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                                               Position de la thèse 

 

                 Les motivations à l’origine de mon choix de sujet de thèse furent l’Europe et les relations 

franco-allemandes. Entre la grandeur éminemment célèbre de Charles de Gaulle et de Konrad 

Adenauer et l’amitié sans ombre, médiatiquement présentée sans divergence du couple Valéry Giscard 

d’Estaing – Helmut Schmidt, il y avait eu Georges Pompidou et Willy Brandt, un court temps 

négligeable. Monsieur Toulemon m’avait bien fait comprendre : « Ils ne s’entendaient pas. … » ; donc 

affirmation réductrice : il ne s’est rien passé. L’historienne Marie-Thérèse Bitsch parle à juste titre de 

la « légende tenace ». L’interview de Willy Brandt au Bunte après la mort du Président de la 

République et l’allocution de  Georges Pompidou le 27 janvier 1971 prouvent le contraire, concernant 

ces relations personnelles. Pompidou et Brandt ont été des hommes d’Etat responsables de leur charge. 

J’ai voulu étudier ces relations sous un angle franco-allemand,  méthode bien plus novatrice, à mon 

sens, que celle qui consiste à analyser la politique  allemande de la France, puis la politique française 

de l’Allemagne ; on change ainsi de vision, et ainsi on appréhende une autre réalité et d’autres 

questionnements majeurs. J’espère avoir révélé combien les archives allemandes de l’Auswärtiges Amt 

permettent de pénétrer dans la compréhension réelle de ces relations franco-allemandes au temps de 

Georges Pompidou et de Willy Brandt. Elles infirment clairement l’historiographie de 

l’ « eurosclérose ».  

            Il est bon de mettre en évidence combien la situation en France et en République fédérale 

d’Allemagne diverge quand les deux hommes sont élus, en 1969, Président de la République et 

Chancelier fédéral.  Au sortir d’une année 1968 exceptionnellement bouleversée, la France est en 

déclin relatif, Mai 68 a eu raison du franc fort, il faudra dévaluer, socialement et politiquement, le pays 

est fragilisé. En Allemagne, Karl Schiller a impulsé dès 1967 l’essor économique, on va de 

réévaluation en réévaluation. Une France affaiblie est face au défi de la problématique de puissance de 

l’Allemagne.  Circonstance aggravante, dès son investiture en octobre 1969, le nouveau Chancelier 

lance son Ost-und-Deutschlandpolitik. L’Allemagne s’émancipe. Pour Berndt von Staden, le 

changement d’année 1969/1970 signifie un tournant copernicien dans la politique allemande à l’Est.  Il 

est bon de soutenir que l’Ostpolitik a été préparée dès 1966 par Brandt, alors ministre des Affaires 

étrangères et son conseiller Egon Bahr. La République fédérale d’Allemagne jouait, pour la première 

fois depuis 1949, un rôle international propre : elle était désormais majeure. Bonn n’avait plus de 

complexe envers  l’Occident. Alors que la normalisation soviétique en Tchécoslovaquie a sonné le 

glas de la politique gaullienne de détente sur le continent européen. Impliquant une redéfinition de la 

place de la RFA dans le système des relations internationales, l’ouverture à l’Est de la politique 

fédérale signifiait une mise à l’épreuve des rapports franco-allemands.  L’Ostpolitik de Brandt modifie 
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considérablement les données de la question allemande.  Contrôler et  maîtriser le  péril germanique 

est plus difficile quand Georges Pompidou accède à la magistrature suprême. Face à cette situation 

pluriellement très préoccupante, l’Europe est une nécessité pour Georges Pompidou ; mais en 1969, la 

construction européenne est dans l’impasse.  

