Une semaine franco-allemande réussie !

22 janvier 1963. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent le Traité de l’Elysée, traité
fondateur de la coopération et de l’amitié franco-allemande. En 2003, pour les 40 ans du traité, le 22
janvier devient la Journée de l’Amitié Franco-Allemande.
Cette année encore, le lycée Allende, fort de sa section AbiBac et de sa section Européenne
Allemand, a dignement fêté cette date lors d’une semaine franco-allemande : toute la semaine, des
musiques allemandes (die Prinzen, Nena, Helene Fischer, die Ärtze…) ont résonné aux oreilles des
lycéens pour les fins de cours. Mardi 25 janvier, les élèves de seconde AbiBac ont eu la chance de
rencontrer l’écrivaine Anne Weber pour son livre « Annette, une épopée » qui a reçu le Deutscher
Buchpreis, équivalent du Prix Goncourt, et ce grâce à la complicité de Mme Lefranc et Mme Eva
Marie de l’Association Amitié Hérouville - Garbsen et de l’Institut Goethe, rencontre financée par
le Fonds Citoyen Franco-Allemand. Ce fut un moment inoubliable pour les élèves!

Jeudi 27 janvier, une journée particulière, où l’Allemagne était mise à l’honneur au lycée : à la
récréation du matin, les élèves Euro et Abi, plus quelques autres, se sont rassemblés pour une
photographie aux couleurs de l’Allemagne, un joli moment ! Après un excellent repas francoallemand à la cantine, les élèves de Seconde section Européenne Allemand et d’AbiBac ont
participé au « Speed-Dating » franco-allemand organisé par le Département d’Allemand de
l’Université de Caen : ils ont pu présenter leurs sections aux lycéens et collégiens venus participer.
Une vraie bouffée d’air que cette rencontre ! Enfin, vendredi 28 janvier, les Seconde AbiBac ont
assisté à la représentation du spectacle « Le monde et son contraire », présenté au lycée par la
Comédie de Caen, découvrant ainsi le monde de Franz Kafka. Un texte et une mise en scène qui les
ont impressionné !
Ainsi, toute la semaine, des moments particuliers autour de regards croisés franco-allemands ont
rythmé les journées. En 2023, le Traité de l’Elysée aura 60 ans. Des festivités sont déjà prévues !

