’entretenir avec des représentants de la communauté
chinoise pour réfléchir à des actions communes mettant l’amitié entre nos trois
peuples à l’honneur et de développer des actions culturelles.
31 août, 50ème anniversaire de la libération de Chelles
Depuis quelques années le président de l’ORFACE apporte son expertise aux actions
franco-allemandes et dans le cadre du devoir de mémoire en faveur de la municipalité
de Chelles. C’est à la demande de la mairie qu’Alexandre Wattin a participé à
l’organisation de la mise en place d’une stèle en l’honneur d’un équipage de chars
américain qui sont morts à l’occasion de la libération de la ville.
27 et 28 septembre, 50ème anniversaire du jumelage Chelles-Lindau
Pour célébrer le jumelage qui unit les deux villes depuis 1964, deux jours de
commémorations ont eu lieu les 27 et 28 septembre. De nombreuses manifestations
ont ponctué les festivités auxquelles l’ORFACE a été associé des concerts dans les

rues, une cérémonie officielle, ou encore un dîner-spectacle cabaret ont couronné ces
journées festives.
11 au 19 octobre, inauguration d’une exposition sur la Grande guerre
Le président de l'ORFACE a inauguré avec Monsieur Daniel Lebeau, maire de
Buchères et conseiller communautaire délégué du Grand Troyes, l'exposition
sur la première guerre mondiale initiée dans le cadre de la saison mémorielle engagée
par M. le président de la République française pour la période de 1914 à 1918. Sur
300 m2, ont été reconstitué une tranchée avec abris de poilus, poste de tir d’artillerie et de
nombreux mannequins montrant la vie dans les tranchées. Des panneaux, des objets
retraçant la vie des soldats originaires du département de l’aube mais également des
soldats allemands ont été présentés. Deux conférences pour illustrer la vie des soldats de
la région: Dimanche 12 octobre: “La Grande Guerre de Jules Bailly, réserviste”, par
Madame Catherine Robinet, Présidente de la Société Académique de l’Aube Samedi 18
octobre: “Les soldats de Buchères pendant la Grande Guerre”, par Monsieur Gilbert
Muller, Historien. Depuis de très nombreuses années Alexandre WATTIN, s’engage dans
le devoir de mémoire partagée entre la France et l ’Allemagne. C’est tout naturellement
qu’il engage des actions favorisant une meilleure compréhension de nos histoires
partagées. C’est pourquoi il est coorganisateur de cette exposition dans le département de
l’Aube avec le Musée de l’histoire (Association ANEHM) et en partenariat avec la
commune de Buchères (Aube). La médaille de l’ORFACE à été remise à deux acteurs

engagés de la coopération franco-allemande, Monsieur Patrice Romary et Monsieur
Daniel Lebeau.
13 octobre, entretien avec le président de l'AMOPA
Le Président fut convié au siège de l'Association Nationale des médaillés de l'ordre
des Palmes académiques pour s'entretenir sur les possibilités des diverses formes de
collaboration susceptibles d'être initiés avec l'observatoire et d'autres associations et
institutions franco-allemandes. L’ORFACE a pu longuement échanger avec le
président Berthet car nombreuses sont les associations françaises qui ont un
partenariat avec des associations allemandes qui ne demandent qu'à se développer.
Les buts de l'ORFACE et de l'AMOPA sont partiellement identiques et concourent à la
promotion de la langue française en Allemagne et le soutien aux actions visant à
élargir le franco-allemande dans le domaine scolaire et universitaire. Plusieurs pistes
sont à l'étude et nous nous réjouissons de pouvoir contribuer une fois de plus à la
promotion du français langue étrangère.
25 octobre, remise de médaille
C’est à Neu-Isenburg, que le président de l’ORFACE s’est
rendu afin d’honorer un acteur de la coopération francoallemande dans le domaine de l’hôtellerie et de la gastronomie
française. En effet le directeur du Mercure, s’engage depuis
plusieurs années à promouvoir l’excellence française dans ce
domaine. Devant de nombreux invités et amis le président lui a
décerné la médaille d’honneur du 50ème anniversaire du traité
de l’Elysée

