
Le traité de l'Elysée

Le traité de l'Elysée est un traité signé il y a 50 ans. Il a été signé le 22 
Janvier 1963 par le président Charles de Gaulle et le chancelier Allemand 
Adenauer. Ce traité a pour but de sceller la réconciliation entre la France et 
l'Allemagne.
 
Aujourd'hui, l'amitié franco-allemande est très importante. Maintenant, les 
gouvernements comptent beaucoup sur les jeunes pour faire perdurer cette 
amitié et beaucoup d'associations aident les personnes voulant partir vivre ou 
faire ses études en Allemagne à partir.
En ce moment, à l'occasion de l'année des 50 ans du traité, des échanges 
d'étudiants entre les facultés françaises et allemandes sont organisés.

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement donneront en tant que de besoin les 
directives nécessaires et suivront régulièrement la mise en œuvre du 
programme fixé ci-après. Ils se réuniront à cet effet chaque fois que cela sera 
nécessaire et, en principe, au moins deux fois par an.

 Photo du traité signé par les chefs des      
gouvernements allemands et français.

 

Sortie du mardi 22 Janvier

Le lundi 21 et le mardi 22 janvier 2013, la France et l’Allemagne ont célébré 
ensemble les 50 ans de l’amitié franco-allemande. Le mardi 22 janvier, nous 
avons fait une sortie au CIDJ, une sorte de salon pour documenter et informer 
les jeunes sur leurs possibilités d’aller en Allemagne pour y vivre, y étudier ou 
juste y voyager quelque temps.



Durant cette sortie, nous avons eu l’occasion de poser des questions aux 
personnes qui tenaient les stands et apprendre par quels moyens nous pourront 
partir en Allemagne et en Europe pour mieux parler la langue.
Pour ma part, je me suis renseignée pour des visites entières de l’Allemagne, 
pour découvrir les différentes coutumes de chaque Land, les spécialités et la 
culture.

Cette sortie m’a aidé à savoir ce que je ferai durant mes études et même 
après, où je souhaiterai aller en Allemagne pour apprendre à mieux parler 
allemand.
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