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Une affaire qui vient du cœur
L’Allemagne et la France au service de la construction européenne

Helmut Kohl (†)*

souvent : on n’ira pas plus loin.
Pourtant, on n’a cessé d’avan-
cer. Je crois que s’applique en
l’espèce un simple dicton pay-
san du Palatinat qui dit que « la
grande eau emporte la petite avec
elle ». Les consultations popu-
laires sont la petite eau et la
grande eau est l’évolution en
cours.

Les gouvernements vont et
viennent ; mais la pratique de

notre coopération et de notre entente demeure et
est aujourd’hui partagée par des millions de gens,
même si elle n’est pas rediscutée et reformulée cha-
que jour. Au cours des années, cette amitié est de-
venue une sorte de communauté de destin pour
nos peuples. Et, comme c’est généralement le cas

» Un an après le décès de son conseiller et ami Joseph Rovan (1918-2004), l’an-
cien chancelier Helmut Kohl, invité par le Bureau International de Liaison et de

Documentation (BILD) et laGesellschaft für übernationale Zusammenarbeit (GÜZ), avait
prononcé en 2005 un discours sur les relations franco-allemandes et l’Europe, quelques
jours après le non de la France au référendum sur le projet de texte constitutionnel et
quelques mois seulement avant la première élection d’Angela Merkel à la chancellerie.
L’intégralité de son allocution, traduite par Isabelle Hausser, peut être lue dans le nu-
méro 3/2005 de Documents. 

Je devine ce que Joseph Rovan au-
rait dit du non des Français à la
constitution européenne. Son ju-
gement n’aurait pas été très dif-
férent du mien. Il aurait brocardé
l’idée de mettre de genre de ques-
tion à référendum. Il se serait sou-
venu du testament de la reine de
Suède qui écrivit à son héritier :
« Mon fils, tu n’as pas idée de la
bêtise avec laquelle on gouverne le
monde ».

Ne vous laissez pas contaminer par cette in-
fection berlinoise, voire parisienne. Quoi qu’il se
passe maintenant, l’Europe se poursuivra. Je ne
vois pas la moindre raison de se faire du souci pour
son évolution. Au cours des nombreuses décennies
que j’ai passées au niveau européen, on disait

Überzeugt von Europa

Ein Jahr nach dem Tod seines
Freundes und Beraters Joseph
Rovan und einige Tage nach dem
in Frankreich gescheiterten Refe-
rendum über eine Verfassung für
Europa hielt Altbundeskanzler
Helmut Kohl auf Einladung von 

BILD und GÜZ 2005 in Ber-
lin eine proeuropäische Rede
mit Frankreich und Deutsch-
land im Mittelpunkt. Sie er-
schien vollständig inDocuments
3/2005; hier ein Auszug.

Red.

* Helmut Kohl (1930-2017) a été chancelier de la République fédérale d’Allemagne de 1982 à 1998.
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dans les amitiés, il y eut également durant ces dé-
cennies des frictions et des malentendus. Ils ne
durèrent pas, non seulement entre nos deux pays,
mais aussi avec nos amis et partenaires. C’était ainsi
tout bonnement un cauchemar pour Margaret
Thatcher qui craignait que les Allemands et les
Français « magouillent entre eux » sans qu’elle en
ait le moindre contrôle. Lorsque, après mon élec-
tion comme chancelier et après le développement
de ma relation d’amitié très personnelle avec
François Mitterrand, je convins avec lui que, par
principe, en dépit de l’ordre du jour du moment,
nous nous rencontrerions le matin avant le début
de la séance et que nous discuterions ensemble,
Margaret Thatcher n’arrivait tout bonnement pas
à concevoir que nous n’en profitions pas pour
« goupiller » à l’avance tout l’ordre du jour et que
nous ne mettions pas au point des combines pour
les négociations qui suivraient. En vérité, nous ne
parlions généralement pas de l’ordre du jour.

