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Les rapports 
franco-allemands : 
l'entente entre les 
chefs d'Etat 

Le Rhtn, symbole 
de cette entente 

Allocutlon prononcee par M. Brandt, 
chancelier de la République fédérale d'Allemagne 
à bord de la « Lorelei » 

Monsieur la PrBsTdent, 

Permettez-mol d'abord de vous dire. monsieur le PrAsldenf. comblen ]a sufi  heureux de vous 
accueillir ici, alnsl que les personnalit8s qui vous accompagnent. 

Lorçque j'af suqqbre de- transposer de Bonn sur le Rhin te cadre ,de nos enlretlons r4guliers. 
j'lgnorais que f a  date d'aulourd'hul joue un rOle s ~ c l a l  dans votre vie. Le caracte78 de r6unIon 
de travail de notre teneonire. auquel vous aver tenu, monsleur le Prbsldent, ne sera pas affecte 
par le . qenlus loci - El ri vnus dbsirer voua ,d&rober A tous les honneurs de voire annlversaïrw, 
lafssez-moi cependant, au nom de nous tnus et de ceux dont nous sommes les porta-perole. voug 
présenter nos f&!lcltrillons Je vous souhaite de nombreuses nouvelles années pleines de 9ucc4s 
pour le bien de votre peurile si  de l'Europe. et aussl rlches en satisfactions sur le plan personnel. 

Un obsetvateur dlsali en 1986 . quoi que vous ayez dB]A nccornpll. vous Mes de ceux au1 on1 
encore plus d'avenir que de passe Aulourd'hul. ce mot n'a rlen perdu de sa valeur. Voua awe2 
poursuivi rbsolumsnt l'œuvre du ghndrel de Gaulle et faconne en meme temps la p ~ l i t l q u e  da votre 
pays d'uns rnaniéis qui ne sauralt pr8ter dqulvoque Voire lnlluence a marque nettement !O 
developpement europben - le songe ICI au chemln que nous avons parcouru en commun depurs 
la Conference de Le Haye J'ai toi i loun irouv8 en vous un Inlerlocuteur & I'saprlt ouvert. lucide 
ot cornpréhenslf. hple h lugcr uvec une independance d'esprlt qu'll est rare da rencontrer chnr 
un homme d'E1at. J'lprouve le besoin de vous en remercier cordlalement aujourd'hul. 

~ e i  tripports entre nous et entre nos gouvernsmspts sont devenus depuls 1889 a ~ r ù $  que chacun 
de nous eot assumé la res~onsabilitb politlque dans son pays. dans la dlverslté voulu8 Dai IR 
con~111utlrln. un acguls. A vrai dlre. nos raoprirts consiltuent une ententa 4lementalre C'eal d voua 
qu'gr revlgnt, monsleur le Prbsldent. le mérite esseniirrl. II votre façon sensée de volr les choses, 
B laquelle se joint une connaissance senslble des choses humaines. A votre prob!lb Inlellectuelle, 
B votre lugement h !a fois cfrconspect et ponddrb. Al-ia ~ a i ~ o n  de dire qu'aujourd'hui, chacun da 
nous peut compter sur l'autre. que chacun de nous sall - rnerns sens que nous nous Bcrlvlona 
tous Tes deux jours - que l'autre ne perdra pas de vue. dmns ses dbclsions. les lnt4rBts mutuela ? 

Mlrne sl des dlverqences d'opinion surgissent ou - sous ln contreInte d'une situation donde  - 
d e i  conflits daintdr&ts se manifestent. VOII- serez d'avls comme mai. qua de telles dlff6rences 
ddbouchmnt toujours de nouveau dans le large courant de l'entente franco-allemande pour lequel 
le ne seurals irnaqlner de meilleure image que celle du Oeuve qul nous norte aujourd'hul. Culttver 
ceni entente entre nous. la ddvelopper partout o t  c'est encore possible. vollh qul contlnue h 
dhtarrnrrier Ta polltlque de mon gouvernement. et le sels que vous pariagoz cette convlcllon den9 
l a  vole vers une unlffcation touiours plus Btroite, I'Eu~ope aura Iotilours besoln du noyau que 
constitue cette entente franco-allemande. 

C'est dans cette convictfon que je vous prie de lever votre verre B la 9ant8 du prbaldant de 
la Rdpubllque française et au bonheur que liil apportera. tel est notre vœu. I-inn6e qu'll commence 
aujourd'hul. 

Réponse du Président Pompidou 

Monsieur le Chancelier, 

La cdtur9 Pour le débu t  de nos entretiens, vous avez chois1 le  cadre incomparable du Reuve 
fianene, noyau de sur les rives duquel sl longtemps s 'af f rontbrent  nos ambltfons jusqu'au Iour où nous 
l'entente en avons falt, h l ' lnl t iat lve de deux grands hommes d9Etat et avec le consen tement  de 

franc*alemande et nos peupfes~ le symbole de notre réconc l i i a t i on  Bn meme temps qu'une artbre vitale 

de I'~li'icatlon de la Communaute européenne. Comment ignore r  que !a c u l t u r e  rhénane nourrie d'un 
romantisme médiévai que t e m p é r e  l'heureuse sagesse des p a y s  où pousse la vigne, a 

europknne de tout t e m p s  In f lue  sur la c u l t u r e  f rançaise d o n t  elle a subi réc ip roquement  l 'empreinte ? 
Si  je vou la i s  paraphraser une phrase c o n n u e  de Giraudoux. le dirais que tou tes  deux 
ont tendu,  en Allemagne comme en France, B I'alllance de la podsie et de la raison. 



LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE 

La raison, en effet, c'est aujourd'hui d'avoir mis fin A nos querelles, d'avolr admis 
non pas seulement en parole mais en profondeur qu'un conflit entre les vieilles nallons 
europbennes, e l  d'abord entre la France et l'Allemagne, Btait désormais impensable 
Certes, II nous reste encore du chemin A parc~ur i r  If ne suffit pas de ne pas se battre. 
Encore faut-il parvenir une harmonisation de nos politiques dans tous les domaines, 
favoriser la connalssance réciproque de no6 deux peuples et pas seulement par le 
tourisme, concevolr nos dbveloppements Bconomiques comme complémentaires et non 
comme la forme nouvelle de nos rivalités passées, en un mot donner toute sa substance 
au trait& exemplaire qui nous unit. Mais n'est-ce pas le bu1 Bt !a justification de rbunions 
comme cellecl 7 

La pohsie a eu aussi sa part. C'est elle qui a donné naissance au mythe européen 
des années de I'aprbs-guerre. mythe parfois un peu trop romantique pour le  goflt français. 
mais, qui au R I  des années ~ ' b s t  soumls aux rbg I8~  pius étroites et mieux définies d'un 
classicisme OU devraient se retrouver sans peine le pays de Jean-Sébastien Bach et celui 
de Racine. Ainsi reconstituons-nous peu a peu cette rbpublique europbenne que para- 
doxalement aval! r@vé Ie XVI I f9 ibc le  monarchique, jusqu'h ce que Napoléon la 
détruisit en cherchant A l'organiser a son profit. Cette Europe, pbUr l'heure essentielle- 
ment économfque, connatt dans ce domaine une prospérité sans précédent qui manifeste 
la )usfesse de notre choix tondamental. 

La ~0ndruchn Mais, comme disait le philosophe latin SénBque 0 l a  prospérité est un état qui ne 

de l'Europe avec connait pas le repos M. En ce moment rnerne nous en avons la preuve. C'est ce qui donne 

l'Angleterre son importance B notre rencontre, qui devrait conjuguer nos efforts pour la construction 
de cette a communauté de stabilitd et de croissance dont nous avons défini les objectifs 

La Haye. Efforts d'autant plus nécessaires que l'heureuse évolution de la nAgociatlon 
avec la Grande-Bretagne donnera Ta Communauté des dimensions et donc des possl- 
bllltés nouvelles mais en modifiera les bases. Etle risquerait d'en altérer la nature, si 
nous n'avions pas la conviction que l'Angleterre a elle aussi accompll un acte historique 
dbcisif en se tournant sans esprit de retour vers le continent et si les Slx, et par 
conséquent l a  France et !'Allemagne, n'étalent pas décldé h faire triompher l'esprit 
cornmunautalre sur toutes les tendances centrifuges. 

C'est eu succes de cene entreprise, grandiose et dlfflclle. que [e vous propose, 
Monsleur le Chancelier, Messieurs, de lever nos verres. 

Allocutlon prononcée par M. Helnomann, 
président de R.F.A. 
au diner offert en l'honneur du Président Pompidou 

5 juillet 1971 

Mesdames et Messieurs. 

L'amf Id C'eat une grande jole pour moi de vous souhaiter cordiaismant la bienvenue, monsieur le 
P&sldent, h vous-m4me ainsi qu'h nos hbtes frnoFaIs. Je Sul9 trés heureux que cette solrbe me 

fr~nw-allemands, rournfgge I'occaslon d i  rencontrer des personnaiiibs de no: deux pays qui font vivre ~i trait6 franco- 
aHemand. Nous évoquons, en cette heure. la memoire du gdn6raI de Gaulle et de Konrad Menauer 

basér & I'unIfication ,ut, dans leur dbclarafion communs du rZ ianvier 1M3, ont désign4 l'Europe unie comme 1s bu! 

européenne qu'envisageaient nos deux peuples et considéraient la coouération franco-allemande comme une 
condlllon indispensable pour y parvenir. 

Vous-merne. monsieur le Prdsldent. avez dit en 1969, parlhrht be3 rapports entre votre pays el 
le noire. qu'ils n'diafant pus privll8gl~S m8:s exemplaires De la marne laSon. noua ne consldbrons 
pas I'amltld franco-allemande comme une ioiiification dont nous nous entourons pour nous isoler 
des autres. Elle es1 !n premiere pierre de I'Bdifice que nous voulons baiir afin que les peuples 
d'Europe pussent y vivre ensemble, œuvrant pour leur avenlr et celui de ce continent. 










