INTERVENTION
DE V. GISCARD d’ESTAING

Mots de remerciement
à l’issue de la réception du
Prix franco-allemand des média
(5 minutes)

Berlin, le 2 juillet 2014
ZFD Hauptstadtstudio Zollernhof

Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux d’être parmi vous, aujourd’hui, et de recevoir le prix
franco-allemand des média. Vous disiez qu’il récompense notre action
commune, avec Helmut Schmidt, pour l’Europe.
Même si je suis seul ici ce soir, je tiens à associer mon ami de
longue date, Helmut, à ces quelques mots de remerciement, car sans lui,
aucune des avancées décisives n’auraient été possibles.

Je remercie aussi M. Ulrich WICKERT pour ses mots
bienveillants à notre égard !

On m’a dit de me limiter à 5 minutes avant d’avoir un échange un
peu plus long avec vous, Mme STEGER.

Cela tombe bien, car ce que j’ai à vous dire tient en une phrase :

L’entente franco-allemande est vitale !
Si elle se dégradait, nous risquerions d’assister à une dislocation de
l’Union de l’Europe !

Les résultats aux élections européennes en mai dernier en sont le
dernier avertissement : avec un faible taux de participation, un électeur
européen sur cinq a émis un vote europhobe.

Cela ne veut pas dire que les citoyens rejettent l’Europe.
Ils expriment, simplement, plus ouvertement leur malaise par
rapport au fonctionnement de l’Europe et l’absence de résultats dans un
contexte de crise.

Je vous invite à un moment d’introspection : qu’avons-nous
accompli, en Europe, ces derniers soixante ans ? L’union du charbon et
de l’acier, la paix sur le continent, le Système monétaire européen, un
grand marché, l’Euro…

Chacune de ces avancées n’a été possible que par l’entente intime
entre l’Allemagne et la France !

Cette entente ne dépend pas seulement des hommes et des femmes
qui gouvernent nos pays.

Elle dépend aussi des liens tissés entre nos peuples, qui doivent
être maintenus et soignés au quotidien.

Un des vecteurs de l’entente entre Français et Allemands, et plus
largement, entre l’Europe et les peuples, sont les média.

Je félicite, à cet égard, les initiateurs de ce prix franco-allemand et
les lauréats qui œuvrent pour une meilleure compréhension réciproque
au quotidien.

Vous, Mesdames et Messieurs les journalistes, avez une grande
responsabilité. Vous façonnez l’imaginaire de l’Europe - oui, vous êtes
les interprètes du rêve européen !

Ne laissez pas la méfiance, les égoïsmes et le nationalisme étroit
prendre le dessus pour défaire ce que nous avons fait ensemble depuis
soixante ans !
Regardons vers l’avenir, avec courage et élan !

Je vous remercie.

V. Giscard d‘Estaing