9 - 11 Novembre, visite à l’Université de Bochum
Un déplacement à l’université de Bochum a permis
au président de l’ORFACE de tenir une conférence
sur « les 1001 raisons d’apprendre l’allemand »
devant une délégation de jeunes étudiants en LEA
stagiaires. La méconnaissance profonde des
multiples possibilités professionnelles ont permis
au président de présenter les nombreuses
possibilités permettant d’enrichir son parcours
professionnel
et
universitaire
par
une
connaissance approfondie de l’allemand. L’intérêt suscité auprès des étudiants
confirme l’absolue nécessité de persévérer dans
la promotion de l’apprentissage de l’allemand en
France. Ce déplacement a également été
l’occasion de remettre la cravate de
commandeur
dans
l’ordre
des
Palmes
académiques à Monsieur Jürgen Niemeyer,
Kustos de la section Romane de l’université.
Particulièrement attaché à la promotion et
l’expansion de notre langue au sein du système
éducatif fédéral allemand il tient à ce que les
étudiants en langues étrangères appliquées
déposent une période prolongée d’études en
France afin d’acquérir une certaine maturité dans un cadre et un déroulement
favorisant les échanges. Il apporte également une attention toute particulière et
soutenue aux étudiants préparant l’obtention du Master de formation des enseignants
en direction des jeunes étudiants qui se destinent à l’enseignement du français langue
étrangère. Mais ce n’est qu’une partie des nombreuses actions qu’il a menée en
faveur de l’apprentissage du français en Allemagne qui lui ont valu cette très haute
distinction.
12 novembre, cérémonie d’hommage aux morts pour la France
Sur invitation de Monsieur Jean Yves LE DRIAN, ministre de la défense et de
Monsieur Kader Arif, ministre délégué en charge des anciens combattants l’ORFACE
a été invité à participé à la cérémonie d’hommages rendus au siège de l’état-major
boulevard Saint Germain.
Le vice-président
allemande

tient

une

chronique

franco-

Vous êtes engagés en faveur des relations francoallemandes ou intéressés par ces dernières. Je vous
invite à découvrir la Chronique « France-Allemagne », le
rendez-vous franco-allemand hebdomadaire de Radio
Jerico qui a lieu tous les lundis à 7h15. Différentes
facettes de la relation franco-allemande touchant tant au
niveau national qu’au niveau transfrontalier y sont
abordées. Comment écouter la Chronique « France-

Allemagne » ? Vous pouvez écouter cette Chronique « France-Allemagne » en direct
sur le site www.radiojerico.fr ou sur la bande FM, si vous habitez en Moselle et Sarre,
sur les fréquences suivantes Metz : 102 Mhz, Thionville 94 Mhz, Moselle Est 101,3
Mhz, Pays de Sarrebourg 91 Mhz, Le Saulnois 97,4 Mhz.
16 novembre, journée du deuil allemand à Solers.
A l’occasion de la journée du deuil national Allemand (Volkstrauertag) et sur invitation
du Colonel Michael Haller, chef de la délégation allemande à Fontainebleau,
l’ORFACE a participé à la cérémonie de commémoration aux victimes de la seconde
guerre mondiale au cimetière de Solers en Seine et Marne (représenté par Alexandre
Wattin et Romain Jacquet). 2228 soldats allemands, tués durant la seconde guerre
mondiale, y reposent aujourd’hui. Cette cérémonie était sous le haut patronage de son
Excellence, l’ambassadeur d’Allemagne.
21 novembre, visite à la chancellerie de la Sarre - Coopération avec les services
sociaux de la police sarroise.
Monsieur Philippe Etienne, Ambassadeur de
France en Allemagne, a invité M. Alexandre
Wattin président de l’ORFACE et membre du
CA de la FAFA à une réception à l’occasion
de la remise des insignes de commandeur
dans l’ordre des Palmes académiques au
Palais Röder à Sarrebruck à Madame le
Ministre-Président
Annegret
KrampKarrenbauer,
Plénipotentiaire
de
la
République fédérale d'Allemagne, chargée
des affaires culturelles dans le cadre du traité
sur la coopération franco-allemande par
Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. A cette occasion la ministre s’est
également déplacée pour le lancement officiel du réseau franco-allemand des écoles
maternelles bilingues - Elysée 2020. Alexandre Wattin a eu le plaisir de retrouver et
s’entretenir avec le président du Landtag de Sarre Monsieur Ley ainsi qu’avec
Béatrice Angrand, secrétaire général de l’OFAJ.
Inauguration de l'Exposition Mémoire d'objets-mémoire d'hommes, le vendredi
21 novembre
L’ORFACE a pu une fois de plus s’investir dans le devoir de
mémoire partagé en soutenant une nouvelle action
mémorielle à Troyes. En présence de Mr Marc Sebeyran,
représentant Mr François
Baroin, Sénateur-maire de
Troyes,
Mr
Sébastien
Touffu, Directeur de l'Onac
de l'Aube, Mr Alexandre Wattin, Président de
l'Orface, a profité de l’occasion de rappeler lors d’un
discours improvisé l’importance du lien qui doit lier

