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Allocution prononde 
par Le Président de la Rbpublique 
21 l'occasion du dîner offert par M. Helmu t Kohl, 
Chancelier de la Rlpubtiquefedérale d'Allemagne, 
au pelais Schaumburg 

21 OCTOBRE 1982 

Francs - R F A  

A I'iswe de cette première journbe des 40e con~ultations 
francoallemandes, les premidres que nous menons avec 
vous, je veux d'abord vous dire combien je suis sensible A 
VOS propos, B votre accueil. au ton personnel que vous 
venez d'employer. 

Le programme que vous avez defini en prenant vos 
fonctions amorde une signification particulilre A l'étroite 
coopération entre nos deux pays, dans l'esprit du traité de 
I'Elysbe signC, vaus t'avez rappelé. par le chancelier 
Adenauer e t  le génkral De Gaulie. il y aura bientbt vingt 
ans, e t  dont nous nous préparons B célébrer dans trois mois 
I 'anniversaire. 
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Vous avez voulu souligner cette d o n n b  fondamentale 
de votre poli tique étrangére en venant Paris le 4 octobre, 
non seulement trois jours après votre dbsignation, mais le 
jour même de l'entrée en fonction de votre gouvernement. 

Ce geste nous a touché. Et  il a BtB apprécib non seule- 
ment par le Gouvernement et par moi-même, mais aussi 
par t'ensemble du peuple de France qui sait h quel point 
les relations franco-allemandes sont un élément essentiel 
de paix, d'équilibre, de prospérit& pour nos pars et I'Euro- 
pe et sans doute pour le monde. 

J'ai noté ces parotes que vous avez prononc4es A Paris 
- je VOUS cite - : nune amitib entre la Franw et I'Allema- 
gne est l'acquis le plus important pour les Allemands depuis 
la dernihre guerrer. Et  vous avez ajouté, je cite encore : 
tique l'ouverture wrs l'Europe ne peut se faire que si  les 
liens entre la France e t  l 'Al lemagne persistentr. 

La RBpublique fCderale allemande e t  la France sont des 
démocraties solides où l'alternance fait partie des régies 
du jeu. J'avais dit, l'an dernier, 3 votre prbdécesseur, que 
le changement de majorite en France ne remettait aucune- 
ment en cause, bien entendu, la qualité des tiens qui nous 
unissent. Vous m'avez donné. cette année les mêmes assu- 
rances, pour les mêmes raisons. 

Nos choix politiques existent, ils sont diftbrents. Mais 
que de points sur lesquels nos politiques se rencontrent ! 
U n  mrtain nombre de valeurs qui sont celles de notre 
civilisation, une connaissana historique qui nous a conduit 
h fonder notre amitié, et le sentiment que notre btroit 
accord peut commander notre avenir. 

S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais tout A fait négligé 
de faire cette remarque, tant il va de soi, dans mon esprit, 
que l'amitié franco-allemande par la noblesse de res objec- 
tifs et par l a  grandeur de ses missions dbasse e t  doit dépas- 
ser les inhitables fluctuations intbrieures qui marquent, 
je le disais. la vie d'une démocratie. Mais je  le dis, pour bien 
marquer ce qui me parait être la pierre angulaire d'une 
alliance que l'on croit si fragile qu'elle pourrait étre empor- 
tée par les dCtours du chemin tandis que pour nous comme 
pour VOUS, elle reprbsente une donnée permanente des in- 
ti?rèts de nos peuples. 

