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JUIN 1966
ARTICLE DU WELT DER ARBEIT, ORGANE OFFICIEL DE LA CONFÉDÉRATION 
DES SYNDICATS ALLEMANDS (DGB), TRADUIT PAR JEAN TAILLEUR

Texte intégral

« Sur le plan biologique, la bataille de Verdun, au cours de laquelle tombèrent 
50 000 Français et Allemands dans la force de l’âge, fut pour l’Europe une véritable 
catastrophe. Si elle ne décida pas de l’issue de la guerre, du moins priva-t-elle 
d’éléments irremplaçables de leur population deux grandes nations, fleurons de 
la civilisation occidentale. Dix-sept durant, nous avons ressenti la perte de ces 
hommes.

La France a fait de son mieux pour que la commémoration du cinquantenaire 
de cette « victoire » incite tous les participants à tourner leurs regards vers 
un avenir meilleur. De ce côté-ci du Rhin, on a souligné qu’aucune délégation 
officielle allemande n’assistait à la cérémonie au cimetière militaire de 
Douaumont. Mais celle-ci était prévue comme devant être une manifestation du 
souvenir, exclusivement française. Les paroles de réconciliation adressées par 
le général de Gaulle au peuple allemand n’en parurent que plus émouvantes. 
Le général parla de l’Europe. Français et Allemands, déclara-t-il, devaient tirer 
la leçon du passé, et comprendre que leurs luttes sanglantes n’avaient engendré 
que des souffrances. À l’avenir, l’Europe doit se réorganiser en foyer capital de 
la civilisation, redevenir le guide principal d’un monde tourné vers le progrès. 
Le chef de l’Etat français proclama également le traité d’amitié franco-allemand 
de 1963.

Ainsi la bataille de Verdun, dans son horreur spécifique, a-t-elle du moins eu un 
résultat positif. Les morts des deux nations pourront être satisfaits, à condition, 
évidemment, que les promesses relatives à l’Europe soient tenues. Or cela ne 
dépend pas uniquement de la France et de l’Allemagne. C’est donc à tous les 
peuples que s’adresse l’appel de Verdun. »

« Verdun », Welt der Arbeit, 03/06/1966
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