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4 janvier. Un membre de notre conseil scientifique 
distingué 
 
Eric Daubard a eu le plaisir de remettre, au nom de notre président, 
Alexandre Wattin, le diplôme de la médaille du cinquantenaire de la 
signature du Traité de l’Élysée à notre ami Eric Ledru, éditeur et 
membre de notre comité scientifique. En effet, eu égard aux 
nombreux services rendus à notre cause, Eric Ledru a fait partie de la 
promotion du 1er janvier. Nous adressons nos plus vives félicitations 
au récipiendaire et le remercions pour son inlassable investissement. 
 
 

 
 
ASSEMBLÉE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 
QUINZIÈME LÉGISLATURE 
 
L’ORFACE a été contacté pour apporter son expertise à la 
préparation d’un nouveau Traité de l’Élysée. Proposition de 
résolution commune de l’Assemblée nationale et du 
Bundestag allemand à l’occasion du 55e anniversaire du 
Traité de l’Élysée, le 22 janvier 2018, Enregistré à la 
Présidence de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2018. 

 
 
 
Remise de la Médaille du 50ème anniversaire à S. Exc. L’ambassadeur de 
Djibouti à Berlin 
 
C’est dans les jardins de l’hôtel Sheraton de Djibouti qu’une sympathique petite cérémonie 
de remise de distinction honorifique a eu lieu. En effet S. Exc. Aden Dileita, ambassadeur de 
la République de Djibouti en Allemagne a reçu des mains du président de l’ORFACE la 
médaille d’honneur du 50ème anniversaire du traité de l’Élysée pour son engagement en 
faveur du lien franco-germano-djiboutien.  
 
L’ORFACE a, en l’ambassadeur Dileita, toujours eu un partenaire privilégié qui depuis plus 
de trois ans s’engage corps et âme à soutenir de nombreuses actions trilatérales. A cette 
occasion une réunion de travail a réuni l’ambassadeur et le Président afin de définir les 
actions à mener pour l’année 2018.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 janvier. Une championne internationale de football distinguée sur 
proposition de l’ORFACE 
 
L’engagement de l’ORFACE en faveur de la promotion des relations franco-allemandes dans 
le domaine du sport n’est plus à faire aussi le président est intervenu auprès du ministère 
des sports pour proposer la candidature de la championne internationale de football Célia 
Sasic domiciliée à Coblence en Allemagne, ancien membre de l’équipe nationale de football 
afin d’honorer une carrière exceptionnelle de cette sportive franco-allemande.  
 
Par décision de la ministre des sports, Madame Laura Flessel, elle a été retenue pour 
l’attribution la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Toute l’équipe de l’ORFACE 
la félicite vivement. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



20 janvier. Proposition d’un projet sportif franco-allemand suite à une question 
écrite n° 02007 posée au gouvernement par le sénateur Husson 
 
« J’ai l’honneur de soumette à votre bienveillante étude le projet sportif bilatéral qui 
consisterait à faire profiter nos enfants ainsi que les jeunes adultes de la possibilité de 
passer les épreuves sportives permettant l’obtention de la Deutsches Sportabzeichen – 
Médaille des sports allemandes. Très engagé dans la coopération franco-allemande vous 
constaterez l’intérêt d’un tel projet bilatéral à la lecture du document joint, je vous invite 
également à visiter le site : www.dsa-France.org. Des épreuves ont déjà été organisées en 
faveur de jeunes écoliers français. » 
 
22 janvier. C’est la journée franco-allemande ! 
 
Mise en place en 2003 suite à 
une initiative prise par le 
Président de la République 
française et le Chancelier fédéral 
allemand en 2003 à l'occasion 
du 40ème anniversaire du traité 
(franco-allemand) de l'Élysée. 
Notre vice-président Grégory 
Dufour a initié et co-organisé la 
fête de cette journée franco-
allemande au sein d'un 
établissement de la Petite 
Enfance de la ville de Metz où 
nous organiserons plusieurs 
activités en direction de 
l'Allemagne aux enfants âgés de 
deux à trois ans et avec ce le 
soutien de l'Office franco-
allemand pour la Jeunesse et de 
l'Ambassade d'Allemagne à Paris. Et ce soir, il aura été sur les ondes de RCF Jérico Moselle 
à 18h15 pour parler sans concession de l'état de la relation franco-allemande.  
 
 
26 janvier. Dans le cadre du cinquante-cinquième anniversaire du Traité de 
l’Élysée, MM. Christian Cambon, président de la commission des affaires 
étrangères et de la défense, et Jean Bizet, président de la commission des 
affaires européennes, ont organisé, sous le haut patronage de M. Gérard 
Larcher, président du Sénat, une audition publique sur la relation franco-
allemande face aux défis de l’Union européenne. 
 
« Comme l’a affirmé le rapport du Sénat « Relancer l’Europe : retrouver l’esprit de Rome », il 
n’existe pas d’alternative au moteur franco-allemand en Europe. Le dynamisme de la relation 
entre nos deux pays constitue donc une des clés pour la refondation du projet européen. 
France et Allemagne doivent dégager une analyse commune des défis auxquels est 
confrontée l’Union européenne et établir une feuille de route en vue de la réformer. Le 
développement de coopérations renforcées autour du couple franco-allemand, dans le 
domaine du numérique, de l’énergie ou de la défense et le renforcement indispensable de la 
convergence économique entre les deux pays doivent ainsi constituer une force 
d'entraînement pour l'Europe. M. Jean Bizet a ainsi indiqué que « la relation franco-
allemande est indispensable à la relance de l'Union européenne. Elle doit s'appuyer sur des 
projets concrets en faveur de la compétitivité européenne et de la convergence fiscale et 
sociale. » 



Après s’être déplacée à Berlin en décembre 2016, la commission des affaires européennes 
accueillera, en avril prochain, une délégation du Bundesrat. Dans le cadre de son dialogue 
régulier sur les enjeux stratégiques avec le Bundestag et l’Assemblée nationale, la 
commission des affaires étrangères et de la défense accueillera prochainement une 
délégation de députés allemands pour échanger sur les avancées de l’Europe de la défense. 
Le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, se rendra en visite officielle à Berlin les 22 et 23 
mars 2018, à l'invitation du Président du Bundesrat, M. Michael Müller, afin de renforcer la 
coopération entre les deux assemblées. » 
 
27 janvier. Deux Chevilles ouvrières des relations franco-allemandes à 
l’honneur 
  
C’est en mairie de Vulaines-sur-Seine, en présence de nombreuses personnalités locales, 
dont le colonel Ingo Sarach, commandant la Délégation militaire allemande en France, et à 
l’invitation de Patrick Chadaillat, maire de la commune, que Eric Daubard a remis au nom de 
notre président, Alexandre Wattin, deux diplômes de la médaille d’honneur de l’ORFACE.  
  
La première personne à avoir été honorée est Eva Sellier qui fut durant de nombreuses 
années secrétaire de direction des colonels successifs de la Délégation militaire allemande 
en France. Maîtrisant parfaitement les deux langues ainsi que les deux cultures, elle a 
toujours été jusqu’à son départ en retraite une collaboratrice de grande valeur de ses 
supérieurs. Elle reste aujourd’hui encore une interlocutrice privilégiée au sein des 
associations patriotiques, ainsi qu’une force de proposition reconnue.  
 

