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Texte paru dans le journal:  

   

France-Allemagne, visions d'avenir. Tilo Schabert Historien (1) : «Le couple s'est inséré dans 

le cours de l'histoire» 

Tilo Schabert Historien (1) : « Il faudrait libérer les relations franco-allemandes de la routine. 

Le 8 juillet dernier, lorsque François Hollande et Angela Merkel se sont rendus à Reims pour 

commémorer la venue dans cette ville, le 8 juillet 1962, de Charles de Gaulle et Konrad 

Adenauer, leur intervention a été dépourvue de cette “dimension sacrée” dans laquelle, 

comme l'archevêque le remarqua, leurs deux prédécesseurs avaient placé leur réunion. 

Comment croire à une force inspirée, saisissante des relations franco-allemandes, si celles-ci 

ne sont plus, à des moments précieux, exprimées par des actes et des paroles symboliques qui 

marquent l'imagination et le cœur des citoyens des deux pays ? 

Il faudrait également s'affranchir des fausses perceptions. Par exemple, sur l'inflation. Les 

Allemands s'agacent de ce que les Français ne comprennent pas leur hypersensibilité sur ce 

sujet. Mais ils ne savent pas qu'en France les gens aiment investir dans la “pierre”, qu'ils 

jugent protectrice contre les effets dépossédant de l'inflation. Autre exemple : la compétitivité 

de l'économie allemande. En France, on travaille au rattrapage, mais le secret profond de la 

réussite n'est pas perçu : c'est la compétition – culturelle, politique, économique, étatique – en 

Allemagne même, causée et nourrie par une grande diversité interne et un grand nombre de 

nœuds urbains vitaux. Une réalité qui échappe aux Français, sous le prisme de leur propre 

culture centralisatrice. Il faudrait donc engager des efforts pédagogiques. Un rôle essentiel et 

une lourde responsabilité pour les médias. 

En regard des enjeux, il règne dans le monde franco-allemand une certaine frivolité. Qui veut 

savoir le sait : si la France et l'Allemagne s'entendent et coopèrent, les affaires politiques et 

économiques en Europe fleurissent. S`ils ne s'écoutent pas et se divisent, l'Europe souffre, 

prise dans un jeu d'alliances qui ne cause que son malheur. Tout monde politique est un 

chantier et l'art de gouverner consiste à bâtir la bonne architecture. Or, en Europe, la structure 

“France-Allemagne” est fondamentale. Ce couple s'est inséré dans le cours de l'Histoire, 

créant les attentes lorsqu'il se montre absent. Son rôle relève de la politique pure : créativité, 

fantaisie, courage, volonté. C'est du vrai travail. Mais c'est aussi le fourneau de la vie. Qui ne 

voudrais pas en être un artisan ? » 

 (1) Auteur de Mitterrand et la réunification allemande, Grasset, 2005, 594 p., 23,30 €. 

Link: http://www.la-croix.com/Debats/Opinions/Debats/Le-couple-s-est-insere-dans-le-cours-

de-l-histoire-par-Tilo-Schabert-_NG_-2012-09-20-855611 

 

   

 


