Le traité de l'Élysée fête ses 50 ans
FRANCE – ALLEMAGNE
22 janvier 1963 – 22 janvier 2013
50 ans d'amitié
Savez-vous qu'il y a 50 ans, le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français
Charles De Gaulle signaient les bases d'une longue amitié ?
Depuis ce traité signé le 22 janvier 1963, l'Allemagne et la France n'ont cessé d'élargir leur
coopération politique et économique. De nombreux projets culturels ont également contribué à
renforcer les liens qui unissent nos deux pays.
Des milliers de jeunes, de parents, de grand-parents ont ainsi découvert leurs voisins au
travers d'échanges scolaires, de projet universitaires, de rencontres entre villes françaises et
allemandes. Aujourd'hui, ce sont aussi des projets professionnels qui amènent les Français à se
rendre en Allemagne pour travailler, et inversement. Les jeunes sont aussi plus mobiles : l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) permet aux élèves de vivre plusieurs mois de leur
scolarité en immersion totale dans le pays voisin. Ainsi, nous avons le bonheur d'accueillir cette
année Sophia Ritzmann, élève de 15 ans originaire de la région de « Frankfurt », scolarisée en
2GT4 du 7 janvier au 8 avril.
Afin de fêter ce 50ème anniversaire de l'amitié franco-allemande, les élèves germanistes de
Troisième et de Première des établissements scolaires Émile Combes proposeront mardi 22 janvier
une animation au self. Des affiches informatives seront exposées et des quiz seront distribués aux
élèves, tout comme aux enseignants. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'Allemagne !
Soyez curieux, de belles rencontres sont possibles ! Ce travail, commencé il y a 50 ans, c'est
à nous de le poursuivre. Alors, mardi, venez jouer avec nous à la cantine et gagner de nombreux lots
sur Berlin !
Pensez Europe ! Pensez rencontrer ! Pensez bouger ! Pensez plus loin !..
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