                     Georges Pompidou a conçu un grand dessein pour construire la deuxième Europe : le 

« Gaullisme européen » : une Europe en commun et non une Europe à leadership français comme le 

voulait de Gaulle. «On œuvre en commun,  même avec l’Allemagne », dictera le Chef de l’Etat. Plus 

question de volonté hégémonique sur l’autre. Projet qu’il a mis patiemment au point de 1969 à 1971,  

lequel se finalisa dans son esprit lors de son entretien avec Edward Heath, en mai 1971,  et il est 

parvenu à le mettre en place dans les années 1972 et 1973. Considérer le rôle de l’URSS comme 

essentiel est indispensable pour avoir une image complète des relations franco-allemandes. Le sens et 

la portée du Traité du 22 janvier 1963 deviennent seulement perceptibles, pour l’Ambassadeur 

allemand Paul Frank en étant considérés à la lumière de l’arrière-plan des modifications profondes des 

relations euro-russes. L’URSS a pu, après 1945, pousser sa frontière occidentale jusqu’à l’Elbe ; elle a 

ainsi perturbé l’équilibre européen. C’est la relation entre la France et l’Allemagne qui en a été le plus 

fortement touchée, laquelle dépendait jusqu’en 1939, de l’équilibre européen. Aussi la finalité 

profonde du dessein pompidolien pour faire face au défi des incertitudes de l’Ostpolitik était de fixer le 

gouvernement allemand dans la Westpolitik, afin d’assurer la sécurité de la France. Le Président le dit 

dans son entretien télévisé avec Ferniot : l’Europe doit avoir des frontières sûres à l’Est. Son projet de 

confédération européenne avait pour objectif un gouvernement de l’Europe qui permette de peser sur 

les choix de la République fédérale d’Allemagne. Même perspective dialectique concernant la 

Communauté Economique Européenne: son but est de se servir de l’Union Economique et Monétaire 

pour forcer les Allemands à marcher dans la voie européenne. 

         En préalable, la France devait garder la haute main sur l’évolution de la question allemande. A 

Carlo Schmid, qu’il reçut le 7 novembre 1969, il déclara appuyer l’Ostpolitik, mais avertit : « Il fallait 

marcher du même pas ; la France avait pris à l’égard des problèmes Est/Ouest certaines positions à 

cause de la République fédérale; il ne serait pas convenable qu’elle fût en porte-à-faux ».  Il voulait 

être assuré que la République fédérale d’Allemagne ne ferait pas cavalier seul dans une Ostpolitik dont 

le principe n’était pas contesté. Dans sa première lettre au Chancelier fédéral, dictée le 28 novembre 

1969, Pompidou insistait sur leurs rapports personnels, sur l’importance d’échanges de vues directs et 

confidentiels. Sur la conduite de la politique à l’Est, qu’il déclarait à nouveau approuver, il se montrait 

exigeant et insistant, peut-être plus que ne le nécessitait désormais la situation respective réelle des 

deux pays : « Il voulait être tenu au courant directement et en temps utile par le Chancelier du détail 

des négociations qu’il serait amené à conduire avec les pays de l’Est ».  

        Question ? Pompidou était-il bien informé sur la politique allemande ? Si le Président était 

parfaitement informé de l’actualité diplomatique concernant l’Allemagne, il ne l’était pas 
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suffisamment sur l’évolution du pays, pourtant cruciale durant ces années, évolution qui rejaillissait  

très directement sur la politique extérieure de Bonn. On notera que Pompidou ne paraît pas avoir eu 

clairement conscience que cette Ostpolitik suscitait au sein même du gouvernement fédéral des 

interprétations divergentes. Les commentaires de son conseiller Jean-Bernard Raimond sont souvent 

négatifs et méprisants à l’égard de la RFA et des Allemands. Michel Jobert était très proche des 

milieux anglo-saxons. En dehors de Willy Brandt, personne n’avait l’occasion « d’expliquer » 

réellement l’Allemagne à Georges Pompidou. Les deux hommes décidèrent d’emblée de ne pas limiter 

leurs entretiens à un ordre du jour précis et technique, mais de procéder, à l’occasion de leurs 

rencontres, à un large tour d’horizon.  Brandt  s’employait à présenter à son interlocuteur les grands 

axes de sa politique dans les différents domaines et à les justifier. Pompidou, peut-être plus réservé, 

exposait également largement ses conceptions. Les deux hommes couvraient finalement lors de leurs 

rencontres un champ fort vaste, et en particulier, le Chancelier essayait de faire comprendre à son 

partenaire les grands courants de l’Allemagne nouvelle apparue à l’automne 1969. Le dialogue entre 

les deux hommes d’Etat était plus riche et plus confiant, tout particulièrement en février 1971, qu’on 

ne le croit d’habitude. 