Lorsque le lieutenant-colonel Michaël 
Warter prit la direction de la 
délégation et qu’avec notre collègue 
Eric Daubard, président du comité 
local du Souvenir français, ils 
cherchèrent à initier une action 
commune, elle fut une cheville 
ouvrière dans les décisions et 
démarches qui permirent, avant le 
président Nicolas Sarkozy et la 
chancelière Angela Merkel à Paris, de 

déposer une gerbe au nom de son excellence l’ambassadeur d’Allemagne au monument du 
Souvenir français du cimetière de Fontainebleau, le 11 novembre et une gerbe du comité 
local du Souvenir français sur la tombe des soldats allemands de 1870-1871 qui reposent 
dans ce même cimetière, la veille du jour de deuil national allemand. 
  
Le second récipiendaire est un européen 
convaincu, qui pendant plusieurs décennies et 
aujourd’hui encore bien qu’ayant dépassé les 
90 ans, a œuvré et œuvre pour les relations 
franco-allemandes. Né en Allemagne du Nord 
en 1926, Kurt Wels connut la Seconde Guerre 
mondiale et fut fait prisonnier. Cela le 
conduisit malgré son jeune âge à penser qu’il 
se devait d’apporter sa pierre à l’édifice pour 
éviter que de telles choses ne se 
reproduisent. Il opta pour la France.  
 
Sa scolarité et ses études furent des plus brillantes, car elles furent couronnées par un 
doctorat ès Lettres. Il fut instituteur, professeur, assistant de recherche à la Faculté de 
Lettres de Sarrebruck, professeur à l’Alliance française, au sein de la Chambre de 
Commerce de Paris, à l’O.T.A.N, à l’Insead et au lycée international de Fontainebleau. 
Malgré ses fonctions souvent prestigieuses, il reste toujours convaincu que l’Europe passe 



par l’amitié franco-allemande et surtout doit être une œuvre de fraternité entre les êtres et 
non des chancelleries. Ce fut donc avec cet objectif qu’il décida de s’investir pleinement 
dans la création d’un jumelage entre la ville de Fontainebleau et celle de Constance dès 
1960. Paul Séramy, Sénateur-maire de Fontainebleau et ancien professeur d’allemand 
écrivit de lui :  
 
« La réussite du jumelage lui est due en majeure partie et c’est ainsi que les villes sœurs ont 
fait de lui un citoyen honoré. […] Si je pouvais à mon tour créer un ordre personnel de la 
fidélité agissante, Monsieur Wels en serait l’un des hauts dignitaires ». Le Dr. Wels est 
chevalier de l’ordre national du Mérite ainsi que de l’ordre des Palmes académiques et 
titulaire de la Bundesverdienstkreuz am Bande.      
  
29 janvier. Rencontre avec l’ambassade d’Allemagne à Djibouti. 
 
Entretien préparatoire avec la première conseillère, afin de préparer la cérémonie de remise 
des premiers insignes des sports allemands en faveur de jeunes écoliers de l’école de la 
Nativité et qui sera une première en République de Djibouti. 
 
La Sainte-Geneviève 

C’est dans un cadre historique prestigieux que chaque année, l’Ecole de Gendarmerie de 
Fontainebleau célèbre Saint-Geneviève, sa patronne. La petite église d’Avon dans laquelle 
Saint-Louis venait prier et où repose le marquis de Monaldeschy assassiné sur ordre de 
Christine de Suède dans la galerie des cerfs du château de Fontainebleau accroit la 
solennité de cette messe de la Sainte-Geneviève, à laquelle année après année les 
personnalités locales ne manquent pas d’être présentes. Le décorum est rehaussé par la 
présence de cors de chasse, comme l’a précisé Eric Daubard, qui y représentait l’ORFACE.  
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________________________________________________________ 
 
L’engagement international de l’ORFACE une fois de plus reconnu 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
Entretiens avec le secrétaire d’État aux Sports de la République de Djibouti. 
Présentation du Deutsches Sport Abzeichen/coopération germano djiboutienne 
 
Dans le cadre de activités internationales de l’ORFACE, le sport tient une place 
fondamentale. Aussi l’ORFACE a pu faire passer depuis 2016 des épreuves pour l’obtention 
du Deutsches Sport Abzeichen à des jeunes scolaires djiboutiens. Fort de ce succès et 
convaincu que cette initiative (en l’élargissant à l’avenir aux écoles et aux forces armées 
djiboutienne) puisse servir de projet sportif de coopération germano djiboutien l’ORFACE a 
obtenu un entretien avec Monsieur le Secrétaire d’État aux sports1.  
 
Après une présentation succincte du Deutsches Sport Abzeichen, l’ORFACE a souligné tout 
l’intérêt que ce projet pourrait susciter auprès de la jeunesse djiboutienne comme détecteur 
de talents. Outre l’aspect « sport pour tous », Monsieur le ministre a particulièrement retenu 
le fait que le DSA pouvait être également proposé aux handicapés. Le secrétariat d’État aux 
sports désirant valoriser le sport en faveur des handicapés, l’expertise allemande étant la 
bienvenue. Aussi, Monsieur le Ministre a fait savoir qu’il serait heureux de rencontrer les 
autorités diplomatiques allemandes afin de pouvoir réfléchir sur les pistes qui permettrait une 
collaboration dans divers domaines sportifs qu’ils resteraient à définir en fonction des actions 
menées par l’Allemagne dans ce domaine en étroite collaboration avec le Deutscher 
Olympischer Sport Bund (foot Ball, Hand Ball et athlétisme ont été identifiés dans un premier 
temps).  
 
Monsieur le Ministre avait accueilli avec intérêt l’idée de faire venir un contrôleur du DOSB 
pour préparer des professeurs de sports djiboutiens afin qu’ils puissent faire passer les 
épreuves du DSA pour ensuite pouvoir faire passer les épreuves à Djibouti, sous l’égide du 
Secrétariat d’État ainsi que du Comité Olympique de Djibouti pour ce faire une convention 
pourrait être signé entre le DOSB et les représentants djiboutiens sous l’égide de 
l’ambassade d’Allemagne et de l’ORFACE. 
 
Comme les Djiboutiens adorent le sport, les épreuves d’athlétismes attirent chaque 
année des milliers de spectateurs que ce soit à l’occasion du semi-marathon, du 
cross du grand Bara ou pour le nouveau « Meeting de Djibouti ». Beaucoup de 
personnalités, sportifs, présidents d’association civiles et militaires se sont investis 
pour le rayonnement et le développement en faveur du sport à Djibouti ou à 
l’étranger sans jamais être gratifié, en retour, d’une reconnaissance à forte valeur 
symbolique.  
 
Aussi pour rendre tous les honneurs possibles à tous ces acteurs ayant marqué 
positivement le sport à Djibouti et à l’occasion du 40ème anniversaire de 
l’Indépendance L’ORFACE a présenté un projet de distinction honorifique afin 
d’honorer toutes celles et ceux qui auront contribué au développement du sport en 
faveur de la République de Djibouti ou rendu des services remarquables aux 
instances sportives nationales et internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 NB : Monsieur le Ministre avait déjà été informé par Monsieur l’ambassadeur de Djibouti à Berlin qui soutient 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVRIL 
 
17 avril 2018. Remise officielle de la médaille allemande des sports à Djibouti 
en présence du chargé de mission du Président de la République de Djibouti. 
 
« Ce 17 avril est une journée qui sera marquée par la première remise de distinctions 
honorifiques sportives allemandes à quelques jeunes scolaires et intervenants de 
l’école de la Nativité de Djibouti.  

