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 Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, 

Les insignes que je viens de recevoir sont un grand honneur pour moi. 

Permettez-moi, Monsieur l’Ambassadeur, de vous en remercier.  

J’ai reçu la nouvelle de ma décoration peu avant les tragiques événements de 

Paris. Permettez-moi d’en parler très brièvement. En effet, il s’agit de deux 

choses différentes : la première, le débat sur la liberté des médias et sur les 

limites de cette liberté. Ce débat est légitime et peut soulever des opinions 

différentes ; c’est la démocratie. La seconde, l’attentat du 7 janvier. Il n’a rien 

de commun avec ce débat. Il s’agit simplement d’un assassinat et ses acteurs 

sont des assassins. Et ce n’était pas un crime isolé. Une attaque sur n’importe 

quel Français est perçue simultanément comme une attaque contre l’Europe 

entière et, par conséquent, contre nous tous aussi. Les principes de la 

démocratie ne peuvent être défendus qu’ensemble. Ensemble, nous portons 

tous la responsabilité de la paix et de la sécurité. Là se trouve le sens de l’unité 

européenne. D'autre part, le sens de l’unité est aussi un débat permanent sur 

nos valeurs européennes communes. Voici ce que Voltaire, le Français, a 

déclaré au monde : 

« Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que 

vous ayez le droit de le dire ». 



Le trait caractéristique de l'identité européenne est la lutte entre les valeurs 

conservatrices de la tradition judéo-chrétienne et du libéralisme durant depuis 

deux millénaires. Les deux courants cherchent à dominer. L’antiquité libérale, 

le début du Moyen Age chrétien, puis la Renaissance libérale et le baroque 

chrétien, les efforts plus libéraux dans la Réforme et la Contre-Réforme, la 

Révolution française à la fin du XVIIIe siècle et l’époque des Lumières, elle aussi 

née en France… à cette concurrence se rattache également le référendum 

slovaque de demain. 

La citation de Voltaire peut être vue comme un pont entre ces deux courants 

historiques. En Europe, il n’est possible de vivre en paix qu’à condition de les 

accepter tous les deux. Toute troisième position est étrangère à l'Europe et 

n’appartient pas à notre système de valeurs. Cette remarque, je la trouve 

importante car elle est liée à la question de notre identité. Les racines de 

l’intégration remontent à la période après la Première Guerre mondiale. Elles 

sont associées avec le nom de Richard Coudenhove-Kalergi qui, après 

l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1939, a accepté la citoyenneté française. 

L’intégration ne repose pas seulement sur les accords économiques, 

monétaires, douaniers ou sur des accords de sécurité : elle a des racines 

beaucoup plus profondes. De plus, l’intégration européenne est consensuelle : 

je peux rappeler qu’en 1927, la présidence d'honneur de l'Union 

Paneuropéenne est revenue à un socialiste, Aristide Briand, six fois Premier 

ministre français et lauréat du prix Nobel de la paix. Dans son discours à la 

Société des Nations à Genève en 1929, il a proposé la création d'une fédération 

des Etats européens. Après la Seconde Guerre mondiale, le processus 

d'intégration s’est amorcé grâce à des chrétiens-démocrates, Jean Monnet et 

Robert Schuman. Le projet a reposé sur une entente efficace entre la France et 



l'Allemagne, ce qui n’eût pas été possible sans l’étroite relation entre Charles 

de Gaulle et Konrad Adenauer. 

Le "moteur de l'intégration" –  le couple Allemagne-France – a joué un rôle clef 

dans toutes les grandes étapes de l'Union européenne. Et cela non parce que 

ces deux pays européens occupent une position dominante, mais parce qu’ils le 

voulaient et en avait besoin. 

Aujourd'hui, l'avenir de l'idée européenne est plus compromis qu’il ne l’a 

jamais été dans les soixante-dix dernières années. Nous avons besoin d’avoir 

une nouvelle vision pour  l'ancien concept, nous avons besoin d’un projet de 

cohésion européenne, d’une communauté d'Etats souverains solide et 

respectueuse du principe de subsidiarité, d’une communauté capables de 

résister à des menaces intérieures et extérieures. 

Et la France est une garantie sûre pour les valeurs sur lesquelles nous pouvons 

nous appuyer. 

 