           Le Chef de l’Etat a fait le choix conscient, calculé d’accompagner le gouvernement fédéral dans 

ses colossaux efforts pour solutionner dans et par la politique de la détente, sa Deutsche Frage. 

Pompidou n’a pas cherché à obtenir une quelconque hégémonie sur la République fédérale et il n’y a 

pas eu de syndrome de Rapallo. Au-delà des différences profondes entre les deux personnalités, le 

Président a eu confiance dans le Chancelier. Il soutient l’Ostpolitik, c’est grâce à lui que la ratification 

des Ostverträge est votée au Bundestag en 1972. Néanmoins, pour éviter toute dérive, il juge bon de 

devoir l’encadrer. Pour ce faire, la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe constitue 

l’instrument parfait.   En 1973, les deux Allemagne accèdent comme Etats à la CSCE. Là encore, la 

France soutient. Le Chef de l’Etat a pleinement discerné le lien entre la CSCE et la question 

allemande. La CSCE est restée gravée dans les esprits comme le grand succès de la Coopération 

politique européenne dans la première moitié des années 1970. Georges Pompidou savait combien 

Willy Brandt était attaché à la CPE. Alternativement, à Bonn et à Paris, se tient la réunion des 

Directeurs d’Europe, où se retrouvent cinq à huit diplomates de chaque pays. « Il me semble que dans 

le fond nos vues sont presque identiques », estime von Staden, l’Ambassadeur allemand. Ces réunions 

permettent de définir les points de vue respectifs. Un exemple de cette grande synergie entre les deux 

délégations : le directeur de presse du Président allemand donne au diplomate français Michel 

Rougagnou les télégrammes qu’il reçoit de Moscou. Déjà, la lettre de Brandt à Pompidou, en 

septembre 1971, retient l’attention de l’historien : «  De mes entretiens avec le Secrétaire général 

Brejnev, j’ai eu l’impression qu’il tient à manifester avec insistance son intérêt à la continuation de la 

détente en Europe. … Cela pourrait constituer une situation favorable pour notre Alliance en vue 

d’influencer la pensée soviétique ». Georges Pompidou a bien discerné que le dénouement de la CSCE 
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est lié pour beaucoup à la question des frontières de la République fédérale d’Allemagne. Les 

diplomates français en la personne de Jacques Andréani se sont portés garants auprès des Russes, lors 

des discussions sur les travaux en rapport avec le changement pacifique des frontières. Le débat sur la 

question de  l’ « inviolabilité des frontières », principe censé permettre à Moscou de consolider le statu 

quo européen, est le parfait exemple de la solidarité franco-allemande à la CSCE.  Elle se manifeste 

sur ce point après que la délégation allemande ait fait part à la délégation française à Genève de son 

inquiétude face au fait que l’URSS ne chercherait que l’immutabilité des frontières. Comme preuve 

d’appui  à l’inquiétude allemande, la délégation française s’oppose à la tribune de Genève, à ce que 

l’inviolabilité des frontières soit érigée en principe de droit international. La France réussit à garder 

ouverte l’option de la réunification de l’Allemagne et de l’Europe. Dans cette politique face à l’Est 

soviétisé, Pompidou et Brandt sont parvenus à dépasser la logique coopérative et ont approché d’une 

véritable fusion des intérêts. Il me semble possible de soutenir que Pompidou et Brandt sont parvenus 

à mettre en place une politique commune franco-allemande face à l’URSS. 

