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Toast du président Pompidou 
au déjeuner offert en l'honneur du chancelier Brandt 

10 février 1972 

Monsleur le Chancelier f&&ral, 

Nous voici donc une fois encore r8uni.s dans le cadre des renconlres réguiiéres 
prévues ,par le Traite du 22 janvier 1963. E l  nous constaterons une lois encore. vous et 
nous, combien ces contacts intergouvernementaux peuvent Btra utiles et Iruclueux. II me 
semble même que la réunion d'aujourd'hui revbt une perticu!iére importance. 
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Certes. nous avons l'habitude de voir tous les six mois notre coopératiwi bilaterale 
faire, dans tel ou tel domaine, de nouveaux progrés. La perspective de nos conversations, 
l'évocatim au pius haut niveau d'un problbme précis, les directives qui sont ensuite 
donnbs à nos adrninlstrations ont naturellement pour effet de fai,re d,isparaitre des 
obsiacles, de surmonter des dmiffi.cuM&s. parlois des divergences d'intérêts, de  rompre 
des habitudes et d'en créer d'autres. Cette fois encore ce sera, je n'en doute pas un 
des résultats dont nous pourrons nous féliciter, et qui traduisent I'interpéoétration de plus 
en plus grande de nos deux peuples. Qu'il s'agisse des échanges entre fes hommes 
et  notamment entre les jeuries, du travail en commun de nos fonctionnaires, de nos 
admi,nistrstions, de nos services publics, de la collabofation industrielle juSqu'ici bien 
insuffisante et qui semble prendre un certain départ. qu',il s'agisse & pius forte rBisbh des 
échanges commerciaux entre deux pays qui sont ,desormais La lois premier client et 
premier l~urnisseur l'un de l'eulre, je suis fvappé de la rnultiplicit6 &s liens qui en 
moins de dix annees se sont noues au poi,nt qu'on nbi,magine pas que h France ei 
l'Allemagne puissent échapper desormais B la solidarité d e  leurs destins. 

D'ou l'impérieuse nécessith de dbveloppsr entre nous la coopération po8ti tiqua. Nous 
nous y sommes attaches dans plusieurs domaines importants et I'annbe qui vient de  
s'achever en a fourni quelques preuves visibles. Je pense la  quelion cie Berlin que 
la consultalion Btroite entre ixis diplomaties a contribu& pour une large parl à conduire 

une solution salislaisante pour tous. Et je pense aussi a la palrtique de dkiente avec 
l'Est dont le gbneral de Gaulle a ét6 l'initiateur iillustre et dont vous avez fait 
une des lignes de torcs de votre propre polit,ique, avec, vous le savez, l'appui constant 
et dbsintéressé de la France. Les mois qui viennent verront sans doute la sanction 
juridique des traites que vous avez conclus et la sigwture finale de l'accord sur Berl.:n. 
Pour les négocialions qui continuent et k s  conclusions internationales a en tirer. il est 
je crois utile que nous restions en contact ,permanent. La France y est prëte dans le 
seul désir de v o u ~  aider et de cont,ribuer A I'établissemen2 d-une séou,rite européenne 
durabk. 

Mais plus que tout m'importe actuellement I'harmonisalion de nos politiques pour la 
ro:ution des problCmes créés en 1971 par deux événements d'importance fondamentale 
- je parle de t'blargissement de La Communauté européenne, par I'entrbe de la 
Grande-Bretagne notarnnimt, et je pad,e de l a  crise monétaire internationale à laquelle 
les accords de Washington n'oint apporté qu'un début de solution. Si étrangers que ces 
deux événements soient l'un A l'autre, ile se rejoignent pour nous dans leurs consb- 
quenoes. Il s'agit en effet de savoir si nous sommes résolus à faire de la Cornmunaut6 
une Europe vbritablement européenne. On lit ici ou 18 que l'extension a dix Etats de la 
Communauté conduira b- la dissoud,re dans une vague zone h libre Bchange. 

