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C’est avec grand plaisir que nous retrouvons le Lycée Carnot en ce mercredi 12 décembre 2018 
avec son huissier de la première heure, Henri Raban, dont la réserve et la gentillesse nous agréent 
toujours plus. Introduits dans cette salle de classe qui sent bon notre jeunesse, nous retrouvons 
avec bonheur tous nos amis et, en particulier, notre chère Présidente Dorothée Soret qui 
présente quelques stigmates des premiers frimas de l’hiver naissant. Traitant par le mépris la 
frivolité du préjudice subi, Dorothée présente avec bonheur nos amis allemands dans la langue de 
Goethe non sans avoir oublié, loin s’en faut, nos cousins irlandais dont l’amitié remonte au XIIème 
siècle, témoin cette « rue des Irlandais » jouxtant la Sorbonne. 

C’est alors que la parole est donnée à Monsieur Gilbert Alcayde, vice-Président de l’ancienne 
Section du 17ème, qui se propose de résumer la « sortie » en Allemagne de nos amis amopaliens,  
du 16 au 18 septembre dernier. 

Nous voilà donc partis sue la route de Pirmasens vers Landau dans le Palatinat Rhénan.  Les 
paysages mouvementés et romantiques du Wasgau s’étendent à perte de vue, avec les ruines de 
Trifels et de Dahn… Nous sommes dans la première région viticole d’Allemagne dont les vins 
blancs sont les plus glorieux. C’est bien de la « route allemande du vin » dont il est question, la 
Deutsche Weinstrasse avec ses crus célèbres : Deideshein, Forst, Bad Dürkhein… 

Puis nous visitons le château de Hambach connu depuis la manifestation de 1832 au cours de 
laquelle des patriotes, militant pour des idées libérales, hissèrent pour la première fois le drapeau 
noir, rouge et or adopté comme emblème national allemand en 1919. L’orateur n’omet pas de nous 
rappeler que Napoléon Bonaparte fut l’artisan de l’unification de l’Allemangne avec ses landers 
(Etats).Et  puis voici la prestigieuse cathédrale romane de Spire (Speyre) édifiée au 11ème 
siècle, sa crypte, la plus belle de tout l’Occident, ses fonds baptismaux, ses caveaux dont  celui de 
Rodolph de Habsbourg roi des Romains… 

Cette dix-huitième rencontre avec les Allemands s’est donc déroulée sous les meilleurs auspices. 
Les applaudissements ont salué cette belle évocation d’une amitié renouvelée,  et ont précédé 
l’intervention de Hans J. Tümmers pour nous présenter son étude sur « Les systèmes éducatifs 
en France et en Allemagne, vu la difficulté du dialogue ». 



Ce professeur de Science Politique est le directeur fondateur de l’ESB (Business School de 
Reutlingen), ancien professeur d’HEC, Paris… Il souhaite démarrer sa prestation par une 
réflexion de Karl Marx : « L’être social conditionne l’Etat social ». C’est alors que l’orateur laisse 
à notre appréciation un ensemble de considérations pour illustrer les différences de principes et 
d’action tout à fait étonnants. En effet, il apparait que la France, championne du centralisme, 
laisse à l’Allemagne le privilège de la Liberté dont bénéficient les « landers ». Comme c’est 
curieux ! Et puis, à la suite de la remarque de Peyrefitte en 1976 : « Il y a peu de société où le 
pouvoir revêt un caractère aussi sacré que la nôtre » notre surprise va grandissante. Tiens donc ? 

En effet, tous les PDG du CAC40 sont issus des grandes écoles. Serions-nous passés 

maîtres dans la sélectivité et l’élitisme, alors qu’en Allemagne les grandes écoles n’existent pas ?  
La devise de l’Ecole Polytechnique est explicite : « Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire ». Si 
mais 68 a changé l’Allemagne, celle-ci  s’est convertie à l’Egalité contrairement à la France ! Enfin, 
si l’Allemagne fait la part belle à l’apprentissage, la France  a supprimé celui-ci après 68 par souci 
d’une Fraternité compatissante. 

Serions-nous champions dans l’oxymore politique ?... 

Tous les Amopaliens parisiens remercient chaleureusement Monsieur HansJ.Tümmers pour sa 
remarquable prestation et pour nous avoir dessillé  les yeux ! 

Nous avons bien mérité la flûte de champagne et sa Cour de douceurs !... 

 


