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50 ANS DU TRAITE DE L’ELYSEE

A FREIGERICHT LE 22 JANVIER 2012

Monsieur le Maire de Freigericht, 
Monsieur le D�put� Europ�en, 
Monsieur le Pr�sident du Comit� Allemand,
Mesdames et messieurs,

Permettez-moi de vous dire combien nous sommes 
honor�s d’avoir �t� invit�s � cette c�r�monie 
d’anniversaire c�l�brant � les 50 ans du trait� de l’Elys�e 
sur la coop�ration franco-allemande � sign� par le 
Chancelier f�d�ral allemand Konrad Adenauer et le 
pr�sident de la R�publique fran�aise Charles de Gaulle

Le fort symbole attach� � ce trait� nous avait convaincu 
d’�tre pr�sents parmi vous aujourd’hui. 
Malheureusement, la m�t�o en a d�cid� autrement. Au 
vu de la neige et du verglas qui s�vit tant en France 
comme en Allemagne, il semble plus sage de ne pas 
faire ce d�placement.  J’ai tenu cependant � vous 
exprimer le sentiment tr�s fort que portent les st-
quentinois � cet �v�nement. 
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Il aura fallu que nos deux pays vivent trois guerres 
�pouvantables provoquant la mort de millions de 
personnes civiles et militaires, de 1870 � 1945, pour, 
qu’enfin, la raison l’emporte sur la folie guerri�re de 
dirigeants politiques fanatiques, guid�s par leur seule 
ambition de pouvoir.

Cet anniversaire doit aussi �tre un moment privil�gi� de 
r�flexion sur l’absurdit� des guerres. Les peuples 
d’Europe en ont  trop souffert au cours de leur Histoire. 
Il faut que la guerre devienne impossible par le 
renforcement du r�le de l’ONU dans le r�glement des 
conflits entre pays. 

Pourtant, il y a quelques jours, Le Pr�sident fran�ais a 
pris la d�cision d’envoyer les forces militaires au MALI.

Si il est clair que nous nous devons de combattre toutes 
les formes d’int�grisme, nous savons aussi que l’emploi 
de la force arm�e d�bouche sur une impasse et qu’il faut 
toujours trouver des solutions politiques pour r�tablir la 
paix.  

Le trait� de l’Elys�e, sign� le 22 janvier 1963, est un 
trait� d’amiti� conclu entre nos deux pays. un trait� qui 
a instaurer une paix durable en Europe. 

Si ce trait� marqua une nouvelle �poque dans les 
relations entre l’Allemagne et la France sur le plan 
institutionnel, des initiatives, prises par les communes, 
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avaient d�j� anticip� ce processus, comme la mise en 
place des premiers jumelages d�s 1950 . le premier fut 
sign� entre Montb�liard et Ludwigsburg. 

De Gaulle, lors d’une visite d’Etat qu’il fit � l’automne 
1962, s’adressa en particulier � la jeunesse qu’il 
consid�rait comme l’avenir de l’Europe dans un discours 
tenu en allemand:
�L’avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et 
doit se construire l’union de l’Europe, le plus solide atout 
de la libert� du monde, c’est l’estime, la confiance, 
l’amiti� mutuelles du peuple fran�ais et du peuple 
allemand. �.

Le trait� de l’Elys�e incita � cr�er de nouveaux liens, la 
France et l’Allemagne se rapproch�rent encore 
davantage. Les dirigeants politiques s’engag�rent � se 
rencontrer r�guli�rement.

Par la suite, on cr�a l’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ) le 5 juillet 1963 pour promouvoir la 
r�conciliation entre la France et l’Allemagne, en 
particulier par l’interm�diaire de la jeunesse. L’OFAJ 
offre son soutien aux �changes scolaires, aux 
associations sportives, aux universit�s.

Jadis ennemis h�r�ditaires, nos deux pays sont devenus 
des amis entretenant des relations fortes mais ils sont  
aussi le moteur de la construction europ�enne. 
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Aujourd’hui, les peuples fran�ais et allemand consid�rent 
que la paix est le bien le plus pr�cieux car sans la paix, il 
n’y a pas de libert� possible. 

St-Quentin-Fallavier et Freigericht tiss�rent des liens 
d’amiti� � partir de 1971. C’est d’ailleurs au printemps 
2012 que nous avons f�t� dignement les 40 ans d’une 
belle amiti� entre nos deux communes. Les �changes 
sont riches et diversifi�s : jeunes, familles et �lus sont 
toujours heureux de se retrouver. 

L’anniversaire des 50 ans du trait� de l’Elys�e nous 
permet de remercier tous ceux � qui nous devons 
l'Europe et la r�conciliation de la France et de 
l'Allemagne. Ceux qui ont pr�par� ce trait�, d�s la fin de 
la guerre. Ceux qui l'ont sign�. Ceux qui l'ont fait vivre
par la suite, les Pr�sidents, les chanceliers, les 
parlementaires europ�ens mais aussi les peuples 
allemands et fran�ais. 

Pour l’avenir nous continuerons � travailler � renforcer 
nos liens entre communes, entre r�gions et entre nos 
deux nations.

Vive l’amiti� entre le France et l’Allemagne.

Bonne soir�e.


