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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Je vous souhaite la bienvenue au Consulat pour cette Global Round Table. Je suis 
particulièrement heureux d’accueillir ici  ce soir une coproduction entre B’nai B’rith 
International, le Consulat général d’Allemagne et le Consulat général de France.

Je voudrais commencer par remercier Harriet Mandel qui est la cheville ouvrière et 
l’âme de cette série passionnante de réunions. Harriet est une amie proche avec 
laquelle nous organisons notamment chaque année Hanukkah au Consulat et qui, 
depuis mon arrivée à New York, a été mon guide auprès de la communauté juive 
américaine.  Je  voulais  ici,  chère  Harriet,  vous  dire  très  simplement  ma 
reconnaissance.

Vous n’êtes pas venus ce soir m’écouter disserter sur la relation franco-allemande et 
la crise de l’Euro mais je voudrais tout de même vous livrer 3 ou 4 idées très simples 
pour lancer la discussion :

-  Ma  génération,  qui  n’a  pas  connu  la  guerre,  et  les  générations  suivantes  ont 
tendance à considérer  comme acquise la  relation franco-allemande,  à  oublier  ce 
qu’elle  a  d’exceptionnel.  Banaliser  la  relation  franco-allemande,  c’est  l’affaiblir. 
Oublier qu’elle est née de deux guerres meurtrières et de haines séculaires, c’est  
prendre le risque qu’elle perde peu à peu son caractère exemplaire et sa formidable 
force d’entraînement.

- Il ne faut pas être naïf au point de croire que cette relation privilégiée est évidente,  
facile et spontanée. Chaque pays a sa manière d’être, sa vision propre du monde,  
ses intérêts à défendre. Pour avoir été en poste à Bruxelles, je peux vous garantir  
que la France et l’Allemagne ont souvent des positions divergentes mais qu’il  est 
extrêmement rare qu’elles ne parviennent pas, même au prix de longues tractations, 
à une position commune.



- Cette relation franco-allemande est dans l’intérêt bien compris des deux pays qui en 
tirent l’un et l’autre un surcroît de puissance. Quoiqu’on en dise, et même si certains 
s’agacent de cette trop grande proximité, la relation franco-allemande est aussi dans 
l’intérêt bien compris de l’UE elle-même. 

- La gestion de la crise financière et économique, qui est notre sujet aujourd’hui, est 
presque un cas d’école. Il montre en effet que la lecture que les deux pays font de la 
crise et les solutions qu’ils envisagent pour y porter remède peuvent en effet être très 
différentes, pour ne pas dire opposées. Mais, au bout du compte, ce sont bien les 
compromis successifs forgés entre la France et l’Allemagne qui ont servi de base à la 
discussion avec leurs autres partenaires européens et de positions communes à 27.

J’ai été trop long et je m’en excuse. Je cède sans plus tarder la parole à Christiane Lemke-
Daempfling, Irène Finel-Honigman et Christopher Matthews./.


