
Cérémonie du 8 mai 2015 

 

Monsieur le Sous Préfet 

Monsieur  Andréas König, Maire de Durbach et madame 

Monsieur Etienne FAURY, Colonel commandant la base aérienne 709, 

Monsieur Frédéric DE VARGAS, Commissaire de police,  

Monsieur Stéphane EQUIPE, Chef d’escadron de la Gendarmerie,  

Monsieur Christophe REILLER, Commandant du centre de secours de Cognac  

Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues 

Messieurs les représentants des associations des anciens combattants 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis de Châteaubernard et de Durbach 

Chers enfants 

 

 

 Le 22 janvier 1963, le Chancelier Adenauer et le Général de Gaulle signaient 

ensemble le traité sur la coopération germano-française, qu’on appelle aussi 

traité de l’Elysée. 

 

 Acte fondateur de l’amitié franco-allemande, ce traité répondait à un triple 

objectif :  

• sceller symboliquement la réconciliation entre les deux pays ; 

• créer entre les deux peuples une véritable amitié ;  

• favoriser ainsi la « construction de l’Europe unie,  

 

L’union européenne a reçu le 10 décembre 2012 le prix Nobel de la paix, qui 

récompense notamment la contribution essentielle de l’amitié germano-française 

à la paix et l’unité de l’Europe.  

 

Jadis opposées par les guerres, la France et l’Allemagne partagent aujourd’hui 

la même monnaie, l’euro, sont réunies dans un espace sans frontières, Schengen, 

qui s’étend au fil des années à d’autres pays européens, et mènent de façon 

conjointe des projets industriels. 

 

Aujourd’hui la France et l’Allemagne sont un moteur de l’intégration 

européenne. Elles unissent leur force pour construire la zone euro. 

 



 Une coopération étroite lie nos chefs d’Etats et de gouvernement symbolisée de 

manière forte par la tenue d’un conseil des ministres commun. 

 

 Au plan militaire, la brigade germano-française, qui réunit des soldats des deux 

pays, est une initiative pionnière dans le monde. 

 

Dans les domaines éducatifs, de la recherche, de la culture ou des échanges de 

jeunes, nos deux pays construisent de nouveaux liens.  

 

Une chaine de télévision franco-allemande, ARTE, a été créée, devenue une 

chaine de référence en matière culturelle. 

 

Notre objectif commun est de bâtir une Europe unie, qui puisse répondre aux 

défis posés par le monde contemporain. 

 

L’histoire commune de la France et de l’Allemagne illustre comment les 

contentieux historiques entre voisins peuvent être surmontés. 

 

Ce trésor est fragile, nous en sommes les gardiens ; 

Mais cela signifie aussi que notre convergence n’est pas automatique. Qu’elle 

dépend de nous, de nos efforts, de notre patience, de notre capacité à accepter 

des compromis. Depuis Adenauer et De Gaulle, il appartient à chacun  d’y 

apporter sa contribution. Depuis 22 ans, les élus de Châteaubernard et de 

Durbach font  ce qui est  en leur pouvoir pour que nos deux communes  agissent 

ensemble, pour faire vivre cette amitié. 

Je tiens à remercier  

• M le Maire de Durbach de sa présence qui témoigne de la forte amitié qui 

règne entre nos deux villes 

• M le colonel, commandant de la base aérienne qui participent à toutes nos 

cérémonies commémoratives. Vous voudrez bien remercier l’ensemble de 

vos personnels qui ont participé à cette cérémonie. 

• tous les enfants pour leur participation active, ils seront notre mémoire et 

les forces vives de demain. 

• toutes les associations des anciens combattants pour les témoignages qu’ils 

représentent 

Enfin un grand merci à tous, vous participez au devoir de mémoire et vous 

témoignez de votre engagement pour une Europe unie et une paix universelle. 

Châteaubernard, le 8 mai 2015 

Pierre Yves BRIAND, Maire 


