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A/s : projet de discours pour Madame la Secrétaire d’Etat pour la réception à l’occasion de la fête 
nationale allemande, le 2 octobre 2019 
 
 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur le Président [François Hollande est annoncé] 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale [Richard Ferrand est 

annoncé] 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs 

Liebe Freunde der deutsch-französischen Partnerschaft in und für 

Europa, 

Mesdames  et Messieurs, 

 

C’est un grand honneur pour moi d’avoir l’occasion de prendre la 

parole lors de cette soirée à la veille de la Fête nationale de la 

République fédérale d’Allemagne, dans le cadre prestigieux et chargé 

d’histoire de l’Hôtel de Beauharnais. Hier spürt man Geschichte !  
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En ma qualité deSecrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes 

et de Secrétaire générale pour la coopération franco-allemande, je 

viens témoigner devant vous de mon engagement pour rendre la 

relation franco-allemande encore plus intense. 

 

L’année écoulée a été marquée par de nombreux événements qui 

ont démontré, s’il en était besoin, tout le bénéfice de notre action 

commune, en particulier diplomatique,  au service des valeurs et des 

intérêts que nous partageons.  

- - d’abord la signature, le 22 janvier dernier à Aix-la-Chapelle, du 

Traité de coopération et d’intégration franco-allemande ; vous 

le savez, cet accord complète le Traité de l’Elysée conclu en 

1963 par le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer : 

dorénavant, nos deux pays sont engagés dans une véritable 

stratégie de convergence, avec pour ambition d’insuffler un 

nouvel élan au projet d’une Europe unie, démocratique et 

souveraine.  
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- Ensuite la deuxième session (la première en Allemagne) de 

l’Assemblée parlementaire franco-allemande qui s’est tenue à 

Berlin le 23 septembre dernier ; je voudrais saluer ici cette 

innovation institutionnelle dans notre dialogue bilatéral : 

jusqu’à maintenant, celui-ci semblait l’apanage des 

gouvernements et des administrations, même si évidemment 

les jumelages des collectivités territoriales et les échanges 

économiques ont joué un rôle essentiel dans notre 

rapprochement au cours des décennies écoulées ; avec l’APFA, 

ce sont les parlementaires qui ont décidé d’apporter leur 

contribution directe à la coopération franco-allemande, et tout 

particulièrement à la mise en œuvre du Traité d’Aix-la-

Chapelle ; je remercie chaleureusement les acteurs de cette 

initiative qui aura un impact déterminant, j’en suis persuadée. 

 

A quelques jours du prochain Conseil des ministres franco-allemand, 

qui se tiendra le 16 octobre, je souhaite évoquer quelques priorités 

pour les mois qui viennent : 
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- sur la scène internationale, nous devons continuer à 

promouvoir sans relâche le multilatéralisme comme outil de 

paix et de développement; c’est le cas au sein de l’Organisation 

des Nations Unies  et notamment au Conseil de sécurité où 

notre collaboration est reconnue et appréciée -  mais aussi au 

Conseil de l’Europe et à l’OSCE pour tout ce qui concerne la 

Grande Europe, y compris la Russie, indispensable pour 

résoudre les « conflits gelés » à l’Est du continent et bâtir un 

espace de sécurité et de confiance entre tous les Etats. 

 

- pour l’Union européenne s’ouvre un nouveau chapitre avec 

l’élection d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission 

européenne ; les défis qui se posent à nous sont nombreux, de 

l’accueil des réfugiés politiques à la lutte contre le changement 

climatique, en passant par la révolution numérique et 

l’évolution du commerce international ; l’articulation entre les 
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Etats membres et les institutions européennes est cruciale pour 

réussir. 

 

Nous sommes à la veille d’autres dates symboliques : 

- il y a 30 ans, après des mois de manifestations, s’effondrait 

(sans un coup de feu !) le Mur de Berlin ; Wir sind das Volk ! 

scandaient les Allemands dits « de l’Est » ;  le 3 octobre est bien 

la date de la réunification qui vous permet de dire Wir sind ein 

Volk ; des différences et des difficultés demeurent, mais cette 

volonté de vivre ensemble a demeuré, et n’a rien perdu de sa 

légitimité dans la construction européenne. ,  

 

- avec ce 9 novembre s’ouvrait une période de bouleversements 

pour l’ordre qui régnait depuis la fin de la deuxième guerre 

mondiale en Europe ; la France et les Alliés ont soutenu ce 

mouvement civique qui a emporté tant de certitudes et ouvert 

la voie, 15 ans plus tard, à l’élargissement de l’Union 

européenne à ces peuples. 



6 
 

 

Voilà pourquoi l’unité de l’Allemagne et l’unification de l’Europe sont 

si étroitement mêlées et que le 3 octobre est - comme le Quatorze 

Juillet - une fête pour chacun d’entre nous. 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Au nom du président de la République, du gouvernement et du 

peuple français, je vous présente toutes les félicitations du 

gouvernement et de nos concitoyens à l’occasion de la Journée de 

l’Unité allemande. 

 

Vive l’amitié franco-allemande !  

Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! 

  

 

775 mots 