Je salue la présence des 
enfants, des familles ainsi 
que celle des invités venus 
honorer ces lauréats 
sportifs qui vont être 
récompensés pour leur 
réussite aux épreuves 
sportives pour l’obtention 
de l’insigne des sports 
allemands délivrés par la 
Confédération sportive et 
olympique allemande.  
 
Initiative favorablement 
accueillie par Monsieur 
Rachid Kamchat, directeur 
de l’établissement et suite 
à plusieurs rencontres 

avec le directeur et les professeurs de sport de l’école de la Nativité de Djibouti, des 
pistes de promotion et d’organisation pour l’obtention de cet insigne avaient été 
élaborées dès lors.  
 
Convaincu de la place qu’occupe le sport dans la société djiboutienne et avec le 
soutien du directeur et des professeurs de sports nous avons permis à de nombreux 
élèves de s’investir et de pratiquer du sport afin de passer les épreuves pour 
l’obtention de l’insigne allemand des sports allemand.  
 
L’insigne allemand du sport – Qu’est-ce que c’est ? 
 
Un tiers de tous les citoyens en République fédérale d’Allemagne pratique 
régulièrement du sport, à la recherche du bien-être physique. Pour honorer les 
hommes, les femmes et les jeunes pour leur mérite sportif, il a été institué une 
distinction honorifique valorisant la réussite à des tests sportifs de performance et de 
diversité. La consécration des activités sportives dans le sport de masse est 
matérialisée en République fédérale d’Allemagne par la remise de l’insigne des 
sports allemand.  
 
L’insigne des sports allemand est une reconnaissance symbolique pour les bonnes 
et diverses performances physiques réalisées, que chacun, jeune et moins jeune 
peut acquérir après avoir gagné les minimas sportifs sur quatre épreuves issues de 
disciplines sportives répertoriées sur un tableau de performance.  
Les diplômes délivrés par la Confédération olympique et sportive Allemande ne 
portent aucun grade ni aucun titre. À ce jour, il existe quatre échelons : bronze, 



argent, or qui sont caractéristiques du niveau de performance acquises par chaque 
sportif. 
 
L’intérêt de cet insigne sportif réside dans le fait que les performances sont basées 
sur la participation collective à des épreuves placées à la portée du plus grand 
nombre. C’est par conséquent promouvoir sans esprit de compétition, mais avec le 
souci de réussir les minimas exigés, que des milliers de personnes passent chaque 
année les épreuves en Allemagne et dans le monde pour son obtention. Des 
épreuves spécifiques ont été également prévues pour les handicapés. 
La particularité de ce projet fait que les performances sont basées sur une réussite 
personnelle. En effet, l’esprit de la manifestation sportive n’est pas de rechercher du 
record personnel, mais la participation collective à des épreuves placées à la portée 
du plus grand nombre. C’est par conséquent promouvoir le sport populaire et tout 
particulier en direction des jeunes.  
 
Ce dispositif bilatéral illustre de façon tangible une coopération harmonieuse 
germano djiboutienne dont l’ensemble de la jeunesse serait, dans un avenir proche, 
la première bénéficiaire et qui aurait la particularité de ne demander aucun 
investissement financier particulier.  
 
Je vais maintenant procéder à la remise des insignes pour les plus jeunes .Parmi 
nos récipiendaire l’un deux a le privilège de se voir distingué une seconde fois il 
s’agit de monsieur ISMAIL ABDOU RAMSIS est un sportif de très haut niveau, 
champion de Djibouti en Handball en 1996 et 1998 puis trois  fois champion de la 
République de Djibouti en Karaté il s’engage depuis des très nombreuses années en 
faveur des échanges sportifs franco-djiboutiens.  
 
L’importante communauté française organise régulièrement des échanges sportifs 
avec les autorités locales et Monsieur Ismail Abdou Ramsis a toujours su apporter 
une aide conséquente pour que ces manifestations mettent l’amitié entre nos deux 
peuples à l’honneur.  Son entregent et son engagement en faveur du monde sportif 
ont amené le secrétaire d’État à la jeunesse et des sports de Djibouti de le nommer 
conseiller technique.  
 
Dans ces fonctions importantes il s’investit pour développer et renforcer la 
coopération sportive entre nos deux pays. Très engagé en faveur des jeunes 
scolaires et collégiens français il est l’organisateur coordonnateur depuis de très 
nombreuses années d’une course engageant l’ensemble des jeunes de nos 
établissements français à Djibouti.  
 
Acteur incontournable des relations sportives et éducatives franco-djiboutienne, 
l’intéressé se voit attribuer la médaille de la jeunesse des sports et de la vie 
associative. » 
 
 
 



 
 
 
 

Alexis Mohamed Chargé de Mission auprès du Président de la République, les deux professeurs de sport les 
élèves et Monsieur Alexandre WATTIN, président de l’ORFACE. 

 
 

 



 
 
 

 



 
MAI 
 
Mai 2018. Réunion de travail de l’ORFACE à Chelles 
 
C’est en compagnie de deux membres du Conseil scientifique du président du 
CCFGC, de Monsieur Régis Gressier président de DES et membre de l’ORFACE 
que s’est déroulé dans un premier temps une réunion de travail au domicile du 
Président de l’ORFACE.  De nombreux sujets et projets ont pu être abordés. Après 
des échanges intenses, la réunion s’est terminée par un convivial déjeuner de travail.  

 
16 mai. Entretien avec le protocole de la présidence de Djibouti 
 
Les entretiens ont eu pour thème l’inauguration des travaux de réhabilitation de la 
croix de Lorraine situé à proximité de l’ambassade de France. Après avoir 
longuement échangé sur l’organisation de la manifestation une date a été arrêté afin 
que permettre au ministre de la défense de Djibouti d’honorer les travaux effectués 
en faveur de la mémoire franco djiboutienne dans le combat contre l’oppression nazi. 
 
 
 
 
 
 
 



16 mai. Réception franco-allemande à Fontainebleau 
 
Répondant à l’invitation du colonel Ingo Sarach, commandant la Délégation militaire 
allemande en France, Eric Daubard a représenté notre association le mercredi 16 
mai 2018, lors de la réception annuelle qui se déroulait, cette année encore, au 
château de Fontainebleau, dans la magnifique Galerie des Cerfs si chargée 
d’histoire. En présence de M. Jean-Marc 
Giraud, sous-préfet de Fontainebleau et de 
nombreuses autres personnalités, le colonel 
Sarach a insisté sur le rôle de nos deux 
nations dans la construction et le 
développement de l’Europe. Ces réceptions 
permettent, si besoin en était encore, de 
mesurer la parfaite implantation de la 
Délégation allemande dans la vie bellifontaine. 
En effet, lorsque la France se retira de 
l’O.T.A.N., seule la Bundeswehr resta au sein 
de la ville impériale, ce dont nous ne pouvons 
que nous féliciter aujourd’hui encore. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
17 mai. Visite de courtoisie auprès de l’ambassadeur d’Allemagne à Djibouti. 
 
