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„La Rêverie“
58, Avenue de la Mer
F-14390 Le Hôme-Panoramas s/Mer
Cabourg, le 6 mai 2011

Monsieur le Ministre d'État,

Le Sommet du Triangle de Weimar en février dernier a marqué la volonté de
l'Allemagne, de la Pologne et de la France d'utiliser pleinement ce cadre de dialogue
fondé il y a vingt ans pour "souder" la coopération de ces trois pays en Europe.
À la veille du 20ème anniversaire du Triangle de Weimar qui va être célébré le 29
août 2011 dans un ‘Festakt’ au Deutsche Nationaltheater à Weimar, le moment nous
semble opportun pour franchir une nouvelle étape qualitative qui renforce ce
partenariat privilégié entre nos trois nations – elles qui se sont si souvent affrontées
mais qui sont unis par une histoire, une culture et des valeurs démocratiques
communes.
Le rôle éminent que vous jouez, Monsieur le Ministre d’État, – une fois de plus – à la
tête de la diplomatie Française vous offre la possibilité de poursuivre l'action initiée
par Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof Skubiszewski lorsqu'ils ont
décidé de s'engager sur la voie du rapprochement stratégique de leurs trois pays
voisins. L'appartenance commune à l'Union Européenne est un atout et une chance,
un défi et une responsabilité : qu'il s'agisse de renforcer l'intégration de nos
économies ou de mener une politique extérieure dynamique et prospective, la
concertation en "format Weimar" est déterminante pour le succès de l'Europe.
Les Chefs d’États Bronisław Komorowski et Nicolas Sarkozy ainsi que la Chancelière
Angela Merkel, lors de leur réunion du 7 février 2011 à Varsovie, ont spécifiquement
rappelé que le dialogue entre les sociétés des trois partenaires "ne doit pas être
oublié". Certes, depuis 1991, beaucoup a été fait, dans le domaine des échanges
entre Parlements, entre les jeunesses des trois pays, entre collectivités territoriales,
entre institutions universitaires et académiques et entre associations "euro-civiques",
comme celle que j'ai l'honneur de présider. Pourtant, ce dont manque toujours le
Triangle de Weimar en sa 20ème année, c’est d’un cadre conceptual solide pour lui
donner une “ligne politique” pérenne.
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Face ce constat je me permets, quelques jours avant votre rencontre avec vos
collègues polonais et allemands, Radosław Sikorski et Guido Westerwelle, le 20 mai
2011 à Bydgoszcz, de vous adresser une liste de propositions (‘Feuille de route’ ou
‘Agenda 2021 franco-germano-polonais’) visant à renforcer le Triangle de Weimar. A
Bamberg, les 14-15 septembre1994, vous aviez élaboré avec vos homologues de
l’époque des projets d’importance équivalente. Nous comptons sur vous pour
retrouver cet élan!
J'espère que certaines de nos idées susciteront votre intérêt et votre appui. Pour leur
concrétisation le rôle de la France est primordial. En vue du proche 20ème
anniversaire du Triangle de Weimar un groupe de reflexion tripartite traitant des
nouvelles possibilités d’enrichir les échanges en format Weimar en renforçant la
coopération entre les sociétés civiles et leur regard sur l’avenir européen commun
pourrait se montrer utile. Si vous partagiez ce sentiment, nous nous mettrions avec
plaisir à votre disposition pour contribuer à une telle démarche.
Souvent critiquée, nous sommes convaincus que l'Europe doit montrer qu'elle est là
pour aider ses peuples à vivre ensemble, à réaliser leurs rêves, à construire l'avenir.
C'est ce qui animait les fondateurs du Triangle, c'est ce qui motive les bénévoles
comme nous engagés dans le Comité Weimar.
En vous exprimant tous nos voeux de succès pour votre mission et en vous
remerciant pour l’intérêt personnel que vous portez à la cause du Triangle de
Weimar, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’État, l’expression de mes
sentiments distingués.

Monsieur Alain Juppé
Ministre d’État
Ministère des Affaires étrangères et européennes
37, quai d’Orsay
75700 Paris 07 SP

Pièces jointes :
Programme du 20ème anniversaire du Triangle de Weimar - 29 août 2011
Triangle de Weimar : Agenda 2021, Chapitre 10 (Extrait)
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