Beaucoup de gens jugent nécessaire de se mé-
fier de cette alliance étroite entre l’Allemagne et la
France. Mais ces craintes se sont avérées infondées.
Je crois au contraire que l’on peut dire avec quel-
que fierté que l’amitié franco-allemande est une
condition préalable essentielle au processus
d’Union européenne. A cela s’ajoute le fait que
tant que les Allemands et les Français ont discuté
ensemble de leurs réflexions sur l’Europe, y com-
pris de la planification de l’Union économique et
monétaire de l’Europe au milieu des années qua-
tre-vingt, et l’ont fait ouvertement avec d’autres
partenaires, nous avions l’assurance que nos parte-
naires et amis américains observaient aussi ces
avancées avec bienveillance. Il leur est également
arrivé d’accueillir cette évolution avec une totale
incompréhension. Car comment, après deux cents
ans de querelles belliqueuses, les Européens pou-
vaient-ils parvenir tout à coup à la conclusion
qu’ils devaient se rassembler pour construire en-
semble une union ? 

Quand on fait la politique européenne aujour-
d’hui, il faut partir de faits simples. Et le fait est
que, dans l’Europe d’aujourd’hui, dans tous les
peuples, environ un tiers à un quart des person-
nes vivantes ont connu le Troisième Reich sous
une forme ou sous une autre. Même s’ils ont pâli,
ces souvenirs ressuscitent brusquement lorsqu’on

dit que les Allemands veulent retrouver leur supré-
matie. Mais ce serait totalement inconvenant de
notre part. Nous n’avons pas à être toujours cour-
bés parce que nous sommes Allemands. Mais nous
ne devons pas oublier non plus qui nous sommes.
Il suffit de se souvenir de la libération du camp
d’Auschwitz. C’est notre histoire avec ses bonnes
et mauvaises pages. En tant qu’Allemands, nous ne
pouvons pas non plus nous en distancier en disant
que nous étions trop jeunes ou que nous n’y avons
pas participé. Elle reste notre histoire commune.

Le rejet du traité constitutionnel aux référen-
dums français et néerlandais est un revers. Mais
mon expérience me permet de vous dire que ces
résultats ne sont pas une catastrophe. Pour faire
l’union de l’Europe, il y a souvent eu deux pas en
avant et un en arrière. Mais nous avons avancé
avec détermination et persévérance.

Nous courons le risque que l’Union européen-
ne soit tenue responsable de tous les problèmes
imaginables. J’admets volontiers qu’il y a du vrai
dans les critiques contre Bruxelles, mais en partie
seulement. Je me suis moi-même aperçu, en tant
que chancelier et aussi auparavant comme minis-
tre-président, qu’une grande partie des reproches
formulés contre Bruxelles sont dus à certaines dé-
cisions qui ont en réalité des origines nationales.
Il n’est pas rare que le projet de loi d’un ministre,
qui a été rejeté au sein d’un gouvernement natio-
nal, aboutisse au parlement européen à une recom-
mandation à la commission d’intervenir enfin sur
l’une ou l’autre de ces questions. Par des voies dé-
tournées, resurgit alors au niveau national l’af-
faire qui avait échoué, à Bonn jadis ou maintenant
à Berlin.

L’Europe dont je parle n’est pas seulement une
Europe de la coopération politique et économi-
que. C’est avant tout une Europe de la culture.
Cette Europe que nous avons construite et que
nous continuons à construire repose sur des fon-
dements spirituels, dont font partie la tradition et
les valeurs de l’Antiquité, de la chrétienté et des
Lumières. Cette Europe ne peut se construire
qu’avec un peu d’émotion, comme une affaire qui
vient du cœur. Il faut aimer l’Europe. Je vois tout
ceci comme l’accomplissement des idées de Joseph
Rovan – un homme qui donnait des conseils et des
avertissements, un précurseur et un visionnaire.