Mais toute entreprise implique un effort d'approfondis- 
sement, sans quoi la vie, te temps, les hommes, tout  peut la 
menacer. Aussi faut-11 que nous tracions des voies toujours 
nouvelles pour cet approfondissement. Nous l'avons fait 
dans les consultations du mois de fbvrier dernier. Nous 
l'avons fait avec votre prédkesseur et avec l'équipe qui 
l'entourait dans les conditions les plus cordiales et les plus 
fécondes. Nous le continuons avec vous. Et j'ai constaté B 
quel point les consultations engagées aujourd'hui ont reprd- 
sent4 déj8 plus qu'une simple prise de contacts entre deux 
d818gations, mais aussi la marque privilbgiee d'un progres 
&el. J'y noterai pour mémoire la rencontre des quatre 
ministres des Affaires étrangéres, des Relations extkrieures 
et de la Défense prévue par l e  trait6 que j'bvoquais, vieux 
de plus de dix-neuf ans, et qui cependant comportait une 
clause encore négligée. Sans doute. les conditions politiques 
nW8taientelles pas réunies, elles le sont. C'est u n  progrès, 
monsieur le Chancelier, qui marque votre entrCe en fonc- 
tion. 

Notre effort commun n'aura cependant de lens que dans 
la perspective plus large du devenir de l'Europe. En vous 
référant B l'œuvre historique de votre illustre Chancelier 
Konrad Adenauer, vous avez déclaré que votre gouverne- 
ment s'attacherait & promouvoir uns relance. un nouveau 
départ, pour la construction européenne. Une impulsion 
commune de l a  République fhderale d'Allemagne et  de la 
France est une condition nécessaire de la progression de la 
Communauté européenne, elle n'est pas toujours suffisante, 
mais swjez certain qu'a partir de 18, si nous le  voulons, 
l'Europe se batira. 

Les propos. les discours n'ôteront rien aux difficultbs. 
surtout économiques, qui nous attendent et qu'il faudra 
savoir surmonter en commun même quand nos intkrêts 
paraissent contradictoires. Je ne puise pas la confiance 
seulement dans la référence du passé. A la construction que 
nous allons chlbbrer, disais-je, l'an prochain, aux dispasi- 
tions qui sont les nbtres, je fais confianm aussi A mon ex- 
périence personnelle. Je vais mëme pouvoir vous rappeler 
que j'avais ét4 blessé prbs de Verdun en 1942 et que j'avais 
été prisonnier de guerre quelques jours plus tard, alors que 
j'ltais dans mon lit d'hôpital. Ce que vous ne savez pas, 
c'est que c'est la que j'ai appris a connaître les Allemands. 
E t  dans quelles conditions. Moi. prixinnier. eux, mes gar- 
diens. J'ai préservé de cette époque quelques amitiés très 
précieuses avec ces Allemands 18, dont certains ont survécu 
au temps, et sont restés mes amis. 

Voici bien des raisons de donner aux usages toute leur 
force. Ce que je ferai, monsieur le  Chancelier, en levant mon 
verre en votre honneur, A votre santb, en l'honneur et a la 
sant4 des ministres e t  hauts fonctionnaires de votre déléga- 
tion, A l a  santé du peuple allemand. 

Al locution du Président de la République 
B l'occasion du ddjeuner offert en l'honneur 
de M. Karl Carstens et de M. Helmut Kohl 
au château dlErnich 
(extraits) 

BONN, 22 OCTOBRE 1982 

F r i n c i  - R F A  

(...] J'ai personnel lernent beaucoup apprécié, monsieur 
le Chancelier, au cours de ces consultations qui ont suivi 
votre venue à Paris, le ton b l e d  que vous avez adopté. Vous 
avez par votre sirnplicite e t  votre naturel, touché bien au- 
deta des palais officiels, les sentiments du peuple français. 

