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Excellence, Chers amis, 
 
Permettez-moi d’abord, Excellence, de vous exprimer la gratitude des représentants 
et délégués des trois associations que vous avez conviées ce soir en ce magnifique 
hôtel de Monaco pour célébrer le triangle de Weimar en présence de Madame la 
Ministre Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe qui est là comme pour nous 
rappeler qu’il s’agit bien de l’Europe, en présence aussi de Stéphane Hessel, 
ambassadeur de France, infatigable apôtre de la réconciliation et des droits de 
l’homme,  les valeurs qui fondent notre Europe.  
 
Vous avez manifesté, ainsi, de la manière la plus éclatante, votre approbation à la 
suggestion de Klaus-Heinrich Standke, le président du comité pour la coopération 
franco-germano-polonaise, de favoriser l’intervention des associations dans la 
relance du triangle de Weimar. 
 
Trois de ces organisations : l’Association France Pologne pour l’Europe, la 
Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe et l’Association 



Réalités et Relations Internationales qui se sont largement concertées pour préparer 
cette manifestation, sont là devant vous  
 
- D’abord pour témoigner de l’émergence au sein de la société civile de la prise en 

compte des enjeux attachés à  la construction européenne ; 
 
- Ensuite pour rappeler que l’Europe a besoin du triangle de Weimar, comme d’un 

pilier essentiel à sa construction politique ; 
 
- Enfin pour vous dire que nous sommes bien décidés à prendre au mot le 

discours de nos dirigeants, de le relayer et de prendre des initiatives donnant du 
corps à cette alliance nécessaire. Dans cette perspective nous allons faire en 
sorte que l’initiative prise par le Professeur Ménudier vice président à la fois des 
associations franco-allemandes et du comité trilatéral du triangle de Weimar 
d’organiser un colloque le 22 janvier prochain sur ce même triangle de Weimar, à 
la Cité universitaire de Paris,  reçoive le concours et le soutien le plus actif de la 
part des autres associations ici présentes à commencer par l’ARRI que j’ai 
l’honneur de présider.   

 
Excellence, merci de nous avoir donné l’occasion de dire ici, et devant vous 
Monsieur l’Ambassadeur de France, que nous avons tant de plaisir à retrouver 
comme grand témoin de nos initiatives, que  le temps est venu de prendre notre part 
dans la vie du triangle de Weimar. Comment imaginer, à l’heure où se confrontent, 
sur fond de crise,  les intérêts, les valeurs et les ambitions des grandes puissances 
du monde que nous ne soyons pas capables de considérer et de faire valoir la force 
que constitue l’alliance de l’Allemagne, de la Pologne et de la France. Il revient à nos 
associations de prendre leur part pour  convaincre nos opinions publiques que la 
réconciliation franco-allemande ne trouvera son accomplissement que dans la vitalité 
de l’alliance entre ces trois pays. Nous avions pu avoir le sentiment que Weimar était 
oublié… Méditons alors l’invitation du grand poête polonais Adam Mickiewitz « oh, 
mon pays, tu es comme la santé, pour t’aimer vraiment il faut t’avoir perdu ». 
 
 


