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Aujourd’hui 22 janvier marque l’anniversaire du Traité de L’Elysée, pierre angulaire des 
denses relations entre nos deux pays et qui symbolise la transformation d’une longue relation 
de haine, ayant déclenché trois conflits meurtriers en l’espace de 80 ans, en une amitié 
féconde bénéficiant non seulement aux deux pays  mais au continent européen tout entier. 

2013, l’année du cinquantenaire du Traité, a vu une multitude de manifestations bilatérales, 
dont une visite d’Etat en France du Président de la République fédérale d’Allemagne, M. 
Joachim Gauck, durant laquelle il s’est rendu au village martyr d’Oradour-sur-Glane, dans 
une visite marquante et émouvante. Nombre d’événements pendant cette année de 
célébrations ont été organisés par les sociétés civiles de nos deux pays. Le fait que notre 
étroite et amicale relation va bien au-delà de nos gouvernements, et implique les citoyens, les 
autorités locales, les jeunes, est un atout très important. Compte tenu du poids du passé, il 
n’aurait pas été possible de réconcilier les deux pays et les deux peuples sans le soutien actif  
et la participation des sociétés civiles. A présent, cette relation profondément ancrée est une 
force et une sauvegarde pour l’avenir. 

Depuis le début de notre nouvelle relation dans les années ’50 et ’60, le regard vers l’avenir a 
été à la fois partie intégrante du processus de réconciliation et un défi prometteur. La France 
et l’Allemagne ont posé – avec quatre partenaires proches- les fondations de ce qui allait 
devenir l’Union européenne. Elles ont toujours considéré qu’elles portaient une responsabilité 
particulière pour poursuivre la construction de l’Europe. 

En dépit de situations et de vues différentes, nos deux pays ont continué d’exercer cette 
responsabilité tout au long de la crise financière et économique depuis 2008: après les 
premières années pendant lesquelles la solidarité européenne envers les Etats membres  les 
plus affectés par la crise a été mise en œuvre par le biais d’une assistance pragmatique 
d’urgence, 2013 a été l’année où ont été mis en place les outils organisant à la fois la 
solidarité et la capacité permanente de la zone euro à faire face aux crises futures. Comme 
souvent auparavant, il a été démontré une fois de plus que la convergence de nos pays reste  
un facteur décisif pour le fonctionnement de l’Europe. 

2014 sera une année importante pour l’Europe avec les élections du Parlement européen et le 
renouvellement de la Commission et du Président du Conseil. Mais ce qui est encore plus 
important est de continuer à nous engager avec imagination et dans la bataille pour la reprise 
économique, l’emploi et la compétitivité. Le pire de la crise est derrière nous, des signes de 
reprise apparaissent clairement à l’horizon, mais ce qui importe maintenant est de poursuivre 
les nécessaires réformes pour poser les bases d’une croissance durable. Non seulement la mise 
en place des nouveaux mécanismes, tels que l’Union bancaire, doit être achevée, non 
seulement les gouvernements doivent poursuivre leurs efforts pour maîtriser la dette publique 
et les déficits budgétaires, mais les pays européens doivent aussi s’adapter aux nouvelles 



réalités émergeant dans le monde qui les entoure. La consolidation de la zone euro, ainsi que 
des  projets qui donneront un nouvel élan à l’économie sont à l’ordre du jour. Notre message 
fondamental à nos partenaires les plus affectés par la crise est le suivant : nous apprécions 
hautement les efforts énormes, douloureux et courageux que vous avez dû faire, nous 
continuons d’être à vos côtés, en toute solidarité dans cette entreprise, nous croyons en votre 
succès, qui sera le succès de nous tous. ! 

Mais nous faisons face à un autre défi, plus dans le domaine de la psychologie. La crise a 
déclenché une nouvelle vague d’ « europessimisme » dans les opinions publiques de 
nombreux Etats membres. L’Union européenne a énormément changé dans son existence de 
plus de 60 ans, à la fois dans sa taille, sa composition et son organisation, les outils à travers 
lesquels elle exerce sa solidarité – et bien sûr le monde autour d’elle s’est aussi radicalement 
transformé. En raison de tous les problèmes actuels, beaucoup oublient souvent que l’UE est 
en fait une grande « success-story » : elle a réalisé ce dont des générations ont rêvé, c’est-à-
dire un espace de paix de sécurité, de bon voisinage, de démocratie, d’état de droit, de 
prospérité économique, de justice sociale, de culture, d’innovation, et enfin, ce n’est pas le 
moindre, une force de bien dans le monde. Nous ne pouvons  pas permettre – et nous ne 
permettrons pas – que  les citoyens européens perdent confiance dans le projet européen ! 
L’Europe est plus qu’un marché commun et une monnaie commune- l’Europe est un espoir 
pour un avenir commun, et c’est très important aussi pour les pays qui, comme l’Albanie, sont  
en chemin pour intégrer l’Union européenne. Comme ils l’ont toujours fait, nos deux uniront 
leurs forces, avec tous leurs partenaires, pour gagner en 2014 la bataille de l’ « euro-
optimisme ».   

 


