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LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE 

Toast prononce par M. Chaban-Delmas, Premier Ministre 
au déjeuner offert en l'honneur de M. Brandt, 
chancelier d'Allemagne féderale 

25 janvier 1971 

L'hommage C'est pour moi une profonde salisfaction de vous accueillir une nouvelle fois Paris 
du Chancelier pour la visite. dèsormais traditionnelle. que le Chancelier de la République Iêderala 
Brandt effeciue dans notre pays au début de chaque année, conformément aux décislons 

au ~~~é~~~ de G~~~~~ hiç?or~ques prises en 1963 par les illuslres signataires du Traité de I'Elysbe. Et puisque je 
me trouve évoquer le souvenir de ces deux grands hommes d'Etat, permettez-moi de vous 
dire combien le  geste que vous avez accompii ce matin sur [a tombe du GénBrat de 
Gaulle est profondément ressenti par le Gouvernement et par la peuple français. Alors 
que l'émotion soulevée par la disparition du GénBral de Gau!le est encore vive au cœur 
et l'esprit de tous les Français, votre présence aujourd'hui A Colombey-18s-deux-Eglhes 
atteste, de manière particulierement émouvante, la réaiité de celte réconcialiation et de 
celte entente enre nos deux pays, r6conciliation et entente auxquelles le premier 
Président de la V" République avait consacre ses efforts et voue ses espoirs. Ai-je 
besoin d'ajouter que mon Gouvernement entend poursuivre et élargir sans désemparer la 
coopération qui s'est instaurée entre la France et la République fédérale dans de vas te  
domaines 7 Ce que nous avons accompli ensemble au cours de l'année qui vient de 
s'écouler témoigne, je crois, de notre détermination communa. 

Depuis votre dernière visite vous avez, Morrsieur le Chancelier, engagé votre pays 
dans une politique courageuçe à l'égard des pays de l'Europe de !'Est, politique h laquelle 
le Gouvernement français apporte, je l e  répète aujourd'hui, un appui sans réserve. Nous 
sommes convaincm que la normalisation des relalionç entre les pays des deux parties de 
notre continenl est l a  seule voie qui conduise la securité et à la paix, c'est-a-dire aa 
bien-être de ses peuples et au développement harmonieux de leurs rapports. C'est la vole 
que la France, pour sa part ,a choisie. Nous saluons les progrés que la Republique 
iedhrale a faits de son côte au cours de ces derniers mois dans cette meme direction, 
notamment en signant A Moscou et Varsovie des Traités qui sont I'illlrçtratlon de la 
volonte lucide de votre Gouvernement d'ouvrir de nouvelles perspectives B votre peuple 
et A l'Europe. 

Le rapprochement 
de la R.F.A. 
avec l'Est 

Mais en meme temps, I'annbe écoulée a montre nolra déterrnlnation commune A 
poursuivre la construction de la Communauté B laquelle nos deux pays et quatre de 
leurç voisins ont consacré depuis bientbt quinze ans bien des efforts. Nous avons ainsi 
en 1970 engagé !es négociations qui doivent permettre l'accession de nouveaux mem- 
bres B notre Communauté et, conformément aux décisions de La Haye, nous avons mis 
en train des comultatlons politiques qui rapprocheront encore les six Gouvernements 
qui y participent. Sans doute avons-nous encore devant nous bien des difficultés A sur- 
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LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE 

Les entretiens 
franco- 
allemands 

Los traites 
avec l'U.R.S.S. 
et la Pdogne 

Le debat 
sur 1'unJon 
économique 
et mwiïaétalre 

Allocution prononcée par M. Pompidou au diner 
offert I'Elysée en l'honneur du chancelier Brandt (1) 

25 janvier 1971 

Monsieur le Chanceller. 
Madame, 
Mesdama et Messieurs, 

En vous accueillsnt ce soir, je pense aux deux granch hommes &€kat auxquels nos 
peuples doivent le caractére éclatant et durable de leur rapprochemen:. Depuls sept ans, 
chaque annbe, l e  Chancelier de la République FCdbrala d'Allemagne se rend 21 Paris, le 
Prbsiderit de la RBpublique trançaise a Bonn. A chacune de ces rencontres, nous prenons 
d~vantage corncience de I'utilitb de ces entretiens réguliers. Mais II y a plus. Peu B peu, 
ils me paraissent, e l  je pense, Monsieur le Chancelier que vous serez de mon avis, 
indispensables. Au travers des ditficultés q u e  s&cite constamment I'Bvolution de la 
politique iriternatlonale le sommet francc-allemand fournit l'occasion de nous expliquer 
franchement et de noJç comprendre. Enfin, Monsieur is Chficelier, aux Ilens que crdent 
les accords officiek s'ajoutent ceux nés des contacts pewonnels et, cet Bsard, les 
rapports entre vous et moi sont d'un grand prix. 

