
Le 11 novembre 2019

Cher collègue Laurent Vastel,
cher Dominique Lafon,
chers amis de Fontenay-aux-Roses,

je l’ai déjà dit les années passées et je le souligne une fois de plus aujourd’hui: je me sens 
très honoré et reconnaissant de pouvoir assister à cette commémoration du jour de 
l’armistice ici à Fontenay-aux-Roses.

Le conseiller municipal et président de l’association du jumelage, Klaus Rothenhöfer, deux 
lycéens du lycée Ottheinrich et moi-même nous sommes très contents de pouvoir célébrer 
avec vous ce jour de commémoration très important. 

Nous commémorons ce quis’est passé et nous gardons ces événements horribles dans 
notre mémoire comme avertissement pour les générations suivantes.
D’être ici et d’avoir le droit de parler devant vous n’est pas tout à fait évident et accentue 
l’importance des liens qui se sont formés pendant des décennies et montre combien 
l’amitié franco-allemande a grandi. 

Nous nous trouvons ici, 101 ans après la fin de la Grande guerre et nous pensons à une 
guerre horrible qui a coûté la vie à 9 millions de soldats et 6 millions de civils, 15 millions 
de morts au total! Ces dimensions sont inimaginables. Mais cette guerre n’était pas la 
seule origine du fait que la France et l’Allemagne ont été des ennemis héréditaires, 
parceque les Français n’ont pas seulement souffert sous les Allemand spendant la 
première moitié du 20ème siècle. Cette hostilité a trouvé son origine dans la guerre de 
1870.

Bien que nous sachons que ces horreurs sont irréversibles nous vous remercions d’avoir 
tendu vers nous la main pour la réconciliation. Et ceci sur le sol français. C’est vous, les 
Françaises et les Français, qui avez posé la première pierre pour l’amitié franco-
allemande.Nous, les Allemands, nous avons accepté ce cadeau avec gratitude. Ce 
développement montre l’étendue de la force de la réconciliation. Les liens se sont faits par 
la confiance. 
Notre devoir est de continuer de croire en une Europe unie et de cultiver cette amitié parce 
que celui qui considère son vis-à-vis comme ami ne va pas le traiter d’ennemi.

Et pour citer Madame la chancelière Angela Merkel: Une confrontation ne connaît que des 
perdants, une coopération ne connaît que des vainqueurs. 

Alors soyons tous des vainqueurs et donnons notre mieux de nous lier d’amitié au delà de 
toutes les frontières, de cultiver ces amitiés, de lutter ensemble pour la liberté et la paix et 
pour une Europe unie.

Ce jumelage, les visites mutuelles et aussi ces échanges informatifs et enrichissants nous 
aident à procéder comme modèle d’une coopération réussie. 

Je reviens au début de mon discours – j’ai dit que ce jour sera un jour de commémoration 
et en même temps d’avertissement. Pensons alors à toutes les victimes des guerres 
passées, mais aussi aux victimes innombrables de la terreur actuelle et espérons qu’une 
réconciliation sera possible.



Je vous remercie et je suis très reconnaissant pour ces liens étroits et pour l’invitation de 
célébrer ensemble ce jour de commémoration.

Vive l’Euope, vive la France, vive l’Allemagne, vive l’amitié franco-allemande!


