
 

 

 

 

Journée franco-allemande 

25 janvier 2018– 18h30 – Ambassade de France 

Discours de l’Ambassadeur 
 

 

Intervention en français, traduite consécutivement en serbe 

Madame la Ministre, 

Monsieur le Ministre,  

Monsieur le secrétaire général du RYCO,  Monsieur le représentant de 

l’OFAJ, 

Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, 

Chers amis,  

 

C’est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour cette réception 

organisée conjointement avec l’ambassade d’Allemagne, avec mon ami 

Axel, pour célébrer ensemble le 55e anniversaire du Traité de l’Élysée 

signé en 1963 par le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer.  

 

La France et l’Allemagne, c’est l’histoire de relations très anciennes mais 

aussi d’un voisinage compliqué à assumer, de conflits puis de guerres, 

nombreuses, terribles, totales, atroces qui ont marqué toute la fin du XIX 

et tout le XX e siècle.  

 



 

 

 

Mais c’est aussi l’histoire d’une réconciliation, que nous célébrons 

aujourd’hui, avec cet anniversaire. Cette réconciliation, elle a apporté la 

paix, entre nous, cher Axel, entre nos deux nations mais elle a également 

constitué le moteur de l’Europe et de cette construction si particulière 

que nous appelons la construction européenne.  

 

Comme l’a rappelé le Président de la République dernièrement avec la 

chancelière Angela Merkel la France et l’Allemagne sont désormais liées 

par un destin commun.  Et pour bâtir la paix de demain, la France et 

l’Allemagne ont parié sur la jeunesse avec notamment la création de 

l’Office Franco-allemand pour la Jeunesse.  

 

Alors, aujourd’hui je suis fier, fier de vous accueillir, fier de célébrer ce 

moment avec vous, fier de voir qu’ici en Serbie cet exemple peut être 

éclairant et a contribué à la création d’un organisme comme le RYCO qui 

porte le même idéal de réconciliation par la jeunesse dans une région qui 

aspire elle aussi, après trop de drames,  à la stabilité, à la sécurité et à la 

paix.  

 
Je suis donc très heureux saluer la présence ce soir parmi nous de M. 
Frank MORAWIETZ de l’OFAJ, de M. Djuro BLANUŠA, Secrétaire 
général de RYCO ainsi que celle de Mme Marija BULAT qui représente 
le RYCO en Serbie.  
 
Je sais que votre travail est important et qu’en Serbie de très 
nombreux projets régionaux ont été déposés lors du premier appel à 



 

 

 

projets de novembre 2017 organisé par le RYCO. Soyez assurés de 
notre engagement et de notre soutien.  
 
Comme Axel et moi l’écrivions dans une tribune publiée aujourd’hui 
même dans le journal Blic, notre message est clair : c’est un message 
de soutien à la créativité et à la vitalité de toutes les jeunesses de la 
région, un appel résolu à la coopération, pour apprendre du passé, 
pour vivre pleinement le temps présent, pour construire un avenir 
commun.  
 
Merci à tous ! Je laisse maintenant la parole à mon collègue et ami 
Axel DITTMANN, et je vous souhaite une excellente soirée.  