Nous en avons eu une preuve nouvelle aujourd'hui au cours de nos premieis 
entretiens. Demain, aprés une autre conversaiion, nous aurons comme d'habituda, avec 
le Premier Ministre. que vous avez rencontrb aujourd'hui, ot avec las Miriistres de 
nos deux Gouvernements, une seance pienière. Je souhaite qu'elle nous donne, comme 
celle que nous avons eue en juillet a Bonn, la mCme impression de densith et de 
compr6henslon. 

Quant aux grands problhmes internationaux, j'en vois deux qui nom inthessent 
directement : la construction de l'Europe occidentale et les reppork avec ie reste 
du continent europben. 

II y a, je crois, un eriseignement a tirer, Monsieur le Chancelier, de la politique 
que vous avez menés en 1970. En signant des traites avec l'union Sov 6tique et avec la 
Pologne, vous avez choisi le  réalisme. U O U ~  avBz pense que c'était B la fois I'intérkt de la 
République féddrale. celui de l'Europe et celui de la paix. Vous avez, en choisissant 
cette poliiique, suivi une voie parallete A celle que s'eflorce de suivre le Gouvernement 
français. t'appartenance au monde occidental, a ,'Alliance Atlantique, a une comrnu- 
nauté qui englobera peut-wtre prochainement d'autres pays, ne se confond ni avec la 
po1:tique des blocs, ni avec la construction d'un nouveau bloc. 11 s'agit ds travailler avec 
plus de cuhé:ence ~t de possibilités, par conséquent d'bquilibre, une meilleure s8curit8 
européenne. Que ce soit !A une intention concrbte, la volontb commune que nous avons 
de développer notre coopération avec les pays de l'Est ouropéen en est le meilleur 
témoignage et répond A une cerlaine id& de I'Euroje. 

C'sst sur cette idée de l'Europe qu'es: engage en ce moment Bruxelles, propos 
de l'union économique et monétaire, un grand débat. Je ma demande si ce débat n'est 
pas un faux débat, si les probtémes  soulevé^ ne sont pas de taux problèmes. Nous 
sommes, vous ot nous, d'accord pour réaliser progres51vement l'unité européenne, con- 
lorinément aux décisions prises A la Conférence qui s'est tenue, à mon Initietive, A 
La Haye. Novç sommes de plus en pl lb sensibles a la spbcificiib des probhbmes euro- 
péens, A la solidarité qui nous unit, et aux possibilités qu'offre un grand ensemble. Mals 
je ~ouheite qu'Ici, coiii,me c'est le c= pour votre propre politique, l'approche soit réa- 
liste. Nous connaissons l'histoire dc l'Europe. Ce qui constitue l'Allemagne et la France 
ne s'efface pzs par des mots, encore moins par des cr6ations technocratiqlres. Pour que 
la construction auropeeme soit solide, il ne laut pas en ébranler les bases. Les artisans 
de cette cunsiiucllon ssront les gouvernements, partir des r6alites nalionales. La con- 
Iéddration européenne qui devrait sortir de no3 efforts communs est sans précedent 

- 

(1) Cmtle a11ocu11on B 4tB plononcle an allemand par le Prbsldsnt de la République. 
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dans l'histoire et ne peut Btre définle abstraitement h I'avance. C'esl une tache quo- 
tidienne. A laquelle nous devons nous consacrer sans relhche, sans parti pris et sans 
ill.&iom. 

Monsleur le Chanmlier, une fois encore, je voudrais vous dire t'estime que m'ins- 
pirent vos eltons pour dominer les conséquences de la dernibre guerte et contrlbuer B 
l'établissement d'une vbritable skcurité européenne. La France voua appuie sans rbaerve 
dans cette action. Elle souhaite que notre étroite et exempleire coopbration permette 
à la Communauté de progresser patiemment mals rbellement dans la double voie, que 
nous avons définie a La Haye, de l'élargissement et de I'approfondimernenf. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de lever votre verre h la sant4 du 
Chancelier fbdéral, en l'honneur de Madame Brandt, au bonheur du peuple allemand, A 
I'amitib franco-allemande au service de l'Europe et de la paix. 

