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La France a soutenu la réconciliation allemande parce que le peuple allemand était très 
déterminé 

M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat français, a transmis son message de condoléances 
concernant la tragédie de Sewol 

« Avant toute chose, je voudrais dire à quel point mon pays a été profondément ému par la tragédie qui 
a endeuillé tant de familles coréennes la semaine dernière, suite au naufrage du ferry Sewol, qui a fait 
un nombre considérable de jeunes victimes. » 

M. Jean-Pierre Bel, sénateur français, 63 ans, rencontré dans un hôtel de Séoul le 24 avril a commencé 
par évoquer le naufrage du ferry. Second personnage de l’Etat après le président de la République en 
France, il a dit d’un air solennel s’associer « aux condoléances du Président Hollande adressées à la 
Présidente Park au nom du peuple français ».  

En visite en Corée à l’invitation de l’Assemblée Nationale, il a dit que la France soutenait les efforts 
déterminés de la Présidente Park pour améliorer les relations entre les deux Corée et que la France 
était intéressée par l’idée du « jackpot » développée par Mme Park. L’expérience de la France en 1991 
avec la réconciliation allemande présente un intérêt particulier pour les pays voisins de la péninsule 
coréenne. En 1989, quand le mur de Berlin s’est effondré et que l’Allemagne s’est engagée dans une 
politique de réconciliation en mettant en avant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la France 
a pu craindre de perdre son hégémonie en Europe et a pu se montrer critique. Le président François 
Mitterrand, à l’époque, s’est rendu en Allemagne de l’Est, lui a promis son soutien, et a cherché un 
temps à empêcher l’effondrement du régime communiste en Allemagne de l’Est. 

M. Bel a expliqué que finalement la France ne pouvait que soutenir la réconciliation allemande : « il 
est vrai que le Président Mitterrand a été très prudent. Mais le partage de l’Allemagne était une 
aberration politique et un véritable drame humain. Le facteur le plus déterminant a été la volonté très 
ferme du peuple allemand et finalement tous ses voisins ont soutenu la réconciliation allemande au 
service de la construction européenne ».  

M. Bel a mis l’accent sur l’importante signification des marques de réconciliation entre la France et 
l’Allemagne. Après leurs affrontements de la seconde guerre mondiale, les deux pays « ont appris à se 
retrouver et à former de nouvelles générations libérées des préjugés ». En 1963, le président Charles 
de Gaulle et le Chancelier allemand Conrad Adenauer ont signé le Traité de l’Elysée, et ont suivi des 
dispositifs remarquables comme l’office franco-allemand de la jeunesse.  M. Bel a poursuivi en 
rappelant que « récemment les Présidents des deux pays se sont rendus ensemble dans un village 
entièrement rasé par les Nazis, et ce fût un grand moment d’émotion ». 

M. Bel a rencontré ce jour Mme Park. Il se rend ensuite sur l’île de Geoje, dans la province du 
Gyeongsang du sud où résident 450 Français, dont les employés de l’entreprise Technip, avec laquelle 
Samsung Heavy Industries a conclu un accord pour construire une plateforme navale.    


