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Synopsis de l’interview

La politique allemande et les origines de sa carrière

00:01:15 : Politiques allemandes intérieure et extérieure étroitement liées ?

00:03:13 : Origine des influences personnelles et politiques

00:05:20 : 1948 - origine de son appartenance européenne

00:07:49 : Premier souvenir de Jean Monnet

00:09:07 : Pour la Grande-Bretagne comme membre des Communautés européennes

Opinion sur son origine

00:10:23 : Les Hambourgeois, allemands influencés par les pays du Nord

Son opinion sur la construction européenne et sur Jean Monnet, sa per-
sonne et ses pensées

00:12:18 : Importance du croisement des chemins français et allemands

00:14:15 : Souvenirs et opinion concernant Jean Monnet en tant que personne

00:17:22 : Souvenirs du Comité d’action

00:18:30 : Utilité actuelle de la pensée de Monnet ?

00:20:20 : “Rien sans les Français”

00:21:55 : Opinion sur la maxime de Monnet concernant les hommes et les institutions

00:22:50 : Opinion sur l’évolution des institutions européennes

Réflexions sur la politique du SPD et sur son action politique

00:26:02 : Changement de politique du SPD dès 1959

00:28:28 : Le concept d’équilibre des forces par le ministre de la défense (1969)

Questions diverses

00:33:12 : Conception de la nation pour la France et l’Allemagne

00:36:37 : Vision étrangère de la nation allemande et des Allemands
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00:38:40 : Difficulté de construire une Europe politique

La réalité de la chute du Mur de Berlin et retour sur sa chancellerie

00:40:01 : Gorbatchev et sa nouvelle politique du Kremlin

00:45:14 : Origine de son courage (soldat pendant 8 ans)

00:48:53 : La chute du Mur, les 10 points de Kohl et la réunification

00:55:25 : Impacts de la chute du Mur sur le monde et l’Europe

00:56:47 : Importance du réseau et des relations personnelles

01:01:00 : Pouvoir des actes symboliques en politique

Son opinion sur et ses relations avec deux hommes politiques français

01:02:01 : Bonne relation avec Giscard d’Estaing

01:04:07 : De Gaulle, la plus grande figure française du XXe siècle

Questions diverses

01:04:59 : Le pouvoir des médias et de l’image

01:09:52 : Crise constitutionnelle américaine (Tea Party)

01:13:00 : Comment laisser la difficile histoire allemande derrière soi ?

01:16:53 : Le “Sonderweg” allemand, pertinent pour comprendre son histoire ?

01:18:07 : Attentes de la rencontre avec Charles de Gaulle en 1962

01:20:50 : Problèmes du SPD dès 1966

01:25:26 : Choix de son gouvernement et de ses proches collègues

01:29:29 : Son opposant Strauss et la question nucléaire
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