         Pour  Georges Pompidou, il faut veiller à fixer l’Allemagne de l’Ouest dans l’Europe.  Archives  

comme historiens l’affirment, Brandt a toujours voulu insérer sa politique dans la politique 

européenne. Ce positionnement européen, aux yeux du Président, avait pour finalité essentielle de 

prémunir le gouvernement fédéral du péril soviétique d’une  finlandisation, car pour Pompidou, les 

Soviétiques essayent de finlandiser l’Allemagne en se servant des MBFR ; le prémunir aussi de la 

nostalgie de ces territoires allemands perdus, qui l’inclinerait à vouloir aller à nouveau vers l’Est, vers 

Kaliningrad, l’ancienne Königsberg. Surtout quand, après, paradoxalement, la très brillante réélection 

du gouvernement Brandt/Scheel  du 19 novembre 1972, due justement à l’Ostpolitik, l’Elysée ne sait 

plus qui gouverne à Bonn. On peut se demander si la réponse du Président aux «  contradictions 

particulièrement profondes » dans lesquelles se trouvait l’Allemagne, pour reprendre l’expression de 

Jean-Bernard  Raimond, ne fut pas sa tentative de relancer la CPE à l’automne 1973. Effectivement, 

un changement notoire dans la politique européenne de la France est observé par les contemporains. 

Après la prise de fonction de Jobert, la politique européenne française a dû se modifier en raison du 

rôle de la République fédérale d’Allemagne dans les négociations MBFR. Les premiers signes 

apparaissent déjà dans les discours de Jobert du 25 juin à l’Assemblée Nationale et à la CSCE à 

Helsinki le 4 juillet 1973. A Bonn, on accorde à ce changement toute son importance : « Le 

comportement de la France à la Conférence des ministres des Affaires étrangères à Copenhague 

(10.11.09)  fut à marquer d’une pierre blanche.   … Ce qui est déterminant aujourd’hui n’est plus si la 

politique extérieure française – particulièrement européenne – a changé, mais plutôt la question de 

l’étendue de cette évolution, liée avec l’autre question, dans quelle mesure est encore valable le 

postulat de la priorité sans condition des intérêts nationaux français ».  

         Sur la question de Berlin, Georges Pompidou craignait  un grand accord qui aurait conduit à 

remettre si peu que ce fût en cause les droits des Occidentaux.  Pour le Président de la République 
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française, rien de devait être fait qui puisse  remettre fondamentalement en cause le statut juridique 

quadripartite de Berlin. C’était en effet tout l’équilibre Est /Ouest et l’avenir de la question allemande 

qui étaient en jeu. Si l’on n’était pas très prudent, un accord pouvait donner prétexte à la RDA et à 

l’URSS d’exercer un chantage permanent sur Berlin-Ouest et donc sur la RFA. Les Occidentaux, et en 

particulier la France, perdraient alors leur moyen essentiel d’influencer l’avenir de la question 

allemande : leurs droits à Berlin. Il n’était pas question pour Paris de perdre un moyen essentiel de 

contrôle sur Berlin et donc sur l’évolution de la question allemande et de laisser au contraire aux 

Soviétiques la possibilité de maîtriser celle-ci totalement. Le 3 juillet 1970, à Bonn, Pompidou l’avait 

clairement affirmé à Brandt. La France pensait « que dans l’Europe d’aujourd’hui, dans l’Allemagne 

divisée actuelle, la situation de Berlin était vitale pour le maintien de l’équilibre et pour admettre une 

évolution vers l’avenir ». Le 3 juin 1971, Pompidou déclarait à Barzel que : « La situation à Berlin 

était le point crucial et déterminant de l’équilibre entre l’Europe de l’Est et de l’Ouest ». 

L’intransigeance obstinée du Chef de l’Etat va garder ouverte une solution occidentale, profitable à la 

République fédérale. 