l’Allemagne à la France pour une Europe unie et fraternelle.
22 novembre, assemblée générale de l’AMOPA Paris 1er, 2ème et 3ème
arrondissement
A l'issue de l'assemblée générale de la section de
Paris-centre, de l'AMOPA (I-II-IIIèmes ardts),
Monsieur Alexandre WATTIN, Président de
l’ORFACE a été élu Vice-président: L'assemblée
générale s'est déroulée dans une ambiance très
conviviale et constructive, malgré l'absence
de nombreux Amopaliens. Divers projets francoallemands sont déjà à l'étude.
24 novembre, séance solennelle à l’Institut de France
Sous la présidence de M. Bernard Bourgeois, président de
l'Académie. Le président a été invité à suivre les discours
du président de l'Académie des sciences morales et
politiques" ; la lecture du palmarès des Prix et médailles
attribués par l'Académie en 2014 par Mme Chantal Delsol,
vice-président de l'Académie et le discours de M. Xavier
Darcos, secrétaire perpétuel de l'Académie : "Les sciences
morales et politiques de Péguy".
11 décembre, à l’Ambassade d’Allemagne.
Le président a eu le plaisir d’être invité à une « avant
soirée » placée sous le » signe de Noël. Autour de vin
chaud et de biscuits, mais aussi de bière et saucisses allemandes, il a eu l’occasion
de faire connaissance des nouveaux membres du service militaire de l’Ambassade
d’Allemagne ainsi que des membres des autres ambassades. Cette soirée fut
organisée par l’Association des sous-officiers internationaux à Paris.

_______________________________________________________________
Postface
_________________________________________________________________
Depuis plus d’une trentaine années je n’ai jamais cessé dans les innombrables actions que je
mène, et depuis 2001 avec l’ORFACE, de mettre en relief les acteurs de la société civile qui
ont bien voulu m’accorder leur confiance pour les représenter en vue de pérenniser la
coopération franco-allemande.
Les grands moments de réconciliation entre nos peuples étant passés, la connaissance et
l’estime réciproque s’étant accrues et banalisées, il en est découlé une perte d’intérêt
réciproque, et il faut bien retenir que le plus grand nombre de ceux qui ont porté l’idéal francoallemand au début sont aujourd’hui disparus ou très âgés.
Aujourd’hui la mode, souvent plus que la nécessité ou de profonds intérêts matériels ou
moraux, a éloigné un pourcentage important de familles de l’apprentissage de l’allemand pour
d’autres langues, et la liste est longue, du chinois à l’universel anglais.
Ceux qui s’adressent à l’ORFACE pour demander un soutien, une aide ou des conseils,
manifestent leur intérêt pour notre action associative et sa finalité prenant en compte le bilan
largement positif de l’action de l’ORFACE; mais, énorme est la charge en travail et
responsabilité dans la société actuelle qui ne fait que réclamer pour absorber.
Le bilan positif de l’ORFACE comporte les nombreuses amitiés franco-allemandes, les
échanges, les conférences proposés et les projets conduits à leur terme, les travaux et
propositions retenus par les autorités françaises et allemandes.
Si le temps des anciens est passé en bon nombre de domaines, il n’y a aucune raison pour
prôner le négativisme des philosophes qui est le refus de toute croyance et réalité.
Ne pas croire en l’Europe, seule possible avec nos deux pays unis sur cet objectif, c’est
marcher au suicide.
C’est pour cela que je continuerai inlassablement à prôner, à travers l’ORFACE et ses actions,
l’indispensable nécessité d’intensifier l’amitié entre nos sociétés civiles.

