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  De nos jours, prétendre que l’Allemagne et la France occupent une place centrale dans l’Union

européenne (UE) n’est pas une erreur. Déjà, la CECA, à l’origine de l’UE, était principalement

formée de l’Allemagne et la France, deux pays qui sont toujours les centres de l’UE.

  Pendant longtemps adversaires, l’Allemagne et la France paraissent maintenant, au premier abord,

coopérer à la suite d’un long processus de réconciliation historique. Mais, se font-elles vraiment

confiance l’une l’autre ? Deux pays qui se sont si longtemps affrontés peuvent-ils coopérer aussi

vite ? Situés porte à porte, les caractères de leur peuple respectif diffèrent totalement. Ainsi, ne leur

est-il pas difficile de se comprendre l’un l’autre ?

  L’image symétrique de l’Allemagne et la France est apparue à l’occasion de la guerre de 1870.

Cédées à l’Allemagne en 1871, l’Alsace et la Lorraine allaient devenir un élément d’instabilité dans

les relations entre l’Allemagne et la France.

  En 1949, l’État d’Allemagne de l’ouest est créé. Il s’agissait d’un État à demi-occupé dont la

souveraineté était limitée. Les sujets marquants de la relation franco-allemande de 1949 à 1955

étaient la négociation du Plan Schuman, le problème de la Sarre et les négociations sur le

réarmement de l’Allemagne.

  Les dix ans qui suivent, de l’affiliation à l’OTAN en 1955 jusqu’à la signature du Traité de

l’Élysée en 1963, sont marqués par la création de la CEE et le développement politique et

économique de l’Allemagne occidentale. Et en 1963, le Traité de l’Élysée est signé.

  En 1967, naît la Communauté européenne. L’unification économique de la CE s’appuie sur une

identité d’intérêts entre l’Allemagne et la France : le retour de la confiance de l’Allemagne de l’ouest

en Europe et le développement économique français avec l’aide ouest-allemande.

  En 1990, l’Allemagne réunifiée représente un pouvoir encore plus important en Europe, qui

commence à priver la France de sa capacité d’initiative au sein de la CE. Et, en 1992, l’unité

économique et monétaire fait l’objet du Traité de Maastricht parallèlement à l’unité politique. La CE

devient l’UE.

  Parmi les points capitaux de la fraternité entre l’Allemagne et la France, on peut

citer concrètement : (chapitre 1) l’annonce du Plan Schuman ; (ch. 2) la nécessité de s’unir pour

s’opposer à la menace soviétique pendant la guerre froide et (ch. 3) la peur française devant le

renforcement de l’influence allemande. Quant aux aspects psychologiques, on note la reconnaissance

en 1995 par Jacques Chirac que la politique de collaboration avec les Nazis menée à Vichy était la

politique officielle de la France.


