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France- Allemagne. La prochaine étape 
 
       Comme les temps changent ! Récemment, il était bien normal d’avoir peut de 
l’Allemagne. Tant de familles avaient payé le prix du sang á cause de l’impérialisme 
allemand, puis hitlérien, et de l’incapacité des démocraties. Deux guerres en un 
demi-siècle, cela suffisait. L’Allemagne était divisée en deux ?On aurait préféré 
qu’elle soit coupée en quatre. Le passé tourmenté dominait l’horizon, brouillait les 
perspectives. C’est pourquoi, dans les années 50, quand naquit le projet de la CED      
(Communauté européenne de défense ), ce fut une grande protestation.. Gaullistes, 
communistes, anciens combattants, patriotes de tout genre s’indignèrent contre 
cette horreur suprême : un réarmement de l’Allemagne. Les cicatrices étaient trop 
vives, le temps n’était pas encore venu. En 1961, le mur de Berlin symbolise 
l’affrontement Est-Ouest et, bon gré mal gré, solidifie les liens entre Allemands de 
l’Ouest et Occidentaux. On ne peut pas dire quand même que, en France, cette 
perspective excite l’enthousiasme. Mais deux hommes voient loin : en janvier 1963, 
de Gaulle et Adenauer signent à l’Elysée le traité d’amitié franco-allemand. Tous les 
présidents, depuis, n’auront cessé de renforcer ; d’approfondir cette amitié, cette 
coopération. 
 
       Avec la chute du mur et la réunification allemande, on pouvait craindre de voir 
l’Allemagne, à nouveau sûre d’elle et arrogante, se dégager de ses attaches 
occidentales et redevenir cette inquiétante « puissance centrale » de l’Europe. Mais, 
là encore, deux hommes ont regardé au-delà de l’horizon : Mitterrand, quoi qu’on 
en ait dit, et Kohl ont accéléré encore les procédures de rapprochement. Pour éviter 
que l’Allemagne redevienne exclusivement allemande. En 1963, le traité de l’Elysée 
engageait déjà à « aboutir à des conceptions communes » en matière de défense. 
Septennat après septennat, cette vision prophétique se concrétise. Cette initiative, 
malgré sa logique, est-elle totalement comprise ? Est-elle suffisante ? Pas encore. 
(…) La prochaine étape doit être l’unification de la politique avant de passer à 
l’union politique  
 
Albert du Roy, dans « L’Evénement du Jeudi », 5 février 1997 

 
Devoirs : 
 

A. Grammaire 
 

B. Compréhension du texte 
1. Pourquoi y a-t-il eu une grande protestation en France à l’occasion du 
projet de la CED 
    (Communauté européenne de défense) ?  

1.     Quelle était en France la peur qui surgissait avec 
la chute du mur ? 

 
C. Commentaire personnel 

    Choisissez un des sujets suivants 
1. Que pensez-vous d’une participation personnelle  

 