A la veille de quitter ses fonctions l’ambassadeur d’Allemagne à Djibouti, le Dr Volker 
Berresheim, a tenu à remercier personnellement le président de l’ORFACE pour 
toutes les actions menées en faveur de la coopération franco germano djiboutienne. 
Après un tour d’horizon des activités en cours et à venir. Le président a pu assurer 
l’ambassadeur de son intention de maintenir les liens tissés et de continuer 
d’apporter son expertise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Journées 2018 en Haute-Savoie de France Allemagne Vétérinaire  
 
Allocution prononcée en français le Dr Virat en allemand par le président François Jolivet  
 
 
 
 
 
 
« Mes chers amis,   
 
Nous allons profiter de l'apéritif de ce soir pour procéder à une petite cérémonie : il s'agit de 
remettre à certains d'entre vous un diplôme et une médaille, en reconnaissance de ce qu'ils 
ont fait et de ce qu'ils font toujours dans l'esprit de l'idéologie et de l'amitié franco-allemande.  
 
Wir wollen unseren heutigen Aperitif zum Anlass nehmen, eine kleine Zeremonie zu 
organisieren: es handelt sich um eine Medaillien- und Diplom- Verleihung als Anerkennung 
für einige von uns, die sich für die deutsch-französische Freundschaft besonders eingesetzt 
haben und dies immer noch tun.  
 
Il s'agit de la médaille d'honneur de l'OBSERVATOIRE DES RELATIONS FRANCO-
ALLEMANDES POUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE. Créé en 2001, cet 
Observatoire a pour objet d’encourager, de regrouper et de soutenir toutes les initiatives de 
la coopération franco-allemande en faveur de la construction européenne. Il est devenu au fil 
des années un acteur indispensable de la société civile dans les relations franco-
allemandes.  
 
Es handelt sich um die Ehrenmedaille des Obervatoriums der deutsch-französischen 
Beziehungen für den Aufbau Europas. 2001 gegründet, hat das Observatorium als Ziel, alle 
Initiativen deutsch-französischer Zusammenarbeit zugunsten Europas zu unterstûtzen, zu 
fördern und zu koordinieren.Im Laufe der Jahre ist diese Institution ein unentbehrlicher 
Akteur der deutsch-französischen Beziehungen in der Zivielgesellschaft geworden.  
 
La médaille d'honneur permet ainsi de distinguer les hommes et les femmes ainsi que les 
institutions qui se seront honorablement fait remarquer pour leur engagement en faveur du 
rapprochement franco-allemand. Le président de l'Observatoire, M. Alexandre Wattin, qui est 
aussi membre d'honneur de France-Allemagne Vétérinaire, a bien voulu récompenser 
quelques membres de notre association. Die Ehrenmedaille dient also dazu, Frauen und 
Männer und Institutionen zu würdigen, die sich für ihren Einsatz zugunsten der deutsch-
französischen Annäherung ausgezeichnet habe. Der Präsident des Observatoriums, Herr 
Alexandre Wattin, der ebenfalls Ehrenmitglied des FAV ist, hat beschlossen einige unserer 
Mitglieder mit einer Medaille auszuzeichnen. 
 
Chacune et chacun d'entre-vous mérite cette reconnaissance, mais nous avons dû faire un 
choix, certes très limité, mais qui n'en aura que plus de valeur. Je vais donc appeler à venir 
nous rejoindre ici successivement les quatre récipiendaires, afin que leur soit remis le 
diplôme et la médaille. Wir mussten eine enge Auswahl treffen, obwohl natürlich ,alle FAV 
Miglieder solch eine Auszeichnung verdienen, zweifellos gewinnt letztere dadurch an Wert. 
Ich werde nun nacheinander die 4 Preisempfänger zu uns nach vorne rufen, damit sie ihr 
Diplom und ihre Medaille erhalten können: 
 

 le Pr Bernd Hoffmann, fondateur de la « French German Summer School for the promotion of 
veterinary science » 

le Dr Jürgen Esslinger, ancien président de France-Allemagne vétérinaire 
le Dr Stephen Guyet, membre fondateur de France-Allemagne vétérinaire 



le Dr Pierre Haas, président-fondateur de l’Amicale Vétérinaire Alsace-Bade. 
Sur la photo de groupe vous verrez, de droite à gauche : le Pr Bernd Hoffmann, le Dr Jürgen 

Esslinger, le Dr Stephen Guyet, le Dr Pierre Haas, le Dr François Jolivet et moi-même. 
 

 
 
24 mai 2018 « Moselle Actu » de RCF Jerico Moselle  
 
Revenait hier sur la semaine franco-allemande organisée à Metz. Le vice-Président de 
l’ORFACE, Gregory Dufour a été interrogé sur ce sujet par Gérard Schoenenberger et a 
également interviewer Patrick Barthel, Vice-Président de l’Université de Lorraine délégué 
aux relations franco-allemandes, également Directeur du Centre franco-allemand de Lorraine 
(CFALOR). Le podcast de cette émission est disponible sous ce lien 
: https://rcf.fr/actualite/…/moselle-actuelle-23-mai-2018-1815 
 
 

JUIN 
 
 
Remise de la médaille d’honneur de l’ORFACE 
 
Monsieur Chehem WATTA, conseiller du Président de la 
République de Djibouti s’est particulièrement caractérisé par 
un engagement en faveur de la coopération franco germano 
djiboutienne. Afin d’honorer cet engagement exemplaire le 
président de l’ORFACE lui a remis la médaille du Traité de 
l’Élysée à titre exceptionnel. 
 
 
 
 
 

 
 



22 juin. Remise de la médaille du 50ème anniversaire au Commandant du 
Détachement de la Bundeswehr de l’opération ATALANTE 
 
Atalante remplit trois missions par ordre de priorité : 
 
Contribuer à la protection des navires du Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui 
acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie ainsi qu’à ceux de la 
Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ;  
 
Protéger les navires vulnérables naviguant au large des côtes somaliennes ;  
 
Surveiller les eaux territoriales et les côtes somaliennes de manière à détecter toute menace 
à l’encontre du trafic maritime, dissuader, prévenir et réprimer les actes de piraterie.  
 
Atalante dispose en moyenne de six navires soutenus par 4 à 5 avions de patrouille 
maritime, indispensables pour surveiller une zone de plusieurs millions de kilomètres carrés.  
L’Allemagne fournit en permanence un ou plusieurs bâtiments ainsi que l’avion de 
reconnaissance Orion basé à Djibouti.  L’Allemagne et la France ont joué un rôle pionnier 
dans la décision d'accompagner les bâtiments civils dans le golfe d'Aden, dans l'implication 
du conseil de sécurité de l'ONU pour donner un mandat robuste à la lutte contre la piraterie, 
ainsi que dans la décision d'engager la première opération navale de l'Union 
européenne Atalante. 
Le président a pu se rendre 
compte personnellement de 
l’efficacité du détachement 
allemand et tout 
particulièrement dans le 
rapprochement franco-
allemand. En étroite 
coopération entre les forces 
françaises de Djibouti et les 
troupes allemandes plusieurs 
manifestions sportives ont pu 
être réalisées sous l’égide de 
l’ORFACE. Aussi pour 
l’engagement remarquable 
apporté à la coopération 
bilatérale le commandant du 
Détachement NEUGEBAUER 
reçoit la médaille du 50ème 
anniversaire à titre 
exceptionnel à l’occasion 
d’une sympathique cérémonie 
au Palace Kempinski de Djibouti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUILLET 
 
5 juillet. Réunion de membres du Conseil scientifique 
 
Le Conseil scientifique de l’ORFACE c’était à nouveau réuni dans les locaux du président à 
Chelles. Ces réunions ont pour but de suivre les projets en cours en auditionnant les acteurs 
en charge de ces projets, de les évaluer et les réorienter en fonction des axes définis comme 
prioritaires. Le Conseil scientifique s'attache également aux actions menées par chacun des 
membres et des interventions préconisés par le Conseil. L'activité du Conseil scientifique se 
partage ainsi entre la mise en place d'actions à court terme et la définition d'axes de 
recherches à moyen et long terme pour améliorer la relation franco-allemande et la 
coopération en Europe (et avec les pays tiers) et préparer les projets futurs. Les membres 
présents se sont ensuite retrouvés autour d’un déjeuner de travail. 
 
