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Actualités der DFG 
10 mai 2022 : visite de l’exposition RENOIR REVIVAL 

au Städelmuseum de Francfort 

Après un agréable voyage en bus au confort 5 

étoiles, repas dans un restaurant typique où nous 

furent servies des spécialités de Francfort. Ambiance 

garantie ! Ensuite visite guidée de l’exposition. De 

nombreux chefs-d’œuvre illustrent l’évolution de la 

peinture de Renoir au cours des décennies. Les 

thèmes de certains tableaux nous renvoient aux 

œuvres de Watteau et de Fragonard, peintres de 

l’époque rococo. L’exposition présente également 

quelques œuvres de Gustave Courbet qui sera à 

l’honneur lors de notre prochain voyage culturel en 

Franche-Comté prévu début septembre. 

   

 

14 mai 2022 : inauguration du rond-point Charles 

de Gaulle à Oos 

Un panneau commémoratif a été dévoilé en 

présence d’une nombreuse assistance. La direction 

du cercle franco-allemand état présente. Après le 

discours de bienvenue prononcé par Madame 

Margret Mergen, maire de l’agglomération de 

Baden-Baden, les représentants des services officiels 

de France et d’Allemagne ont souligné la valeur 

symbolique de ce lieu. Notre Président, Rudi 

Leonhardt a rappelé dans son discours l’importance 

de l’influence de Charles de Gaulle dans le 

rapprochement franco-allemand après une guerre 

meurtrière. Notre Vice-Présidente, a quant à elle, 

évoqué la fondation et la mission du cercle franco-

allemand. De Gaulle avait initié ce rapprochement 

dès le 4 octobre 1945 dans son discours de Fribourg. 

Discours de notre Président Rudi Leonhardt 

(résumé)  

Le Président Leonhardt souligne le rôle éminent de 

De Gaulle « en faveur de l’amitié franco-allemande 

et insiste sur son aspect visionnaire. Il cite un extrait 

du discours prononcé en allemand, le 9 septembre 

1962 à Ludwigsburg et destiné à la jeunesse. 

« Quant à vous, je vous félicite, je vous félicite 

d’abord d’être jeunes. Il n’est que de voir cette 

flamme dans vos yeux, d’entendre la vigueur de vos 

témoignages, de discerner ce que chacun de vous 

recèle d’ardeur personnelle et ce que votre 

ensemble représente d’effort collectif pour savoir 

que devant votre élan, la vie n’a qu’à bien se tenir et 

que l’avenir est à vous. Je vous félicite, ensuite, 

d’être de jeunes Allemands, c’est-à-dire les enfants 

d’un grand peuple. Oui, d’un grand peuple, qui, 

parfois au cours de l’histoire, a commis de grandes 

fautes. »                                                           

Quatre mois après ces mots, De Gaulle et Adenauer 

signèrent le traité de l’Elysée. 

Le 4 octobre 1945, de Gaulle avait déjà tenu à 

fribourg un discours où il déclarait : » Nous avons 

donc à travailler ensemble » . Ce NOUS revient dans 

tous ses discours. C’est une main tendue pour un 

renouveau commun. 

On ne peut qu’ajouter : » Cette place, un grand et 

digne nom » 

Merci pour votre attention. 
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Discours de la Vice-Présidente Claire Goldammer 

(résumé) 

Le XCercle Franco-Allemand de Baden-Baden a été 

fondé le 13 mai 1956. Les deux premiers présidents 

furent le Colonel de Segonzac pour la France et le Dr 

Bus pour l’Allemagne. Le cercle franco-allemand 

avait pour but de créer, d’intensifier et de conforter 

les relations entre les deux pays. Ce cercle 

représentait la contribution de Baden-Baden à la 

réconciliation entre le France et l’Allemagne. Il 

comptait 900 membres des deux pays. 

Après le départ des FFA, le cercle franco-allemand a 

poursuivi ses activités. Aujourd’hui ses 280 membres 

sont en majorité de langue allemande. Sa mission 

est de faire progresser les relations franco-

allemandes dans le cadre d’une Europe pacifique. 

A cet effet, nous organisons une rencontre 

mensuelle et conviviale entre membres 

(« Stammtisch »), un cercle de conversation 2 fois 

par mois, des excursions, des voyages culturels et 

des conférences parfois en collaboration avec les 

cercles de Fribourg et de Colmar. 

Chaque année, les bacheliers et bachelières de 

Baden-Baden et de Rastatt reçoivent un livre et sont 

invités à une petite réception 

Nous fêtons aussi le 14 juillet, le Beaujolais Nouveau 

et la saint Valentin. 

Bref, il s’agit d’apprendre à connaître l’autre, de 

combattre des préjugés et de consolider la Paix 

 

Link pour voir et entendre le discours de 

Ludwigsburg en 1962 : 

https://youtu.be/C-ThU4NG9EU 
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