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En juillet 1962, le chancelier allemand Konrad Adenauer effectue sa première visite d’Etat en France à l’invitation du Président de 
la république de Gaulle. L’occupation allemande en France et la terreur nazie étaient encore présentes à l’esprit, et les sentiments anti-
allemands étaient encore forts, en particulier du côté de la gauche française. Lors de cette visite d’Etat eut lieu la messe de la paix à Reims 
ainsi que la poignée de main entre les deux chefs d’Etat, devenue célèbre  et qui marque le début de la réconciliation franco-allemande.

En septembre 1962, c’est au tour de de Gaulle de venir en Allemagne. Sur la place du marché de Bonn ce sont plus de 60.000 personnes qui assistent 
au discours de de Gaulle. A Düsseldorf, il y a également foule sur la rive Mannesmann, parmi eux, mon père Mes parents qui avaient à l’époque la 
trentaine reparlèrent ensuite régulièrement  avec leurs amis de la signification de cette visite d’Etat qui les inspirait beaucoup. De Gaulle donnait 
ainsi à la génération qui avait été précipitée dans le système de l’idéologie national-socialiste la perspective d’un avenir démocratique et européen.
Le rapprochement progressif de l’Allemagne et de la France a eu pour base le Traité de l’Elysée du 22 janvier 1963.  Ce traité a posé en quelque 
sorte les bases de notre jumelage, car il prévoyait des échanges de jeunes « pour renforcer les liens entre l’Allemagne et la France et approfondir 
la compréhension l’un envers l’autre ». L’institution centrale en charge de cette tâche était l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. Ce n’est 
cependant que depuis deux décennies que le Traité de l’Elysée est célébré et fêté comme étant la référence de notre relation. Sur ce point, les 
différences d’appréciation sont encore aujourd’hui très nettes : je travaille depuis 7 ans dans un lycée en France et tous les ans dans les écoles 
françaises on rappelle le Traité du 22 janvier : expositions, exposés, et surtout le repas allemand pour tous (du moins ce que le chef entend par là). En 
30 ans en tant qu’enseignant de français en Allemagne, je n’ai pas vécu une seule heure de commémoration de ce Traité dans les écoles allemandes.

Nous savons cependant par les historiens que ce traité fut au départ tout sauf un succès. Les consultations franco-allemandes régulières 
se conclurent d’abord dans un silence de plomb. Car en Allemagne beaucoup de politiques s’opposaient à l’idée de de Gaulle de créer 
une « Europe de l’Atlantique à l’Oural » en contrepoids aux Etats-Unis. En particulier au sein de la CDU alors au pouvoir, la querelle 
faisait rage entre les Atlantistes (qui privilégiaient une alliance étroite avec les Etats-Unis) et les Gaullistes. Mon père était clairement 
pour la position profrançaise. De Gaulle, déçu,  se détourna des allemands et d’une phrase restée célèbre exprima son sentiment en 
parlant du traité de l’Elysée comme d’une nuit de noce non consommée après laquelle il se serait senti encore vierge. C’est seulement 
avec les tandems Giscard-Schmidt et Kohl-Mitterrand  à partir des années 80 que les effets du Traité de l’Elysée prirent une tournure 
positive et enthousiaste. Les échanges privés qui se développèrent par dizaines de milliers (certaines sources parlent même de centaines 
de milliers) contribuèrent également à renforcer l’amitié franco-allemande, parmi eux les échanges entre Meerbusch et Fouesnant.
C’est ainsi qu’à côté du contexte politique se noua le jumelage entre Strümp, puis plus tard Meerbusch et Fouesnant. Côté allemand, mes 
parents furent les initiateurs, côté français tout d’abord le Colonel L’Helgouach et Madame Le Carre, puis Hélène et Jean-Pierre Bazin qui 
furent les moteurs du jumelage pendant plusieurs décennies. Avec beaucoup de curiosité des deux côtés un processus de compréhension  
de l’étranger se mit en place. Alors qu’aujourd’hui les entreprises investissent des budgets importants pour la formation interculturelle de 
leurs salariés expatriés, nous partions nous-mêmes alors en voyage de découverte. En 1967, le premier voyage commença dans le train de 
nuit Düsseldorf-Paris et se termina 23 heures plus tard à la gare de Quimper. L’étonnement, l’inquiétude et souvent le mal du pays nous 
accompagnaient. Aucun des participants ne parlait un mot de français en 1967, aucun français ne parlait allemand. La plupart d’entre 
nous ne s’étaient alors jamais beaucoup éloigné de Strümp et à Fouesnant la situation était à peu près la même. Les premiers jours furent 
cependant  facilités par la cordialité débordante de nos familles d’accueil. Les  événements politiques ne tardèrent pas dès la deuxième année 
à s’inviter dans le jumelage : en mai 68 une grève générale paralysait la France depuis plusieurs semaines. Tous les moyens de communication 
étaient coupés et le Président de Gaulle était parti à Baden-Baden. Ce n’est qu’au dernier moment que l’échange put être organisé.
La fascination des voyages d’échange  ne tarda pas à jouer des deux côtés : ici, les paysages marquants de Fouesnant et ses traditions 
bretonnes, là-bas l’environnement urbain et les environs industriels de Meerbusch. Les voyages dans la ville jumelle furent jusque 
dans les années 70 bien plus excitants et exotiques que les voyages qu’effectuent aujourd’hui mes élèves qui partent en Australie ou 
en Amérique du Sud Smartphones et réseaux sociaux en poche. Nous à l’époque, nous étions à l’autre bout du monde. On envoyait un 
télégramme pour rassurer les parents (les communications téléphoniques directes n’arrivèrent que des les années 70 en Bretagne).

Nos pays se distinguaient et se distinguent sur bien des points : je vous cite trois exemples.
A Meerbusch, nous avons mis beaucoup de temps à l’époque pour réaliser qu’il y avait en France une école laïque gérée par l’Etat et un 
système scolaire privé particulièrement fort en Bretagne. Le souvenir de la 1ère guerre mondiale est très ancré dans les mémoires en 
France, avec un jour férié le 11 novembre célébrant l’armistice alors qu’en Rhénanie on ne pense seulement qu’au début du carnaval à 
cette date. Comme je fais des traductions depuis deux décennies, je me rappelle très bien l’effroi provoqué à Meerbusch à l’époque où la 
visite de membres communistes du conseil municipal  de Fouesnant fut annoncée – pour un allemand de l’Ouest il ne pouvait y avoir de 
tels individus que de l’autre côté du mur de Berlin. C’est ainsi que nous avons alors du nous faire à l’idée que près d’un quart des Français 
votaient pour le Parti Communiste, alors qu’en Allemagne ce parti était interdit. Ce n’est qu’après la chute du Mur que les allemands ont 
réalisé que beaucoup de communes françaises à majorité communiste entretenaient des jumelages avec des communes est-allemandes.
C’est ainsi que c’est ancrée au cours des années la compréhension avec également  la propension à surmonter les difficultés qui se présentaient au-delà 
de la sympathie existante. Nos niveaux de vie se sont largement équilibrés. J’ai cependant l’impression de trouver qu’en province en France, comme 
ici à Fouesnant, des infrastructures plus développées qu’en Allemagne où le coût de la Réunification a freiné bien d’autres élans. Face aux mouve-
ments nationalistes et populistes, il nous faut conserver le respect et la compréhension envers l’autre et cette amitié précieuse, car nos pays ont été et 
restent le moteur de la l’Union Européenne. Comme on vient de le voir la consolidation de l’amitié n’est pas linéaire et il aurait pu en être autrement.