19 juillet. Déjeuner de travail informelle avec le chef de la Délégation de l’armée 
allemande en France. 
 
Le colonel Sarach commandant la délégation militaire allemande en France à bien voulu 
accepter l’invitation à déjeuner du président de l’ORFACE et d’Eric Daubard. A cette occasion 
beaucoup de thèmes ont été abordés concernant la coopération bilatéral dans le domaine 
mémoriel et de défense. Elle a été à la base d’échanges et de réflexions fructueux 
dans une ambiance particulièrement cordiale. 
 
 
 
25 juillet. Inauguration du 1er salon artistique estival de Dillingen (en Sarre)  
Inauguration du 1er salon artistique de Dillingen à 18h à la Lockschuppen de Dillingen. 
Peintures et sculptures d’une trentaine d’artistes majoritairement français y seront exposées 
grâce à l’initiateur et chargé des affaires culturelles de l’ORFACE Claus Zöllner. Le 
Secrétaire d’État sarrois, Roland 
Theis, le Maire de la ville, Franz-
Josef Berg, et le vice-président 
de l’ORFACE feront l’ouverture 
en présence notamment des 
artistes Gérard Le Gentil, invité 
d’honneur, de Jivko, d’Anne 
Pourny, de Liliane Caumont, de 
Léopold Baijot, de Patrice Labbé, 
de Philippe Crivelli, de Bruno 
Marty, de Jean-Pierre Gendis et 
de Dieter Müller. Ce salon, 
rassemblant plus de 250 œuvres 
d’une trentaine d’artistes français 
(en majorité), allemands et 
belge, est à découvrir 
absolument jusqu’au 12 août 
(mardi au dimanche de 11h à 
18h – Werderstrasse 4 / 
Lokschuppen à Dillingen). 
L’ORFACE est partenaire officiel 
de ce grand salon artistique 
sarrois.  
 
 
 



 
AOUT 
 
9 août. Réunion du Conseil scientifique 
 

Les possibilités de réaliser un nombre limité de nouveaux projets ont été examinées lors de 
discussions entre quelques membres du CS. Les projets discutés ont pour priorité 
d’encourager des actions d’envergure spécifiques menées par le réseau de centres 
d’excellence ou de centres de référence nationaux, régionaux et internationaux sur la 
coopération franco-allemande dont la promotion de la coopération Nord-Sud qui est menée 
en partenariat avec l’AFDMG. La promotion du sport a été évoqué au niveau européen par la 
création d’un certificat sportif européen. Dans le cadre social un diplôme sanctionnant le don 
du sang au niveau européen a été également été à l’ordre du jour. Tous ces projets 
devraient être opérationnel avant la fin de l’année en cours.  

 
SEPTEMBRE 
 

Rencontres avec l’attaché de coopération culturelle de l’ambassade de France en 
Azerbaïdjan 

Dans le cadre des actions menées en coopération internationale le président à eu 
l’opportunité de pouvoir s’entretenir à deux reprises avec le représentant culturel de 
l’ambassade de France à Bakou. De nombreux sujets ont été abordés dont l’organisation 
d’épreuves sportives sur le modèle de celles organisées a Djibouti.  

Le président a attiré l’attention du diplomate sur les modalités d’application du Titre II des 
Instructions communes pour une coopération renforcée des services diplomatiques de la 
République française et de la République fédérale d’Allemagne traitant de la coopération 
entre les représentations à l’étranger. AW demande qui est en charge des dossiers selon le 
point 5.  

« Les représentations à l’étranger désignent un interlocuteur pour la coopération franco-
allemande qui coordonne les projets et événements communs des deux postes, en 
particulier en vue d’une manifestation annuelle commune à l’occasion de la journée franco-
allemande (22 janvier) dans le pays d’accueil. »  

Le président de l’ORFACE a suggéré de rappeler l’importance de la "journée franco-
allemande" que cette journée puisse être consacrée, dans toutes les institutions de nos 
systèmes éducatifs, à une présentation de nos relations bilatérales, à la promotion de la 
langue du pays partenaire, et à une action d’information sur les programmes d’échanges et 
de rencontres ainsi que les possibilités d’études et d’emploi dans le pays partenaire.  

En outre le président rappelle que le dans le domaine culturel, les représentations 
diplomatiques devraient organiser des manifestations communes visant à mettre en lumière 
les liens étroits unissant la France et l’Allemagne. Les responsables de la coopération et de 
la politique culturelles se rencontrent régulièrement pour se concerter étroitement sur leurs 
programmes. Est examinée la possibilité d’une mise en œuvre de programmes annuels 
(semaine franco-allemande par exemple) et de projets dans le cadre du fonds culturel 
franco-allemand. Suggestion : Engager l’Institut français et le Goethe Institut à signer une 
convention de partenariat où ils s’engagent officiellement à des programmations à des 
thématiques franco-allemandes partagées. 
 
 
 
 
 



 
17 septembre. Déjeuner de travail avec un membre du conseil scientifique  
 
L’ORFACE soutient les actions trilatérales que monsieur Ulrich Eberhardt spécialiste des 
questions touchant à l’Azerbaïdjan mènent depuis des années pour élargir la coopération 
franco-allemande avec ce pays. Des projets de partenariats avec des universités existent 
mais d’autres projets comme le renforcement de l’apprentissage de l’allemand et du français 
sont en cours d’élaboration. Ils seront présentés lors d’un prochain rendez-vous avec le 
recteur de l’académie du pétrole d’Azerbaïdjan. 
 
 
8 septembre Les Lumières de la Paix.  
 

Notre association était présente en la personne 
d’Eric Daubard au superbe spectacle organisé 
par le département de Seine-et-Marne à l’École 
des Officiers de la Gendarmerie Nationale à 
Melun : Les Lumières de la Paix. Le but de ce 
spectacle hors normes était la commémoration 
de la fin de la Première Guerre Mondiale. Une 
évocation musicale et lumineuse devait 
contribuer à illustrer les textes poignants qui 
ponctuèrent cette évocation. S’en suivit 
une Marseillaise de Berlioz, reprise en chœur 

par un public s’étant levé et chantant à l’unisson. Nombreux furent les invités tant 
officiels qu’individuels à ressentir une profonde émotion en devenant partie prenante 
de cet instant d’éternité qui fut un magnifique lien entre nos Poilus et les générations 
actuelles. Eric Daubard ne put s’empêcher de penser à cette expression que nos 
amis allemands utilisent parfois pour qualifier notre pays : « die grande Nation ». Puis 
la nuit étant tombée, ce furent les milliers de bougies disposées par des bénévoles, 
« les petits passeurs de mémoire », qui vinrent clore ce spectacle féérique. 
 