Alexandre Wattin

Alexandre Wattin, Président de l’ORFACE
Originaire du pays de Bade et parfaitement bilingue, Alexandre
Wattin partage depuis son plus jeune âge sa vie privée et
professionnelle entre l’Allemagne et la France. Il participe activement
au développement des relations franco-allemandes depuis plus de
trente ans ; que ce soit à titre associatif (1976-1995) ; dans un
cabinet interministériel (1999-2003) ; dans une représentation
consulaire (2003-2007) ; comme assistant bénévole d’un membre de
l’Assemblée des Français de l’étranger en Allemagne (2006-2008) et
(depuis 2011) comme vice-président de la section Française du
Wirtschaftrat Deutschland e.V
Mais c’est la présidence de l’Observatoire des Relations Francoallemandes pour la Construction Européenne, qu’il fonde en 2001, qui occupe la majeure
partie de ses activités bilatérales et européennes.
Depuis la création de l’ORFACE ses nombreuses initiatives en faveur de la relance du
dialogue et ses nombreux rapports et dossiers, traitant du Bench marking franco-allemand, lui
valent les félicitations de nombreuses personnalités de part et d’autre du Rhin.
Rédacteur, éditeur, écrivain, et conférencier, les multiples talents qu’il a démontrés tout au
long de sa vie l’ont fait atteindre des responsabilités importantes et initier des projets porteurs
dont les plus marquantes sont notamment :
•

comme Secrétaire général de la Fédération des associations franco allemandes où
il œuvrera en faveur du regroupement en France des associations et comités de
jumelage franco- allemands afin de constituer une structure élargie et organisée en
réseaux régionalisés.

•

Secrétaire général de Pierre Mesmer pour la mission « stèle de Gaulle Adenauer à
Berlin » où il a été en charge de toute l’organisation avec son homologue de la
Konrad Adenauer Stiftung. L’attention particulière apportée à l’organisation et l’écho
médiatique de cette initiative lui a valu à cette occasion, d’être personnellement cité et
remercié par le Président de la République Jacques Chirac et par Monsieur
Dominique de Villepin Ministre des Affaires étrangères à l’occasion des discours
prononcés à cette occasion.

•

Soucieux de contribuer à la connaissance de la peinture française il n’a de cesse de
mettre son talent pédagogique au service de la diffusion et la présentation de célèbres
artistes peintres de renom international tels Pierre Henry, Jean Pierre Alaux, et André
Hambourg en soutenant son ami Allemand Claus Zöllner. Ces vernissages sont
régulièrement placés sous le haut patronage de personnalités telles que Monsieur
Jacques Morizet Ambassadeur de France Président d’honneur du Haut Conseil
Culturel Franco-allemand, le Ministre président de la Sarre etc.

•

Il s’attache en permanence à faire connaître et participer au développement de la
francophonie auprès de ses interlocuteurs du monde germanophone et de l’Allemand
en France. Il est à l’origine de l’édition bilingue du « Flambeau », pièce de théâtre
écrite par le Charles de Gaulle à Trèves en 1927. L’ouvrage avait été présenté au
salon du livre de Leipzig et celui de Francfort où il avait été fort remarqué.