Réponse du chancelier Brandt (11 

26 janvier 1971 

Monsieur le Prbsldent, 
Madame. 
Mesdames et Mesrileurs, 

Je vous remercie de tout cœur de I'amabilit6 avec laquelle ma remme et moi. i l n i l  que les 
membres de ma d818gation, sont reçus ce soir dans ce cadre sompiueux. J i  voui  i u le  p u t l c u l l l  
rernsnt gre è vous-mema, M. 1 %  PrBsident. et B Madame Pompidou d'avoir invrt4 ma lemme 1 m'a* 
compagner Parls. 

Oepuli les longues années d'une amifi8 qui a fait ses preuvea, la rballt4 dea rapporta exemplal- 
rea entre la  France et l'Allemagne est deja devenue une choae toule naturelle. M i l 8  Ia i r  d'une 
soirde eussi brillenie que celle-ci, Cette rdalit4 nous apparalt plua clalrmmint encore COmm4 u n i  
constante vivlflante da I'dvolutlon dans la polltlque europdenne et mondiale. 

En vanant B Paris, je me suis arretd ce msttn - non loin des champ& de batallle da tuneatea 
gusrres - sur la tombe de l'homme qul, pius que tout autre homme d'Elat, av i l t  consclinca dai 
d ~ u l ~ u r 8 U S e l  expdriences de notre histoire commune et qui, sans d o u i ~  pour ceae ralson m&m, a 
6U marquer par sa contribution l'évolution des rapports entre nos peuples en une amlit&. L'œuvrb da 
rbcon~1I i~t lon et de coopBration exemplaire que Chartes de Gaulle et Konrad Adensusr ont amIl& 
Ic i  mbme, il y a huit rina, en signant le Tratté, est B mes yeux un lega dont In pournultm I i l t  pirt l i  
des thches primordiales da tout Gouvernement allemand. 

Notre coop&ratlon doit 4tre plac8e. nous I'esttmons da pan ei  d'autre. au servlce de I'unlon 
europhenne. Comme vous. M. ie PrBsldent, je vois une corrélution entre I'achhvement de le Cornmu- 
naut6 en Europe occidentale et I'diablissement graduel de meilleurs rapporte avec toute8 Iea partlea 
de notre continent Car, nous n'entendons aucunement Briger l'Europe occldentale en cltadelle 
ierm4e. 

Nous y voyons. au contratre. un dlbrnent essentlel pour la m i w  sur plod de ce rbglernint de 
paix englobant l'Europe tout8 enti l re qu'Il i ' sg l t  de prdparer et d i  développer syslbmatlquiment. 

A plus forte ralson faut-il donc arnbtiorer continuellement cet BIBment de conntructlon. Moire ac- 
tlon s'oriente d'aprhs les décisions de la ConIbrence au sommet de La Haye, h I'adoptlon dt isqui t lw 
vous avez si puissamment contribu6. M. Is Pr4sldent. Au cour* des douze dernlem mois, nous avons 
pu accomplir des progres notables. Dans l'étape que nous avons malntenant devant noua, noua 
meflrons à profit, j 'en suls tout aussi convaincu qus voua, M. le Prdsldent, le concours f r ~ n ~ ~ a l l e m i n d  
dana I ' inthrl t  de la Communautb el de ce  qu i .  nous est commun comme noua t'avons d6jA talt 4 
rnalntes reprises, dana le pas$&. 

Je pense aussi blen I'objectlf d i  I'unlon Bconomlque ai mnfidtalt%, poôd B ta Ha*. q u ' l  I'BImr- 
gissement de la Cornmunaut6 et aux tormes de consultations polltlqutis plu$ étroites qui prennent un 
nouvel essor. Quant B nous qui avons lous deux contribu4 I poker ces objeciifa, nous ne reculerons 
certes devant aucun effort pour las r8aliser. 

Forts des progres accomplis dans I'unificstlon de l'Europe occideniale. nous pouvoni. mana 
Illusions mais avec t&nacit&, aller de l'avant dans notre politique de d4tente enverri l'Europe de 4'Eat. 
La p ~ l i t l q u e  de mon Gouvernement falt partle de nos efforts communs pour giirantlr et organlair I i  
paix. 

CB. moly qui se sont 8coul6s depuis notre derniBr8 r~nc0ntrB B Bonn ont w slgner lem Tra l tb  
par Isiquels la République FédBrale d'Allemagne estlme sauvegarder sea lnt&r@ls el apporter de& 
contrlbutlons conatructlvea A la dbtente et h l a  coop4ratlon. Je voudrata. M. le Prbsldsnt. voui remar- 
cler d'bvolr appuyd Bnerglquement et de maniare active, B toutes ses phaima, cene polltlqus. i 
laquelle d'ailleurs. la France a donnb, A certalmi Bgards son ortentatlon. 

