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*** 
 

Discours de l’Ambassadeur Nicolas Niemtchinow, Représentant permanent de la France 
auprès de l’Office des Nations unies à Genève 

 
 
 
Monsieur le Directeur Général des Nations Unies, 

 

Monsieur le Maire de Genève, 

 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’organisations internationales, 

 

Mesdames et Messieurs les Consuls généraux, 

 

Chers amis venus si nombreux,  

 

Aujourd’hui, à Genève, dans ce Palais des Nations, qui fut jadis un 

lieu d’affrontement entre elles, l’Allemagne et la France célèbrent, 

avec vous, le cinquantième anniversaire du traité qui a scellé leur 

réconciliation, en 1963.  

 

Oui, chers amis, la France et l’Allemagne sont fières du chemin 

qu’elles ont parcouru l’une vers l’autre ces cinquante dernières 



années, et toujours dans une démarche résolument tournée vers 

l’avenir, parce qu’elles savaient trop bien les tragédies du passé.  

 

Le général de Gaulle affirmait, lors de la signature du Traité de 

l’Elysée en 1963, que les peuples français et allemand ne tournaient 

pas une page, mais qu’ils ouvraient une porte. Cette porte ouverte 

par deux hommes d’Etat exceptionnels, à la fois courageux et 

visionnaires, de Gaulle et Adenauer, c’est celle de la construction 

européenne. La réconciliation franco-allemande a été le point de 

départ, puis le moteur d’une Europe unie, forte aujourd’hui de 27 

Etats et de 500 millions de citoyens. 

 
Dans les temps difficiles que nous traversons, certains se laissent aller 

dans leurs commentaires au pessimisme et au catastrophisme. Je veux 

vous dire une chose ce soir, en particulier aux plus jeunes d’entre 

vous : le couple franco-allemand demeure solide, chaque jour 

renouvelé dans nos efforts communs, l’Europe poursuivra sa marche 

en avant. C’est la leçon magnifique qu’exprimait Charles de Gaulle 

dans son célèbre discours à la jeunesse allemande, à Ludwigsburg, il y 

a 50 ans, message toujours d’actualité. Les jeunes générations 

européennes doivent être confiantes dans leur avenir.  

 

L’Europe demeure plus que jamais engagée au sein des Nations unies. 

Elle est le premier contributeur au budget des Nations unies, le 

premier pourvoyeur d’aide humanitaire, le premier budget pour l’aide 

au développement et cela, pour une raison simple : après des années 



de guerre, l’Europe n’a pu renaître qu’en pariant sur la réconciliation, 

la coopération et la solidarité.  

 

Merci à l’Orchestre des Nations unies qui a accepté de célébrer ce 

jubilé avec nous avec ce concert exceptionnel.  

 

Très bonne soirée à tous, et vive l’amitié franco-allemande ! 