                     L’autre axe de la politique allemande de Georges Pompidou concerne les équilibres 

internes franco-allemands, et tout particulièrement, dans ce secteur qui lui tient à cœur, l’économie. 

Convaincu que la prospérité de la France et sa possibilité de jouer encore un rôle dans le monde 

dépendent de la réussite de l’Europe, il confie à Léo Hamon : « On me reproche de manquer d’un 

grand dessein, on me reproche de manquer d’ambition. Eh bien si ! J’ai une ambition, je voudrais 

qu’à la fin de ce septennat, la France soit industriellement et économiquement plus grande que 

l’Allemagne fédérale. Et que, dans ce domaine, nous soyons vraiment les premiers en Europe. Oui, 

voilà mon dessein. ». Le Président est parvenu à rétablir les équilibres économiques franco-allemands  

en faisant évoluer la France vers la modernisation technologique et industrielle dans le cadre européen. 

La France a connu sous la présidence de Georges Pompidou, une croissance supérieure à celle de la 

République fédérale.  

                       En ces années 1969-1974, une meilleure compréhension de l’autre, un éclaircissement 

plus profond de cette très complexe question allemande, un suivi plus assidu des cheminements de la 

politique allemande ont été rendu possibles par les obligations de rencontres prévues par le Traité de 

l’Elysée. Elles ont grandement facilité l’action conjointe des deux hommes d’Etat. Grâce à ces 

entretiens réguliers, s’étendant aux ministres, et même aux administrations, Georges Pompidou est 

parvenu à surmonter le défi de la problématique allemande ; ces réunions ont également produit un 

effet positif sur les opinions publiques en banalisant l’amitié franco-allemande.        

         Certes, la conception européenne du gouvernement fédéral, favorable à la méthode 

communautaire, en contact épistolaire régulier avec Jean Monnet, par K. Focke, est éloignée de celle 

intergouvernementale du Président, mais les deux hommes d’Etat savent marginaliser les idéologies au 

profit des avancées concrètes. Néanmoins, dans quelle mesure, Georges Pompidou n’a-t-il pas tenté 
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d’évoluer ? Tenu en suspicion par les gaullistes de stricte audience, à commencer par Michel Debré, 

Jean Monnet, depuis 1969,  n’a cessé d’être en contact avec Georges Pompidou par l’intermédiaire de 

Jean-René Bernard. Invité à déjeuner à l’Elysée, le 16 novembre 1972, le « Père de l’Europe » arrive 

très discrètement et est conduit directement auprès du Président qui ne souhaite pas, pour des raisons 

de politique intérieure que cette entrevue soit rendue publique. Pompidou s’est ouvert au Centre, 

quatre personnalités de cette obédience sont entrées au gouvernement ; il a soutenu avec constance le 

Centre de Jacques Duhamel ; avait-il prévu une nouvelle majorité présidentielle pour soutenir son 

projet européen et faire évoluer l’opinion publique française à l’égard de l’Europe ?  Cependant, 

Pompidou n’est pas centriste.  Quand les dirigeants allemands  affirment leur volonté de ne pas gêner 

le Président de la République,  ont--ils espéré cette évolution possible ? Mais là encore il fallait du 

temps. …   

           En effet, il faut porter attention à ce temps court : 1969/1974. Un temps bien court, surtout si 

l’on prend en compte la légendaire prudence du Président. Le temps a sans doute  manqué. Mais des 

suggestions avaient été semées … La recherche récente sur l’intégration européenne montre que le 

tableau convenu de l’ « eurosclérose » des années 1970 est faux sur des points importants. En 

particulier, Daniel Möckli rappelle l’unité des Neuf dans leur réponse à l’Année de l’Europe. 

L’objectif pompidolien d’un « gaullisme européen » prenait forme : « Le soutien britannique d’une 

personnalité européenne distincte de Washington n’était-il pas un rêve gaulliste devenu réalité ? ».  