Cette foisci nous avons pu nous saisir du fond des 
dossiers et observer. Aux relations de travail. se sont ajou- 
tées les relations personnelles qui prouvent que l a  continui- 
té  sans faille des relations franco-al lemandes repose désor- 
mais sur un ensemble, sur u n  tissu de circonstances qu'il 
sera bien difficile d'inverser. Si quelqu'un y songe jamais, 
il trouverait devant lu i  toute une histoire, bientbt l'histoire 
d'un demi-sidcle. une histoire elle-même issue, sans doute, 
de temps troubléç et difficiles, de combats et de guerres. 
Mais audela encore de ces événementr de naguére, nous 
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retrouvons un terreau fbcond e t  commun qui  est tout  sim- 
plement celui de notre civilisation. On l'oublie trop souvent 
et  c'est pourtant l'essentiel. Je ne veux pas en cette heure-ci 
évoquer dans le détail les questions traithes en d'autres 
lieux. J'insisterai seulement sur le  fait que nous avons p u  
aborder comme il fallait le faire l'ensemble des relations 
du monde, de I'Est et de l'Ouest. Nous en sommes partie 
prenante, et quelle partie prenante ! Quand la France et 
L'Allemagne parlent d'une même voix. impossible de ne pas 
les entendre. A u  s i n  de la CommunautB nous avons B 
debrouiller beaucoup de probldmes complexes ; mais notre 
démarche continue d'dtre assurée au plan de nos relations 
bilaterales avec cette innovation : nous avons p u  parler 
carrbment d'un certain nombre de problémes militaires ce 
qui d a  pas change La nature des données fondamentales 
issus de ces quarante derniéres annbes, mais qui  nous 0 fait 
accomplir un pas en avant dans la connaissance de nos pro- 
bldmes et  danr Is garantie de notre sécuritb. 

Dans quelques mois, novembre, dgcembre. janvier. trois 
mois. nous nous retrouverons pour cblébrer le 20e anniver- 
saire du traitd de I'Elysée. J'aurai l'honneur de recevoir 
monsieur le Chancelier, de revenir vous voir monsieur le 
Prbident. Ce sera une journée riche, qui déjh construira 
les xiuvenirs futurs pour les génbrations qui nous suivront 
et qui nous permettra de marquer une nouvelle étape. un 
point important, donc une amitié. une coopération e t  une 
alliance. qui servent de relais fondamental pour le dbvelop- 
pement de l a  Communauté en Europe e t  de l a  paix dans le 
monde. 

Vous nous avez beaucoup honorés, monsieur le P rk i -  
dent, en acceptant cette invitation. Vous y avez ajouté 
comme toujours u n  é1Bment de sympathie personnelle 
pour mon pays que vous connaissez bien, pour notre langue 
que vous pratiquez. Votre façon d'étre dans votre pays, 
donne une tonalité particuliére qui nous permet de sortir 
un  peu des filets du protocole. 

Je crois qu'au-del8 de notre présence traditionnelle 
autour de cette tabde, il y a la volonté commune de franchir 
une nouvelle Btape qui ne serait pas réalisable sans que nous 
5oyom capables de découvrir des raisons nouvelles de fon- 
der une amitié durable. 

Monsieur le Président, monsieur le Chancelier, e t  vous 
messieurs. merci encore, je Iéve mon verre B votre santC. 

A votre santb, monsieur le Prbsidant. Je n'oublie pas 
Mme Carstens. Vous voudrez bien lu i  transmettre, ainsi 
qu'A votre famille, les vœux que je forme pour vous. dans 
votre vie privbe, dans votre vie publique, dans vos respon- 
sabilites prkentes ; quant aux vœux que je forme pour vous 
monsieur le Chancelier, je crois qu'il est plus simple de dire 
que je les adresse au peupla allemand que vous représentez 
tous ici. 

Odclaration du Président de la Rdpublique 
a l'issue des consultations franco-allemandes 
des 21 et  22 octobre 1982 B Bonn 

BONN, 21 et 22 OCTOBRE 1982 

France R F A  

Je reprendrai sous forme de cinq énumérations ce qui 
vient d'%tre dit.  

Nous avons debattu des relations entre l'Europe et  les 
Etats-Unis d'Amérique, et donc de l'Alliance. Nous avons 
debattu des relations entre I'Est et l'Ouest, particuliérement 
au rward des relations de l'Allemagne fédbrale et de la 
France avec l'Union sovibtique. NOUS avons évoqué, B cet 
égard, la situation dramatique où se trouve le peuple polo- 
nais. Je souscris assurbment B Ca qui a été d i t  B l'instant & 
ce sujet. 