On laisse entendre ici ou 18 que nos rapports amicaux avec les Etats-Unis d'Amérique 
et l'Alliance qui nous unit à ce grand paya doivent rOduire la Communauté au r6le de par- 
tenaire dans un grand ensemble politique et économique dirigé en falt de Washington. 
Vous savez, Monsieur le Chancelier. le prix que j'attache a l'amitié américaine Mais 
enlin en est de l'Europe qu'il s'agit, C'est en Europe que se joue le destin de nos 
peuples C'est l'Europe que nous avons &id6 de construire B l a  Con ference de La Haye. 
C'est une conception politique europeenne qui nous a guidés tout su long des négo- 
ciations avec la Grande-Bretegne et les autres pays candidats. C'est enfin uno 
volonté eurapé~nrie que nous avons affirmée en dk iden i  de nous engager dans la voie de 
!'Union bconomiqwa et monétaire. 

VoiiB pourquoi la crise monétaire internatlonale nous contraint a taire la preuve 
de la sincerit6 de nos intentions. Nous ne powons pas, entre Europbans. b8tir A nous 
seuls un nouveau systbme nwn6taire international. Nous n'avons aucun intêrét, bien 
au contraire et je l'ai souvemt dit, h une crise du dolilar. non plus qu'A entraver l'effort 
snéricah de redressement de la balance des paiementç. La France en a fait la preuve 
pour sa part aux Açores et P Washington, de  rndrne que nos rsprbentants A Bruxeries 
ont pris une attitude posilivd dans les nbgociations comrnerciaTes avec les Etats-Unis 
tout en regrettant que bs concessions europeennes soient restées jusqii'à nouvel ordre 
sans contrepartie. Mais nous ne pouvons rester passifs devant I'Bvénement ni attendre 
que d'autres aient reglé leurs problbmes pour nous engager sur  La voie de l'Union eco- 
nnmique et rnonétalre 
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C'est au cours des mois qui viennen,t que l'Europe montrera si slle est désireuse 
et capab:e d'affirmer dans ce domaine essentiel son individualité. Je suis d'accord avec 
votre gouvernement sur Is corrélation nécessaire entre le secteur économique el le 
secteur mondtaire. I.1 me semble mëme qu'i4 n'y a là que l'a protjlamation d'une 
Bvidence. Mais le fait .est que le prubleme monetaire esf posé dans l'immédiat et que, 
des réactions européennes en la matiére, depend tout l'avenir de la Communauté Oui, 
Monsieur le  Chancelier, le moment est venu de prouver notre volonté européenne. dans 
le respect de nos identit8s nationales et l a  conciliation de nos intérêls majeurs, 
asçurdment dans un esprit .de r ~ l i s m e  indispençablle pour ne pas nous condamner 
a l'échec. Nul plus que moi n'en es1 convaincu, mais enfin c'es! I'houre de vérité. 

J'ai, b p!usieurs reprises, précis6 ILa pensée et les conceptions de la France. Mon 
pays est pret à aller de l'avant. dans les faits et non dans les apparences Nous sommes 
convaincus qu'une action commune de la France et de I'ALlemagne est un elernent 
necessaire et important du succès. Je souhaite ardemment que notre rencontre d'au- 
jourd'hui démontre qu'e11es y sont prhtes. Le chemin est diifficilse. Le résultat n'est pas 
acquis. Mais il &pend, pour une large part, de notre accord. 

Aiors vraiment notre trait6 te ccoopération prendra une nouvelle dnimension par 
del8 nos relations biiat6raks exceIlientes, la coopCreiim franco-alslemande doit devenir 
rune des bases so18ides d'une Communalité européenne non pas seulemenl elargie. mais 
renforcée, non pas seuiement économique mais politique, capable d'affirmer sa per- 
sonnalité et ds jouer son rBI,e propre vis-a-vis de tous, qu'il s'agisse du developpemenl 
de la coop8raiiwi avec l'Europe de l'Est, OU des rapports avec nos amis américains 

C'est pourquoi, Mons'mr le Chancelier, en levant mon verre a votre sanlé, a celle 
des hautes personnalitbs qui vous accompagnent, au bonheur du peup.le allemand, à 
I'amitid franco-allemande, c'est aussi à l'Europe maitresse de son deçiin que vont mes 
vmux les plus ardenls 


