
Le cèdre de l’amitié planté à Baden-Baden

Pour célébrer le 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, dont les préliminaires ont été signés à 
Baden-Baden en 1962 par le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer au Brenner’s Park Hôtel, le 
Cercle Franco-Allemand de Baden-Baden a eu l’idée de planter solennellement un arbre, symbole de 
l’amitié franco-allemande et d’inviter pour cela les présidents des cercles de Colmar et de Fribourg-en-
Brisgau	qui	ont	tissé	au	fi	l	des	années	une	amitié	sincère.
Le maire de Baden-Baden, Wolfgang Gerstner, a souligné cette belle initiative qui s’inscrit dans la 
longue tradition d’accueil de sa ville, ancienne capitale d’été de l’Europe, comme on la nommait au 
19ème siècle.
Trois parrains
Le Dr. Heinrich Niederer, président du Cercle Franco-Allemand de Baden-Baden, entouré de nombreux 
adhérents, a accueilli le jeudi 21 mars, ses homologues, Nicole Couratier de Colmar et le professeur Dr 
Rolf Jackisch de Fribourg. Le temps était à la pluie, mais elle n’a troublé en rien l’atmosphère cordiale 
qui régnait près du Café de la Trinkhalle où les trois «parrains» du cèdre choisi par le jardinier en chef 
de la ville, M. Brunsing, ont alternativement pris la parole. Le maire de Baden-Baden a évoqué le passé 
de sa cité et la nécessité de cultiver l’amitié franco-allemande comme une plante précieuse. Nicole 
Couratier a rappelé, en allemand et en français, la création du Cercle de Colmar et les liens solides 
qui se sont noués grâce à 10 ans de contacts réguliers et chaleureux entre les deux villes. Et le Dr. 
Niederer a attiré l’attention des auditeurs sur le sens symbolique de l’emplacement choisi : il se trouve 
là en effet une plaque avec quelques mots de Reinhold Schneider, le poète allemand opposant au 
régime hitlérien et dont les écrits ont été imprimés à Colmar par Joseph Rossé des éditions Alsatia. Le 
Dr Jackisch a rappelé que R. Schneider vivait à Fribourg et que devant sa maison s’élevait un cèdre qui 
existe encore ! Le choix de cet emplacement sera un lieu de rencontre pour favoriser le rapprochement 
des peuples au cœur de l’Europe.
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