
Madame l’Ambassadrice d’Allemagne, chère Gudrun, 
Monsieur le Ministre de la Défense, 
Monsieur le Maire de Prilep, 
Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, 
Excellences, Mesdames et Messieurs  
 
Nous voici à nouveau réunis, allemands et français, macédoniens et albanais, 
représentants de bien d’autres nationalités, pour nous serrer la main au-dessus des 
tombes. 
 
Par delà les affrontements sanglants, surmontant l’empreinte profonde de l’Histoire, 
Français et Allemands ont su se tendre la main et, « sans rien oublier du passé, 
regarder ensemble vers l’avenir ». 
 
Il y a une cinquantaine d’années, deux dirigeants visionnaires, le chancelier fédéral 
Konrad Adenauer et le général de Gaulle, ont, par des gestes forts, indiqué la voie 
de la réconciliation. 
 
Nos peuples n’ont pas hésité à suivre cette voie, qui était en même temps celle de la 
construction d’une Europe pacifiée, devenue notre bien commun et non plus une 
source de divisions. 
 
C’est bien là le message que nous voulons délivrer aujourd’hui, à Bitola et à Prilep. 
 
Un message simple dans son expression, mais d’une grande portée : regardons le 
passé pour mieux penser à l’avenir. 
 
Respectons la mémoire de ces morts. Respectons leur sacrifice. Ils sont tombés pour 
ce qu’ils pensaient une cause juste. Ils ont connu l’exaltation du devoir accompli, ils 
ont connu la souffrance aussi, et certainement parfois le doute ou la révolte. 
 
Qu’ils sachent, du fond de leurs tombes, que le message qu’ils nous donnent, à nous 
aujourd’hui, c’est un message d’espoir. 
 
La réconciliation n’est pas qu’une formule politique. 
 
Elle se fait d’abord dans les cœurs et dans les âmes d’hommes et de femmes qui ont 
souffert dans leur corps et leurs esprits. 
 
Ici, dans ce cimetière de Prilep, permettez-moi de songer aux 31 membres de ma 
famille, 9 Schlumberger français et 22 Schlumberger allemands, qui sont morts au 
combat entre 1914 et 1918. 
 
Telle est l’histoire de ma famille. Telle est l’histoire de l’Europe. Car l’Europe est 
notre famille. En son sein, nous devons accepter nos différences et nos diversités, en 
son sein nous devons nous unir et nous tendre les bras. 
 
Merci 
 
 


