
« Le 22 janvier 1963 a été signé un acte de coopération culturelle et linguistique 

entre la France et l’Allemagne. Il s’agit du Traité de l’Elysée. Cette année, ce traité 

fête ses 60 ans d’existence. Il est un marqueur européen important car il a permis 

de sceller l’amitié entre deux peuples à la suite de guerres dont nous devons, 

aujourd’hui encore, nous souvenir pour éviter de reproduire les mêmes erreurs 

dans le futur.  

Qu’est-ce que c’est que ce traité ? C’est, pour simplifier, le traité de l’amitié 

franco-allemande.  

Pour être amis, que devons nous faire (et c’est vrai aussi avec nos copains) ? 

Nous connaître les uns et les autres . Pour cela, il faut savoir se parler, se 

connaître et se comprendre.  

C’est exactement de cela dont il est question dans le Traité de l’Elysée.  

Pour être et rester amis avec nos voisins allemands il faut se parler et donc 

apprendre l’allemand en France et le français en Allemagne. Il faut faire des 

échanges, avoir des partenaires en Allemagne. Faire des projets culturels 

ensemble.  

« Il faut », concrètement, le traité de l’Elysée a permis la création de l’office 

franco-allemand pour la jeunesse. C’est cet organisme qui permet, depuis 60 ans 

de créer et de maintenir des liens amicaux entre nos deux pays.  

Notre école, vous propose aujourd’hui un repas au couleurs de l’Allemagne afin 

de marquer le début de la semaine franco-allemande qui va s’ouvrir. Il y a des 

évènements variés en Occitanie et à Toulouse par exemple.  

Pourquoi célébrer l’amitié franco-allemande ici à Lectoure ? Tout simplement, 

car elle est un symbole pour le maintien de la paix en Europe. Aujourd’hui, le 

monde évolue et ce que nous souhaitons le plus, tous, c’est vivre ensemble en 

paix et dans la diversité. »  

G. Cournet,  

Chef d’établissement de l’Ensemble scolaire St Joseph Lectoure & Fleurance.  


