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Proposition de mot de bienvenue aux Buddy Bears à Paris, 

au nom du Ministre des Affaires Etrangères. 

 

Depuis un demi-siècle, la France et l’Allemagne cultivent une amitié profonde. 

Le choix de placer nos concitoyens au cœur de notre amitié et le succès 

rencontré depuis cinquante ans sont autant de signes des principes que nous 

partageons, des principes d’engagement civique et de coopération entre les 

peuples. Déjà dans son discours à la jeunesse allemande, prononcé à 

Ludwigsbourg en septembre 1962, le général de Gaulle avait souligné que les 

jeunes générations, en France et en Allemagne, avaient pour mission d’œuvrer à 

ce que tous les habitants de notre planète puissent bénéficier des fruits du 

progrès et de la démocratie. 

 

Parmi les nombreux niveaux de coopération et d’échanges entre nos deux pays, 

un rôle particulier revient aux jumelages associant des municipalités françaises 

et allemandes. C’est donc un grand plaisir de fêter conjointement les cinquante 

ans du traité de l’Elysée et les vingt-cinq ans du jumelage entre Paris et Berlin. 

S’associant la capitale de la France à Berlin-Ouest, ville libre enclavée et 

emmurée de l’autre côté du Rideau de Fer, nos deux pays entendaient réaffirmer 

leur intention de voir nos valeurs communes de liberté et de solidarité présider à 

la réunification d’une Europe divisée.  

 

Aujourd’hui, la France est l’amie d’une Allemagne réunifiée dans une Europe 

unie et élargie. Mais nos principes universalistes n’ont rien perdu de leur 

importance ni de leur urgence : outre qu’ils continuent à animer notre 

coopération, c’est en les réaffirmant sans cesse que nous serons les plus à 

mêmes d’assurer leur pérennité. 
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C’est ce que font les Buddy Bears à leur manière souriante et colorée. Ces 

sympathiques plantigrades chamarrés, reprenant le symbole de Berlin, la ville où 

ils ont vu le jour il y a dix ans, ont depuis essaimé à travers le globe pour y 

porter les couleurs du dialogue entre les peuples et les cultures. Il est donc 

logique qu’en cette année doublement jubilaire, ils prennent leurs quartiers sur le 

Champ de Mars, en face du bien nommé Parvis des Droits de l’Homme. C’est 

une joie de voir qu’à l’occasion, un nouvel ourson viendra les rejoindre, 

spécifiquement dédié au couple franco-allemand. Représentant dans leur 

bigarrure la diversité des nations du monde, ces symboles de coopération et de 

dialogue ont vocation à rendre plus visibles notre engagement commun et notre 

amitié. Je leur souhaite un grand succès populaire ! 

 

Laurent Fabius 