 
 
26 septembre. Eric Daubard représentait notre association à la Fête de la Bière  
 
Organisée au sein de la Délégation 
allemande de Fontainebleau, par le 
colonel Ingo Sarach. Nombreuses furent 
les personnalités civiles et militaires à 
participer à ce moment convivial et de 
partage. La bière allemande et les 
spécialités culinaires de nos amis 
d’Outre-Rhin participèrent grandement à 
la réussite de cette soirée. Ce fut pour 
ceux des convives qui ne connaissaient 
pas encore ce trait particulier de nos 
amis allemands un bel exemple de leur 
« Gastfreundschaft ». 
 
 
 
 



OCTOBRE 
 
 
4 octobre. Sur invitation de son excellence Monsieur Michael Kindsgrab, l’ORFACE était 
invité aux festivités pour la fête nationale allemande à Bakou en Azerbaïdjan. 
 

10 octobre. Une pluie 
d’honneurs pour les 
Plénipotentiaires de l’armée 
allemande. 
Comme chaque année, l’Amicale 
des Plénipotentiaires de l’Armée 
allemande en France s’est réunie 
pendant deux jours à 
Fontainebleau. Après une visite à 
thème au Musée de la 
Gendarmerie à Melun puis un 
exposé sur la manière de 
« décrypter » une œuvre picturale, 
Eric Daubard a remis au nom de 
l’Observatoire des Relations 
franco-allemandes pour la construction européenne et de son président Alexandre Wattin, un 
diplôme d’honneur aux colonels Breichler, Sarach, Born et Zinner ainsi qu’à maître Gehrs, 
avocat, pour leur engagement sans faille pour l’amitié entre nos deux peuples. La clôture de 
ce week-end culturel et de travail s’est effectuée après l’assemblée générale annuelle du 
dimanche matin. 
	 
																																										Légende	de	la	photo	:	E.	Sellier,	lt-colonel	Zinner,	maître	Gehrs,	colonel	Breichler,	E.Daubard,	colonel	Sarach,	Lt-colonel	Born.		

	
Le 25 octobre. L’ORFACE à la librairie « Baku Book center »  
 
A mis la France à l’honneur en organisant une rencontre avec la fondatrice de la maison 
d’édition « Connaissance et Mémoire », Mme Catherine Cormery, en présence de 
l’Ambassadrice de France en Azerbaïdjan Madame Aurélia Bouchez et de M. Anar 
Alakberov, directeur exécutif de la Fondation Heydar Aliyev. A cette occasion le président de 
l’ORFACE a pu s’entretenir avec la directrice Mme Gunel Rzayeva. Le président a proposé 
de pouvoir offrir un certain nombre d’ouvrages provenant des membres de l’ORFACE qui 
devraient prochainement orner les étalages du rayon France et Allemagne. Des ouvrages 
scientifiques historiques, des méthodes d’apprentissage de la langue française ainsi que des 
livres consacrés ont ainsi été proposés pour mettre à la disposition du public azerbaïdjanais 
et de la communauté francophone une offre qui répond à une réelle demande, les 
francophones et germanophones étant de plus en plus nombreux en Azerbaïdjan. Inaugurée 
le 28 août 2018, l’ORFACE souhaite soutenir l’établissement dont l’ambition est le 
développement de la lecture et de la culture générale franco-allemande et européenne en 
général en Azerbaïdjan.  
 
 



 
NOVEMBRE 
 

 
Commémoration(s) du centenaire de l’armistice 1918-2018. 

 
Ministère des Finances 
 
Invité par l’association des Anciens combattants du Ministère des Finances le président de 
l’ORFACE empêché a été représenté par un de ses membres à la cérémonie commémorant 
l’Armistice sur le site de Bercy face aux monuments érigés à la mémoire des agents des 
Finances et de l’industrie morts pour la France. En présence des autorités de tutelles étaient 
également présents l’école élémentaire Baudricourt du 13ème arrondissement de Paris et des 
jeunes filles de l’Institut de la Grande chancellerie de la légion d’Honneur. 
 
Secrétariat d’État auprès de la ministre des Armées, 
 
Madame Geneviève Darrieusecq secrétaire d’état auprès de la ministre a invité le président 
à bien vouloir assister à la cérémonie d’hommage aux fonctionnaires de l’administration 
centrale morts pour la France. Le président empêché s’est excusé auprès de la ministre. 
 
Ambassade de grande Bretagne à Bakou 
 
Son excellence l’ambassadeur de sa majesté britannique à inviter le 11 novembre le 
président à commémorer ce centenaire par un service œcuménique au sein de l’église 
allemande de Bakou. A l’issue une grande manifestation de la journée du souvenir a eu lieu 
dans un grand hôtel où les drapeaux de tous les pays alliés avaient été déployés en la 
circonstance. L’entrée était payante et les gains ont été reversés en faveur de l’équivalent 
anglais du bleuet de France. 
 
Ambassade de France à Bakou  
 
Mme Aurélia Bouchez, ambassadrice de France en République d’Azerbaïdjan a invité dans 
sa résidence officielle le président le Président de l’ORFACE à participer le 12 novembre à la 
commémoration du centenaire de l’Armistice. Après un bref rappel des évènements de 
l’époque et la lecture du message officielle de madame la ministre des armées par l’attaché 
de défense. Le président a pu apprécier l’exposition de clichés provenant de l’ECPAD 
témoignant de la face cachée de ce terrible conflit en exposant des photographies qui à 
l’époque avait été interdites de publication par la censure de l’époque. Des échanges 
fructueux ont eu lieu avec l’ambassadrice et l’attaché de défense et rendre vous a été pris 
pour échanger sur des questions mémorielles et de défense. 
 
 
Fontainebleau 
 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la 
ville de Fontainebleau avait convié plusieurs élus de Constance, ainsi que de Richmond, ses 
villes jumelles, pour une grande cérémonie. A cette occasion, Eric Daubard de l’ORFACE a 
pu remettre, le samedi 10 novembre, en mairie de Fontainebleau, un diplôme d’honneur à 
Claus-Dieter Hirt, responsable des jumelages, mais aussi président du cercle franco-
allemand de la ville de Constance. En effet, M. Hirt œuvre inlassablement depuis de 
nombreuses années au rapprochement des deux cités et des deux nations, sachant 
communiquer son enthousiasme aux nombreux adhérents de son association. Sa rigueur 
professionnelle et ses compétences en ont fait un interlocuteur et une cheville ouvrière 
incontournable des différentes villes de ce jumelage. 



 

  

En vertu des accords du Traité de l’Elysée et en regard des excellentes relations entre 
Claus-Dieter Hirt et Eric Daubard, ce dernier étant également président du comité local du 
Souvenir français, avait proposé à celui avec qui il avait travaillé sur tant de dossiers lorsqu’il 
était lui-même élu chargé des Relations internationales de Fontainebleau, de déposer avec 
lui une gerbe au monument aux Morts pour cette cérémonie. M. Hirt avait répondu d’emblée 
favorablement à cette proposition, qui revêtit une portée symbolique lors des 
commémorations bellifontaines du 11 novembre 2018. 
 

