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Je vous dirais en quelques mots et en priant de m'excuser de devoir partir dans quelques
minutes compte tenu de mes autres obligations, que je suis très heureux de participer pour la
première fois à la réunion ministérielle du Triangle de Weimar, réunion dont nous espérons
qu'elle sera suivie bientôt par une réunion au sommet.

Je ne reprendrais pas ce qui a été dit par Klaus Kinkel parce que je suis d'accord avec
tout ce qu'il a dit, à la fois pour le résumé des travaux ainsi que pour l'orientation de cette
coopération. Je crois que le Triangle de Weimar est quelque chose à la fois d'original et de très
remarquable, qui a su, dès que l'Histoire de l'Europe s'est remise en mouvement, en quelque
sorte, s'inscrire tout de suite dans le sens de ce mouvement, avec un apport très positif qui vise
à consolider les évolutions en cours, à être un élément de stabilité, de progrès, de meilleure
compréhension, d'abord entre ces trois pays.

Et ensuite avec l'ensemble des régions de l'Europe compte tenu de l'importance de ces
trois trois pays. Je me réjouis de voir que les Allemands, les Français, les Polonais peuvent
ainsi travailler ensemble très utilement, à la fois sur un plan politique, diplomatique, de
sécurité. Comme l'a dit Klaus Kinkel il y a quelques jours, le Triangle de Weimar s'est réuni
au niveau des ministres de la Défense, cela en était une autre illustration. Nous avons ouvert
d'autres pistes très concrètes, comme par exemple dans le domaine culturel. Je crois que c'est
un fort symbole et en même temps, un véritable outil de progrès pour toute l'Europe, qui de
cette façon n'aura fait qu'anticiper sur les évolutions en cours et qui restent à confirmer. Je
pense à ce que sera dans peu d'années la place de la Pologne dans l'Europe. Je me réjouis qu'il
revienne maintenant à la France d'organiser la prochaine réunion de ce type l'an prochain dans
la même formation.

Je remercie les autorités polonaises, et les autorités allemandes, les autorités régionales
ou universitaires qui nous ont accueillis si gentiment au cours de cet après-midi passé ici dont
je retire personnellement un grand profit et de nombreuses idées précises sur ce qu'il faut faire
pour continuer./.
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