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Allocution prononcée par M. Valéry Giscard
d'Estaing au Quartier de Lattre de Tassigny
à Baden-Baden, lors de sa visite officielle en
République fédérale d'Allemagne, le mardi
8 juillet 1980
`Politique étrangère ` relations franco - allemandes`
- Officiers,
- sous-officiers,
- soldats des deux armées, allemande et française,
- Ma présence parmi vous, aux côtés du Chancelier fédéral `Helmut SCHMIDT`, pour cette
cérémonie militaire conjointe, porte témoignage de la coopération confiante etamicale qui s'est
établie entre nos deux commandements et nos deux armées.
- Je sais à quel niveau d'estime ces rapports se situent, à tous les échelons de nos forces. Je sais
aussi la contribution qu'ils apportent aux liens de solidarité qui unissent nos deux pays dans de
nombreux domaines. A travers eux, ce sont avant tout de jeunes Français et de jeunes
Allemands, c'est-à-dire ceux sur lesquels repose l'avenir de nos deux pays, qui apprennent à
mieux se connaître et à mieux se comprendre.
- Un jeune Français sur six effectue son service militaire sur le territoire de la République fédérale
`RFA`. Il connaît ainsi la réalité quotidienne de notre premier partenaire, du pays avec lequel
nous construisons l'Europe pour qu'elle retrouve son rôle et son influence dans le monde. De
l'étape nécessaire de la réconciliation, nous sommes passés aujourd'hui à celle de la
communauté de destin. Je suis venu vous exprimer ma confiance dans ce que vous faites, dans
ce que vous représentez, les uns et les autres, et dans votre capacité à servir l'oeuvre commune
dans laquelle la France et la République fédérale d'Allemagne se sont engagées ensemble.
- Vive la République fédérale d'Allemagne !
- Vive la France !\
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