 Plantation d'un arbre de la Paix 

Pour les commémorations du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, auxquelles 
Eric Daubard nous représentait, la ville d’Avon en Seine-et-Marne a décidé de s’inscrire dans 
la durée par un symbole fort. Outre une formidable exposition sur le Premier Conflit Mondial, 
la reconstitution d’une tranchée, des lectures de lettres de soldats tant allemands que 
français, elle planta, le 
11 novembre après les 
commémorations, un 
arbre de la paix en 
présence de forts 
nombreux enfants des 
écoles primaires qui 
entonnèrent plusieurs 
chants. Marie-Charlotte 
Nouhaud, maire d’Avon, 
leur expliqua qu’ils 
devaient penser à ce 
symbole à chaque fois 
qu’ils passeront devant 
et que peut-être ils y 
reviendront un jour avec 
leurs enfants et leurs 
petits-enfants pour leur 
raconter qu’ils avaient 
participé à la plantation 
de ce chêne. 
 
 



 
17 novembre. Journée de Deuil Allemand 
 
  
Comme chaque année, à la veille du jour national de Deuil allemand, Eric Daubard  membre 
du Conseil scientifique de l’ORFACE a participé à l’invitation du colonel Ingo Sarach, 
commandant la Délégation de l’armée allemande en France, aux cérémonies au cimetière 
de Fontainebleau où reposent des soldats allemands de la guerre de 1870-1871. Plusieurs 
personnalités dont M. Jean-Marc Giraud, sous-préfet de Fontainebleau et Mme Béatrice 
Rucheton, conseillère départementale déposèrent des gerbes ainsi que les élus de 
Fontainebleau et d’Avon, le Souvenir français local et bien entendu le colonel Sarach, au 
nom de son excellence l’Ambassadeur d’Allemagne en France. 
 
 
 

 
 
 



 
Le 27 novembre. Université du pétrole. 
 
Monsieur Ulrich Eberhardt, membre du Conseil scientifique de l’ORFACE au sein du 
CHEFAE s’est rendu auprès de Monsieur le Recteur de l’université du pétrole. Il s’est 
entretenu avec sur l’état actuel de la coopération universitaire internationale et sur les 
actions menées en faveur des échanges avec la France et l’Allemagne. Outre la création de 
l’Université franco azerbaïdjanaise, Monsieur Banbanli engage également et depuis de très 
nombreuses années un échange avec les universités allemandes. Désireux d’honorer son 
engagement dans la coopération bilatérale dans le domaine universitaire l’intéressé s’est vu 
remettre par notre conseiller la médaille commémorative de l’ORFACE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 novembre, Anne Frank Realschule de Stuttgart Möhringen 

Mercredi lors d’une cérémonie organisée au sein de la Anne Frank Realschule de Stuttgart 
Möhringen, Eric Daubard a remis plusieurs diplômes d’honneur de l’O.R.F.A.C.E. Le premier 
était malheureusement remis à titre posthume à Mme Gisela Filbert, cofondatrice du 
jumelage avec le collège Les Capucins de Melun, classé REP+ que nous avions déjà honoré 
en 2017, tout comme le fit le Sénat d’ailleurs. Furent aussi honorés le collège Anne Frank 
ainsi que Mme Genia Sluzalek, professeur de français qui reprit le flambeau après les soucis 
de santé de Mme Filbert, mais aussi M. Burghardt, ancien maire de l’arrondissement de 
Stuttgart-Vaihingen, ayant 
cosigné le parchemin de 
jumelage entre Melun et 
Vaihingen, M. Meinhardt, son 
successeur, très francophile et 
dont le père fit partie des 
anciens prisonniers de guerre 
allemands à venir rencontrer 
les anciens P.G. français, afin 
d’opérer un rapprochement 
destiné à construire la paix. 
Mme Meinhardt, son épouse 
dont l’action reconnue a 
toujours particulièrement 
favorisé le rapprochement 
entre nos deux peuples a été 
honorée au même titre que M. 
Stahl, une des chevilles 
ouvrières du jumelage entre 
Melun et Vaihingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÉCEMBRE 
 
 
1er décembre. Les nouvelles distinctions de l’ORFACE 
 
Les qualités personnelles et la contribution à la relation franco-allemande du 
président de son équipe et du conseil scientifique sont reconnues de part et d’autre 
du Rhin de par leur exemplarité et par le rôle qu’ils exercent dans 
l’approfondissement de la construction européenne.  
 
A de multiples reprises les gouvernants des deux pays ont pu constater l’apport 
contributif de l’ORFACE sur de nombreux sujets depuis plus d’une décennie. Aussi, 
L’ORFACE est devenu au fil du temps un acteur incontournable dans le dialogue de 
part et d’autre du Rhin. 
 
Une des missions que s’est donnée l’Observatoire est le rapprochement entre les 
sociétés civiles. En effet, la coopération bilatérale repose non seulement sur l’action 
des autorités institutionnelles des deux pays ou de grands groupes économiques, 
mais se nourrit également de la densité des contacts entre la société civile franco-
allemande et le rôle de l’ORFACE est à cet égard conséquent. 
 
Depuis quelques années l’ORFACE distingue, par l’attribution d’une distinction 
associative non officielle2 toutes celles et ceux issues de tous les domaines d’activité 
pour leur engagement dans le domaine de la coopération franco-allemande en 
faveur de la construction européenne.  
 
En effet la réconciliation puis l’approfondissement de l’amitié entre nos deux peuples 
reposent depuis plus de 50 ans sur des milliers de personnes bénévoles qui 
s’engagent sans limite à approfondir, depuis de très nombreuses années, cette 
coopération unique en Europe.  
 
Toutes ces personnes généralement bénévoles n’ont jamais recherché la notoriété 
ou les honneurs ; mais il nous a semblé nécessaire et juste de pouvoir honorer non 
seulement leur dévouement désintéressé mais également les actions exemplaires 
accomplies en faveur de nos deux nations en leur attribuant un diplôme et une 
distinction honorifique. 
 
Mais pourquoi ces médailles ? Elles sont d’abord chargées de stimuler les énergies 
individuelles, de fédérer toutes les volontés et de récompenser l’innovation et la 
participation au rayonnement de la coopération entre nos deux pays ainsi que de 
l’Europe. Elles doivent ensuite encourager et honorer dès le plus jeune âge toutes 
les bonnes volontés et les projets innovants mettant notre amitié commune et 
l’Europe à l’honneur 

Mais aussi tout simplement pour découvrir la joie de tous les impétrants (personnes 
morales ou physiques) de se voir enfin reconnaitre leur contribution à la construction 
européenne ; ce qui permet en outre et surtout de témoigner de la vitalité et de la 
richesse que la coopération franco-allemande apporte à nos deux pays.  

                                                
2 Non délivrée par les autorités gouvernementales. 



Aussi, depuis sa création, l’ORFACE attribuait deux distinctions associatives3 
spécifiques qui obtinrent un franc succès, malgré un nombre limité de médailles 
délivrées.  
 
Cette rareté, conjugué au prestige et qualités des impétrants, fait que ces 
décorations ont toujours eu une notoriété au sein de la société civile franco-
allemande ainsi qu’en premier lieu auprès des personnes décorées, de leur famille et 
de leur entourage. La qualité des services rendus par toutes ces femmes et ces 
hommes ont naturellement fait le reste. 
 
Aujourd’hui, alors que le Président de la République française et la Chancelière de la 
République fédérale d’Allemagne ont décidé d’élaborer un nouveau « Traité de 
l’Élysée ; l’ORFACE a décidé d’instituer deux nouvelles distinctions qui remplacent 
désormais les distinctions remises auparavant.  
 
Tous les récipiendaires des anciens diplômes délivrées par la Présidence de 
l’ORFACE sont, sur décision collégiale, dès lors détenteurs de droit des nouveaux 
certificats crées à l’occasion du 56ème anniversaire du Traité de l’Élysée. Il leur suffit 
tout naturellement de prendre attache auprès de la Présidence pour obtenir le 
nouveau diplôme. 
 

