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Mesdames, Messieurs, 

 

En écho aux propos de ma collègue et amie Barbara Wolf, permettez-

moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au Centre culturel 

Franco-allemand de Ramallah et de souligner l'importance de cet 

anniversaire que nous marquons aujourd’hui. 

 

Comme vous le savez, nos deux pays ont été  au cours de l’Histoire 

rivaux, adversaires, voire ennemis. Au XXème siècle, ils se sont 

violemment affrontés lors de deux conflits mondiaux aux conséquences 

dramatiques, qui ont laissé des millions de morts sur les champs de 

bataille, en Europe comme dans de reste du monde. . 

 

C’est pour changer le cours de cette histoire tragique qu’est née après la 

Seconde Guerre mondiale l’idée européenne, dont l’amitié et la 

coopération franco-allemandes constituent à la fois le cœur, l’inspiration 

et le moteur. 

 



L’importance du traité que nous commémorons aujourd’hui et des 50 

années de paix et de coopération qui l'ont suivi peut être appréciée par 

contraste avec l’horreur qui avait marqué la première moitié du XXème 

siècle. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer avaient donc raison 

d’affirmer le 22 janvier 1963, dans la déclaration accompagnant le traité, 

que «  la réconciliation du peuple allemand et du peuple français, 

mettant fin à une rivalité séculaire, constituait un événement 

historique ».  

 

Ils avaient également raison de voir dans la coopération et les 

partenariats entre nos deux pays « une étape indispensable sur la voie de 

l'Europe unie » et de fonder cette ambition sur l’énergie de la jeunesse et 

la solidarité économique et culturelle de nos deux pays pour mieux 

concrétiser le projet européen.  

 

Depuis 1963, le Traité de l’Elysée a servi de référence à la construction 

et à l’enracinement d’une amitié et d’une prospérité exemplaires, au sein 

d’une Europe où le souvenir de la guerre était encore présent dans tous 

les esprits. Il témoigne de ce que les hommes, même dans les 

circonstances les plus dramatiques, peuvent s’ils en ont la volonté 

changer le cours de l’Histoire. Il apporte un message d’espoir qui 

dépasse nos deux pays et démontre que les champs de bataille peuvent 

devenir des espaces de paix et de prospérité.  



 

Parmi les nombreuses réalisations que ce Traité a permises, je voudrais 

insister sur le domaine culturel et éducatif sans lequel aucune culture de 

la paix ne peut être durablement édifiée.  

 

Ainsi, en 2006, chose impensable il y a encore 50 ans, nos deux pays se 

sont dotés d’un manuel d'histoire commun. Ils ont aussi développé une 

chaine de télévision binationale - ARTE, dont une salle ici porte le nom 

– qui est appréciée au-delà des frontières européennes pour sa qualité 

éditoriale et artistique. Ils peuvent également être fiers de leurs 

nombreuses institutions conjointes à vocation culturelle et de recherche 

qui, à l’instar du Centre culturel Franco-allemand de Ramallah, sont un 

symbole vivant de notre amitié, de notre coopération et de notre destin 

commun.  

 

Vous le savez, le CCFA est avant tout au service de la communauté 

palestinienne. Grâce à une équipe trinationale, il veille à promouvoir le 

meilleur de la création de nos deux pays en Palestine et à soutenir 

activement la création artistique palestinienne dans l’ensemble de ses 

secteurs d’activités : le cinéma - je pense à notre commission annuelle 

de projets documentaires « Ramallah Doc » - , les arts plastiques, le 

cirque mais aussi  l’éducation, comme en témoigne ce « Bibliobus » qui 



sillonne depuis deux ans les routes de Cisjordanie et de Gaza pour 

diffuser le livre et la lecture auprès des enfants palestiniens.  

 

Vous l'avez compris, les acquis de l'exceptionnelle réconciliation franco-

allemande ne sont pas des fruits que nous voudrions garder jalousement 

pour nous-mêmes. Bien au contraire, nous aspirons à les partager, en 

Europe et au-delà. C'est dans cet esprit que je voudrais conclure en vous 

adressant à tous un message qui n’a rien perdu de sa force en 50 ans et 

qui peut prendre ici une résonance toute particulière : "es lebe die 

deutsch-französische Freundschaft ! vive l'amitié franco-allemande !" 


