Message de Maître Roland Dumas,
Ancien Ministre des Affaires étrangères
Avec mes amis Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof Skubiszewski (hélas
décédé le 8 février dernier), j’ai participé avec émotion et fierté à la fondation
du Triangle de Weimar. Votre belle réunion à Berlin, le 18 mai 2010, rappelle
avec éclat la pertinence d’un projet qui unit nos trois pays depuis le début des
années 1990. Malgré de nombreux désaccords, l’entente toujours plus étroite
entre nos trois pays reste un objectif primordial.
Depuis le départ, j’ai voulu que la réconciliation et l’amitié franco-allemande
servent de modèle aux relations germano-polonaises et profitent de façon plus
générale à la nouvelle Union européenne qui allait s’élargir. Le Triangle de
Weimar s’est ainsi affirmé comme le lieu de rencontre et de conciliation pour
parler ouvertement du passé et surtout du présent et de l’avenir. Ce dialogue
permanent, approfondi et sans tabou doit servir une seule cause, celle de
l’Europe unie.
Après les crispations des dernières années, de nouvelles perspectives,
beaucoup plus favorables, se dégagent en 2010. La feuille de route en seize
points (Agenda 2021), soigneusement élaborée par le Professeur Standke,
nous aidera utilement à préparer l’avenir en prenant les mesures personnelles
et structurelles qui s’imposent. Il présente aussi avec pertinence les différents
domaines d’action qui appellent une approche trilatérale coordonnée, au
niveau gouvernemental ou par le biais de la société civile.
Je me prononce donc avec force et en toute clarté, non seulement pour le
maintien mais surtout pour le renforcement du Triangle de Weimar. L’an
prochain, j’espère que nous pourrons constater des avancées substantielles
lors du 20ème anniversaire de sa fondation.
Pour terminer, je voudrais rendre un hommage appuyé au Professeur Dr.
Klaus-Heinrich Standke, fondateur et Président dévoué du Comité pour la
promotion de la coopération entre la France, l’Allemagne et la Pologne.
Animateur infatigable des activités de la société civile, il vient d’éditer sur le
Triangle de Weimar un livre collectif de grande qualité qui restera longtemps
une référence incontournable.
Paris, 17 mai 2010