•

Convaincu de la nécessité de relancer l’apprentissage de la langue allemande et
française, il rédige: «Les 1001 raisons d’apprendre l’Allemand» où il expose de façon
détaillée et judicieuse les nombreuses possibilités qu’offrent les parcours universitaires

communs existants pour des jeunes possédant un bagage culturel trilingue francogermano-anglais.
•

Sensibilisé aux questions de défense son second ouvrage s’intitule « la coopération
franco-allemande en matière de défense et de sécurité ». S’ensuit un essai sur les
sommets bilatéraux s’intitulant „Rétrospectives franco-allemandes“. Pour 2013
deux ouvrages sont en instance d’édition : l’un traitant de la coopération entre les
régions et les Länder et un autre sur l’histoire des ordres du Mérite des Lânder.

•

Il s’investit depuis 2003 à la mise en place de salles historiques au sein du Musée Fort
Joseph à Mayence. Ce musée retrace, entre autre, la présence militaire française en
Rhénanie Palatinat de la Révolution Française à nos jours. Cette salle inaugurée le 13
septembre 2008 par de hautes personnalités de part et d’autre du Rhin, installé au
cœur de la ville de Mayence s’inscrit dans le cadre du devoir de mémoire partagé.

•

Alexandre Wattin est le Fondateur du premier prix franco-allemand au sein de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques, qu’il a pu mettre en place grâce au
soutien indéfectible de Jean Cluzel, secrétaire perpétuel d’alors. Ce prix est destiné à
récompenser l’auteur d’un ouvrage traitant de la coopération bilatérale qu’elle soit
scientifique, historique, politique. Ce Prix obtient rapidement une certaine notoriété
dans le monde académique par la qualité des lauréats. De nombreuses personnalités
en sont titulaires telles que La Fondation Schuman, l’Ambassadeur (er) Bitterlich, le
Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, ou encore l’ancien ministreprésident de Bavière Monsieur Edmund Stoïber.

Tout au long de sa remarquable carrière, le président de l’ORFACE a ainsi su montrer de
multiples talents au service de l’amitié franco-allemande. Aussi ce « Mémorial» n’illustre
qu’imparfaitement l’investissement de l’ORFACE en faveur du développement de la
coopération bilatérale mais démontre, s’il le fallait, que cette coopération est un chantier
quotidien et l’affaire de tous ceux qui sont convaincus que la construction de l’Europe ne peut
se faire sans une entente franco-allemande forte.

Le Président de l’ORFACE est titulaire de nombreuses distinctions dont :
-

La croix du Mérite de la République fédérale d’Allemagne
La « Stauffer Medaille » du ministre-président du Bade-Würtemberg

-

La médaille d’honneur du cinquantenaire du traité de l’Elysée

-

La médaille d’honneur de l’Office Franco-allemand pour la Jeunesse.
Le prix de « l’amitié franco-allemande » de l’ambassadeur d’Allemagne

-

La médaille de bronze d’HEC

-

La médaille du Mérite du Land de Rhénanie palatinat

-

La « Lettre d’honneur » du ministre-président de Hesse
La croix européenne de l’European Senate to promote Economy and Culture in
European Countries

-

Le titre de Conservateur honoraire du Musée de la Garnison de Mayence
Lauréat de l’Académie des sciences Morales et politiques de l’Institut de France - Prix
Dulac

-

La médaille d’honneur de la Fédération des Associations Franco-Allemandes

-

La médaille commémorative des Forces Françaises en Allemagne
Le titre de Senator h.c de l’Europasenat WBA e.V

-

Le Prix Allen pour 50ème anniversaire du traité de l’Elysée 2013

Il est membre de nombreuses assocations :
-

Membre d’honneur de l’association franco-allemande de Sciences Po Paris
Membre d’honneur de l’association franco-allemande de HEC

-

Membre d’honneur de l’association des anciens des Forces françaises en Allemagne
section vaucluse

-

Membre de la Fédération des réservistes de la Bundeswehr
Membre du Conseil d’Administration de la FAFA pour l’Europe.