Nous avons examine les problémes principaux qui se 
posent B la Communauté économique europbenne, soit que 
ces questions nous soient posbes par les autres ou par nous- 
mdrnes. 

Nous avons enfin approfondi le dossier bilatéral. d'abord 
sur l e  plan militaire et sur le plan de ta sécurit6. M. le Chan- 
celier fédéral vient de faire le point 18-dessus. Nous avons 
tout simplement mis en œuvre une disposition e n  attente 
depuis la signature du traite de I'ElysBe en 1963. Cette 
disposition prévoit, je cite : ale rapprochement des dmt r i -  
ne$ en matière de dbfense. en vue d'aboutir A des concep- 
tions communesrt. 

En application de ces accords et pour la première fois, 
comme vous le savez. les quatre ministres des Affairer 
étrangères ou des Relations extérieures e t  de la Défense 
se sont rencontrbs. 

La décision de créer une commission permanente divisée 
en plusieurs groupes de travail a Bté prise. Cela n'implique 
aucune modification de fond sur le plan de la stratégie. I I  
n'a pas et& question d'une association de la République 
fkderale allemande h la stratdgie nuclkaire de l a  France. Pas 
davantage d'un transfert de technologie nucléaire A I'Alle- 
magne. II n'a pas davantage été question d'obtenir. n i  
même de demander, n i  même de songer un conmurs fi- 
nancier de l'Allemagne, pour le dbveloppernent de la force 
nucléaire française. 

Je dis cela pour informer compldtement, celles e t  ceux 
des journalistes - qui ne sont naturellement pas présents 
ici - et qui ont, danr la matinée d'aujourd'hui, écrit B ce 
sujet. 

Pas davantage il n'a été question des problémes finan- 
ciers du stationnement des forces françaises e n  République 
fédérale allemande. Pas davantage non plus de la reduction 
des effectifs des forces françaises en Allemagne. 

Mais essentiellement de la modernisation des forces 
françaises B caracthre tactique. dont certains bléments peu- 
vent dépendre de la premibre arm4e française (sans que cela 
sait une régle) , nous avons surtout considéré que tes problh- 
mes de sbcurité propres a l'Allemagne e t  qui dependent de 
la France, doivent etre examinés préalablement par I'Alle- 
magne et la France. 

Ces choses &tant claires, on  notera que cette mise en 
application d'un élbment du  traité de l'€lys&. 19 ans e t  
plus aprés, constitue l'un des progrés les plus sensibles 
réalisk par ce sommet. II a 19.4 traité, bien entendu, des 
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relations bilaterales sur le plan Bconomique, avec les impli- 
cations de toutes sortes que cela suppose particulièrement 
sur le  plan industriel, sans oublier l'agriculture. 

Nous fgterons d'une façon qui sera précisée plus tard, le 
20e anniversaire du traité de I'Elysée. M. le Chancelier fédé- 
ral a bien voulu me communiquer l'invitation du président 
de I'Assemblbe qui me fournit l'occasion de m'adresser au 
peuple allemand par le  canal de ses élus. 

Bien entendu, le Chancelier fédéral d'Allemagne sera 
invité dans des conditions qui seront déterminées, mais 
d'une maniire égale ei h Paris. 

Enfin, i'observerai pour terminer que je me suis rbjoui 
de la qualité de l'accueil qui m'a été réservb, ainsi qu'à l a  
dkldqation française. Nous avions eu l'occasion d'en parler 
avec M. le  Chancelier fbdéral, qui avait f a i t  le geste auquel 
nous avions été sensibles, de venir nous voir 3 Paris 3 peine 
son gouvernement constitué. Nous avons continue sur cette 
lancée, qui est celle que l'histoire a dbjh tracke d'une amitié, 
d'une alliance franco-allemande plus rkelle et plus forte que 
jamais. 


