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Introduction
Le moment est venu d’initier une brève discussion, qui est à mon sens primordiale. La gouvernance mondiale est
également question de réconciliation. Nous avons hérité, notamment dans cette partie du monde - mais c’est le cas
dans de multiples coins du globe – de contextes issus de conflits et de haines de toutes sortes. En ce sens, le thème
de la réconciliation est absolument fondamental. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, l’Union Européenne
est avant toute chose l’histoire de la réconciliation entre l’Allemagne et la France. C’est pour cette raison, que cela
nous plaise ou non, que le couple franco-allemand continue à jouer un rôle essentiel. Je remercie Joschka d’être parmi
nous.
Au cours de ces trois dernières années, la situation a évolué de manière significative entre la Russie et la Pologne.
Les chefs d’Etat et les gouvernements de ces pays ont nommé une commission baptisée Commission on Difficult
Matters Inherited from History. Sont présents avec nous les coprésidents de cette commission.
Du côté russe, Anatoly Torkunov est connu de tous, tout du moins depuis le début de ce déjeuner. Du côté polonais,
nous avons Adam Rotfeld, lui aussi un homme exceptionnel. Adam et moi nous connaissons depuis longtemps. Il a
présidé l’Institut polonais des affaires internationales et a également été ministre des Affaires étrangères de Pologne.
Je suis très heureux de le compter parmi nous. Nous l’apprécions et admirons énormément.
Anatoly et Adam ont travaillé dur ces trois dernières années, et ont obtenu des résultats significatifs. Je vais demander
à chacun d’eux de nous dire quelques mots afin d’expliquer la nature exceptionnelle et extraordinaire du travail qu’ils
fournissent. Ce travail qui est à la fois une expérience et une expérimentation, si je puis dire.
Ensuite, nous essaierons de prendre deux ou trois questions. Nous n’aurons pas le temps pour un débat complet.
Soyons néanmoins très attentifs, car nous sommes peut-être à la recherche de modèles, et ce qu’Anatoly et Adam ont
réalisé pourrait servir de modèle dans d’autres parties du monde. Je vous invite donc à me rejoindre sur l’estrade.