Möckli démontre magistralement la réussite de la Coopération Politique Européenne à la fin de 1973 ; 

une politique extérieure commune européenne accédait à un rang mondial, comme le soulignait 

d’ailleurs Edward Heath, dans son télégramme à Brandt du 1
er
 janvier 1973 : « As we enter 1973, we 

see the exciting prospect of a European Community equal in size and influence to the other great 

powers … ». L’équipe de chercheurs autour d’Antonio Varsori montre que ce début des années 

soixante-dix fut un temps de transition important. Les historiens de la guerre froide et de l’intégration 

européenne ont commencé à réévaluer les années 1970,  ce qui permet de mieux comprendre l’action 

entravée de l’axe franco-allemand. 

         Croiser, surtout à partir de 1973, les diverses catégories de relations, enjeux nationaux, relance 

de relations bilatérales franco-allemandes, embrayage du moteur franco-allemand, essor européen et 

condominium américano-soviétique, et étudier leurs interférences, au travers d’un champ de forces 

permet de bien cibler les responsabilités, ce que ne fait pas l’historiographie de l’ « eurosclérose », et 

mettre en évidence combien les relations internationales  ont broyé ce take-off  du gaullisme européen. 

Il faut majorer l’impact de la guerre du Kippour  pour comprendre que la France quitte le Serpent en 

janvier 1974. 

           Si De Gaulle et Adenauer ont solennellement proclamé la réconciliation entre les deux 

anciennes ennemies, c’est avec Georges Pompidou et Willy Brandt que le traité de l’Elysée va enfin 
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être mis en œuvre ; que le moteur franco-allemand démarre vraiment. La relance de l’axe franco-

allemand est concomitante de la relance de la construction européenne à la conférence de  La Haye, 

relance opérée par deux dirigeants mus par leur besoin commun d’Europe. Un front franco-anglo-

allemand, totalement inédit, se créait avec un Premier ministre sincèrement européen. Au Sommet de 

Paris, en octobre 1972, le programme de construction de l’Union européenne concernait tous les 

domaines. Déjà en 1967, les diplomates de l’Auswärtiges Amt  avaient bien discerné les tensions à 

venir : « Les problèmes apparaissent avec la question de savoir jusqu’à quel point la relation franco-

allemande peut être étroite et cordiale, sans mettre en danger les intérêts américains en Europe ». 

          Et en effet, lorsque De Gaulle et Adenauer signent le 22 janvier 1963, le traité de 

l’Elysée, Washington avait réagi de façon violente. Dès le 21 janvier, JF Kennedy  exige des 

Allemands qu’ils choisissent de coopérer soit avec la France soit avec les Etats -Unis 

d’Amérique, et il exprime ensuite des menaces explicites : si Bonn devait opter pour Paris, les 

Etats-Unis menaçaient de retirer leurs troupes d’Europe et  de laisser la République fédérale 

d’Allemagne très vulnérable face au péril soviétique. On aboutira au ‘Préambule’, et à un 

traité mort-né. Nixon et Kissinger poursuivront le même objectif, avec la même menace 

contre une Europe qui concurrence économiquement les Etats-Unis et qui se définit de 

manière autonome au Sommet de Copenhague. Avant d’affirmer que le Président Georges 

Pompidou a paralysé la construction de l’Europe élargie,  il convient de reconnaître la culpabilité de 

l’impérialisme américain dans l’échec d’une Europe européenne  que Washington n’a jamais admise.  

           Le rapprochement entre Paris et Bonn continue de s’observer en ce début d’année 1974, alors 

que Kissinger s’évertue par la Conférence de Washington sur l’énergie à torpiller la Coopération 

politique européenne. Si Helmut Schmidt franchit le Rubicon, Brandt s’éclipse, contrarié ; Scheel tente 

jusqu’au bout de sauvegarder  la médiation entre Washington et Paris. Une fois revenu à Bonn, 

Schmidt semble regretter et Brandt lui tient rigueur de son affrontement avec Jobert. L’amitié 

française ne serait-elle pas devenue prioritaire à Bonn ?  

 

 

 

  

                                                  


