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Réception à l’occasion de la Journée de l’unité 

allemande  

Palais Beauharnais, le 2 octobre 2019 

 

 

Monsieur le Président de la République 

Madame la Ministre 

Sehr geehrter Herr Minister 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 

Chers amis,  

 

 

C’est un grand honneur pour nous de vous recevoir à 

l’occasion de la Journée de l’unité allemande.  
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Avant toute chose, j’aimerais saluer la mémoire du 

président Chirac dont nous avons appris la disparition 

jeudi dernier avec une grande émotion.  

 

Pendant plusieurs décennies, il a marqué la vie politique 

de la République française.  

 

Nous perdons un grand homme d’État et un grand 

Européen.  

 

Jacques Chirac était pour nous, Allemands, un 

partenaire formidable et un ami.  

 

L’Allemagne lui est profondément reconnaissante. 

 

*** 
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Nous célébrons cette année le 29
e
 anniversaire de la 

réunification de l’Allemagne.  

 

Nous sommes toujours heureux de fêter cet événement.  

 

Mais 2019 a une saveur particulière car cette année 

marque le 30
e
 anniversaire de la chute du mur de Berlin.  

 

Ce mur divisait l’Allemagne mais aussi l’Europe tout 

entière.  

 

Sa chute a donné un nouvel élan au vaste processus 

d’intégration européenne.  

 

Elle était aussi l’expression d’une soif de liberté et de 

démocratie.  

Mesdames et Messieurs,  
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Le processus d’intégration forme le socle de la paix que 

nous connaissons aujourd’hui en Europe.  

 

Souvenons-nous de l’époque qui a précédé la chute du 

Mur et la réunification allemande :  

 

Prise entre les blocs Est et Ouest, l’Allemagne était en 

plein cœur de la Guerre froide qui divisait le monde et 

l’Allemagne.  

 

Nous avons donc la responsabilité de continuer à œuvrer 

collectivement pour la paix et la stabilité en Europe, 

mais aussi pour la prospérité et la liberté.  
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En janvier dernier, la France et l’Allemagne ont signé 

le traité de coopération et d’intégration franco-

allemand, le traité d’Aix-la-Chapelle.  

 

Elles y réaffirment leurs valeurs communes 

d’engagement  

- pour une Europe forte 

- pour la paix 

- la sécurité 

- la protection du climat et de l’environnement,  

- pour une coopération économique durable  

- ainsi que pour l’éducation et la diversité culturelle.  

 

Cet événement mérite lui aussi d’être célébré !  

 

Certes, tout n’est pas parfait en Europe.  
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Mais si nous défendons nos valeurs et les principes 

européens que sont : 

- l’État de droit,  

- la démocratie,  

- les droits fondamentaux et surtout  

- le respect de la dignité humaine,  

 

l’Europe pourra relever les défis auxquels elle fait face.  

 

Soyons résolus à travailler ensemble !  

 

Cela nécessite et mérite l’engagement de chacun et de 

chacune !  

 

La société civile et les coopérations entre länder et 

régions jouent un rôle essentiel à cet égard.  
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C’est pourquoi cette soirée est aussi dédiée aux 

hommes et aux femmes qui s’impliquent sans 

compter et font vivre les échanges franco-allemands 

à tous les niveaux grâce à une foule de projets, et 

toujours dans une perspective européenne.  

 

*** 

 

Voilà qui m’amène à notre propre coopération 

avec le land de Rhénanie-Palatinat pour 

l’organisation de cette réception.  

 

La coopération transfrontalière avec son voisin 

immédiat, la France, a toujours eu une importance 

particulière pour ce land.  
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Je suis donc très heureux de célébrer la Journée de 

l’unité aux côtés de la Rhénanie-Palatinat cette année.  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je vous invite à savourer les spécialités culinaires et les 

remarquables vins de Rhénanie-Palatinat.  

 

Ce soir, vous aurez d’ailleurs l’occasion d’en apprendre 

davantage sur l’agriculture et la viticulture allemandes.  

 

Peut-être avez-vous déjà aperçu à votre arrivée la 

machine à vendanger que la Rhénanie-Palatinat nous a 

permis d’exposer ce soir ?  

 

Nous accueillons également une remarquable voix 

venue de Rhénanie-Palatinat.  
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Le baryton Christian Wagner interprétera en effet 

pour nous les hymnes nationaux français et allemand, 

sans oublier l’Hymne à la joie.  

  

Nous espérons que vous apprécierez le programme 

musical qui nous accompagnera pendant toute la 

soirée.  

 

*** 

Monsieur le Ministre,  

 

Je tiens à remercier très chaleureusement le land de 

Rhénanie-Palatinat pour son généreux soutien ! 

 

Le service est assuré par les apprentis de l’école 

hôtelière FERRANDI Paris dans le cadre de leur 

formation. Bienvenue et un grand merci à eux ! 
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Merci également au chanteur Christian Wagner, sans 

oublier Eric Schneider, que vous entendrez tout à 

l’heure au piano.   

 

La musique militaire de la division de montagne 

jouera elle aussi pour nous au cours de notre réception. 

Qu’elle en soit remerciée ! 

 

Enfin, je tiens à saluer le formidable travail des équipes 

de l’ambassade et de l’Hôtel de Beauharnais qui ont 

assuré les préparatifs de cette soirée et veillent à son bon 

déroulement aujourd’hui.  

 

Excellente soirée franco-allemande, et donc européenne, 

à tous !  

 

Monsieur le Ministre, je vous laisse la parole. 