(1) Celis sllocullan a et4 p rononch  en français par le Chancelier. 
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JO rends Bgalemeni hommage A la façon dont la France, dans le cadre de ses responsabllites et 
da ses dmita ap4claurr. s'efforce pour une pan essentielle da faire en sotie qua l'on pervlenne h des 
r8glsmentations satisfaisantes pour Berlln. 

Je vous prie. Mesdames et Messieurs. de lever votre verre à la sant6 du Prdsident de la RBpu- 
blique française et de son Bpouss, au bonheur du peuple françals et I I 'avinlr da I'amttl8 lranco- 
sllemende. 91 ddcislve pour le developpement de l'Europe. 

Allocution prononcée par le chancelier Brandt 
au déjeuner A l'ambassade d'Allemagne 

26 janvier 1971 

Monsieur le Premier Ministre, 
Mesdames el Messleurs. 

C'est une vreie joie pour moi que vous ayez accepte d'être aujourd'hui mas hdtea B l'nbtel 
de Beauharneis. Nous vous souhaitons cordialemen! la bionvenue, ma lemms et niol - en notre 
nom comme au nom de l'Ambassadeur et de Madame Ruete. 

Les entreliins que nous avoiis pu mener hier el aujourd'hui avec le PrBsidant de la RBpuBllque 
et avec vous-marnes Ont 818 utiles ei prhcieux. I ls on! prouva. une fois de plus, I'dtraiie solidarit8 qul 
exislw aujourd'hui entre nos deux pays. 

La cornm~moratlon dss evknements don! le cenliérne anniversaire a eu lieu l'an dernler nous falt 
enregistrer svec un senliment de pafliculiére gratitude les changements qui se sont produits au 
cours des 20 dernibrss annees dans les rappom franco-allsmands. 

Pourtant. meme au cours des conllils armés de celte dpoque, ii y a toujours eu des hommes qui 
etaient en mesule de considhrer sans preluges, ou meme avec sympathie, les évbnsments et les hom- 
mes - jusque dans le camp ennemi Pour le  prouver. je voudrals vous citer l'amusante description 
donnée par I'bcrivain prussien Theodors Fontane, correspondant de guerre en 1970, de son sejour dans 
une priaon irançaise : . Je ne puls imaginer. il laut bien I'aiouwr, aucune nation qui. quels que soient ceux de Beri 
reprbsentnnls qbe l'on choislsss au hasard. soit B meme de Ialre naTtre un jugement plus favorable que 
la nation irançaise. D'une manikre géndrale, on pourra dire que, selon les r4glons dans leaquellea 
on vli, sur dix, ou sept, ou cinq Indivldus. il y en a touiours un d'insupportable : [cl  j'ai vlcu avec 
70 ou 80 Français qui. tant que 1'4tsis 14. ont change deux ou trois fois, et je n'ai 6prouvB le molndrs 
dbsagrément au la moindre inconvenance : ils Btaient tous aimables, plein d'bgards, complaisants. ne 
se vexant jamai5 en cas da cantradlclion. et aurioul ignorant la rnallce ou l'envle M. 

Permettez-mol de revenir A l'heure prbsente. 

II est heureux que les hislorieris de nos deux pays paruiannent de plus en plus h repprocher 
mutuellement leurs points de vus sur les Bvénarnents qui datent d'un alhcle, et l'Importance B leur 
donner. II faudrait veiller sans relbche metire encore davantage h profil tes résultats de la recherche 
historique moderne en laveur de l'éducation des jeunes, afin de rbussir autant que posslble ce 
que les préjugbs ne puissent plus s'implanter nulle part. 

II est bon, ie crois. que les dirigeants politiques de nos pays se rendent compte de tempb autre, 
comme nous venons de le falre. de la multipliciie des liens biletéraux existants et donnent, ÇA et 18, 
des impulsions nouvelles. 

Nous sommes certainement d'accord pour dlre quo nous pouvons vraiment Btre heureux du stade 
qu'ont atteint nos relations. 

La routine leur est tout aussl BlrangBre que les belles paroles. Elles sont largement d4termln4es 
par des conceptions communes dss valeurs 81 par le senliment d'spparienance commune qui en 
rbsulte chez nos deux peuples. 

G'esi dans cet esprit que je lève mon verre A la sanié personnelle de Monsleur le Premier MI- 
nistre et de nos hdtes français alnsi qu'A notre coopbration. garantie d'un meilleur avenlr ds I'Europi 
et du monde. 