 
Déclaration	conjointe	à	l’occasion	du	55ᵉ	anniversaire	de	la	

signature	du	Traité	sur	la	coopération	franco-allemande	du	22	
janvier	1963	(Traité	de	l’Élysée)	

 
 
« Il y a 55 ans, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signaient le Traité sur la coopération franco-allemande 
(Traité de l’Élysée). Ce traité, événement majeur dans l’histoire de l’amitié franco-allemande, demeure la base 
d’une coopération vaste et fondée sur la confiance entre nos pays et nos concitoyens. Depuis lors, l’amitié franco-
allemande est un pilier de l’intégration européenne. 
 
La France et l’Allemagne sont l’une pour l’autre des partenaires politiques majeurs et des voisins de 
confiance. Les citoyens français et allemands sont étroitement liés. Nos gouvernements partagent une même 
responsabilité face aux nombreux défis auxquels sont confrontés l’Europe et le monde. 
 
À l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée, le Président de la République française et la Chancelière 
de la République fédérale d’Allemagne réaffirment leur détermination à approfondir encore la coopération entre la 
France et l’Allemagne, conformément à l’esprit fondateur de coopération concrète et de rapprochement des 
citoyens du Traité de l’Élysée. Le Président et la Chancelière saluent la résolution commune de nos deux 
Parlements et leur volonté de renforcer l’institutionnalisation de la coopération grâce à un accord parlementaire 
bilatéral officiel. 
 
La France et l’Allemagne s’efforcent d’élargir encore la coopération franco-allemande, afin de relever les défis 
politiques, économiques, sociaux et technologiques des prochaines décennies. Il s'agit notamment de consolider 
et de rénover notre coopération, dans le but d’aller de l’avant sur la voie d’une Europe prospère et compétitive, 
plus souveraine, unie et démocratique. Notre ambition est de définir des positions communes sur toutes les 
questions européennes et internationales importantes. 

Dans cet esprit, le Président et la Chancelière sont convenus le 19 janvier à Paris d’élaborer au cours de cette 
année un nouveau Traité de l’Élysée, qui fera progresser la coopération (…) » 
 

 
 
 

                                                
3 La médaille d’honneur de l’ORFACE et la médaille commémorative du 50ème anniversaire du traité de l’Élysée. 



 
MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAITE DE L’ELYSEE 

 
La médaille du traité de l’Élysée4 de 2019 est la nouvelle distinction honorifique 
associative instituée par l’ORFACE à la date anniversaire du 22 janvier 2019 (56ème 
anniversaire dudit traité) et première date anniversaire du nouveau Traité renouvelé 
sur une initiative conjointe du président de la République française Monsieur 
Emmanuel Macron et de la chancelière de la RFA Madame Angela Merkel après 
approbation des chambres des deux pays (voir supra). 
 
La médaille récompense « tous » les mérites, rendus à la coopération franco-
allemande et à la promotion de l’Europe en faveur de toutes celles ou ceux qui à titre 
bénévole ou professionnel se sont acquis des mérites à cette cause depuis 1963. 
Autrement dit, des actes de dévouement, de réels mérites ou un engagement 
mesurable au service de la coopération franco-allemande et de l’Europe. Il n’y 
aucune condition de durée pour en devenir titulaire et le président est le seul juge de 
son attribution5.  
 
Elle a vocation à accueillir les plus jeunes dont la valeur n’attend pas le nombre des 
années. Elle peut également être remise à des Institutions, des entreprises, mairie 
etc, lesquelles d’une manière ou d’une autre, se sont engagées et distinguées dans 
la promotion de la construction européenne sur la base dudit Traité. Elle peut par 
conséquent être remise tout aussi bien à titre individuel qu’à titre collectif. 
 
La médaille d'honneur du Traité de l’Élysée est attribuée par décision du président de 
l’ORFACE, sur proposition des présidents d’associations, d’élus locaux ou nationaux 
ou toute personne ayant eu connaissance de services remarquables rendus par une 
personne dans le cadre de la coopération franco-allemande. 

L’attribution de ladite médaille garantit une véritable égalité d’accès, afin que tout 
citoyen ou citoyenne méritante, quel que soit sa place dans la société, puisse voir 
son engagement reconnu6.  

Les décisions prises par le président de l’ORFACE portant création d'une médaille 
d'honneur de l’ORFACE et de la médaille du 50ème anniversaire du Traité de l’Élysée 
sont abrogées à compter du 22 janvier 2019. 
 
La médaille7 ne comporte qu’un échelon et peut être conférée à titre exceptionnel 
sans condition d'ancienneté pour récompenser les actes de courage ou de 
dévouement remarquables. 
 
Elle est suspendue à un ruban bleue Europe ou des bandes tricolores à bandes 
verticales d'égale largeur représentent les couleurs nationales du drapeau français et 
allemand au sein d’une bande jaune Europe.  

 
 
 

                                                
4 Elle remplace et rend obsolète l’ancienne médaille du 50ème anniversaire du traité de l’Élysée, ainsi que la médaille d’honneur 
de l’observatoire des relations franco allemandes pour la construction européenne. 
5 A noter que les décisions prises par le Président pour l’attribution d’une de ces deux distinctions sont souveraines. Elles ne 
peuvent être contestées et le président n'a pas à motiver ses choix. 
6 Néanmoins nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis 
égale ou supérieure à un an.  
7 La médaille, d'un module de 27 millimètres, à l'avers, l’entrée du Palais de l’Élysée portant la mention en français et en allemand : 
Traité de l’Élysée - Élysée Vertrag. Un diplôme est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur. 



 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
MEDAILLE DE GAULLE ADENAUER 

 
A la différence de la Médaille d’Honneur du Traité de l’Élysée, elle honore des 
services exceptionnels, qui doivent être proportionnés à la haute valeur symbolique 
sollicitée, et qui soient d’une nature assez importante pour la mériter.  

Elle remplace et rend obsolète la médaille d’honneur de l’ORFACE qui en 18 ans 
d’existence a conquis une place à part entière dans la société civile franco-
allemande de par la qualité des récipiendaires et de son contingent limité.  A ce jour 
seuls 87 personnes ont été récompensées	par son attribution. Elle reprend une partie 
des conditions d’attribution de la médaille d’honneur de l’ORFACE8. 

Tout d'abord, rappelons que l'attribution d'une récompense n'est jamais une 
obligation. En effet, qu'il s'agisse d'une récompense officielle ou d'une récompense 
associative, il nous semble important que seuls le mérite et les qualités du postulant 
priment.  
 
En conséquence, la médaille de Gaulle Adenauer récompense une contribution 
remarquable à la coopération franco-allemande et à l’unification européenne. Elle est 
décernée à des personnalités ou institutions qui se sont ou se distinguent en raison 
de leur contribution exceptionnelle pour la coopération franco-allemande et l’unité de 
l’Europe. Cette contribution peut être entre autres d’ordre littéraire, scientifique, 
économique, ou politique.  
 
Les lauréats de la médaille doivent refléter l’histoire du processus de réconciliation et 
de coopération de manière très parlante. 
		
 

A compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, la médaille d’honneur 
de l’ORFACE et la Médaille du 50ème anniversaire cessent d'être délivrées mais 

continueront d’être arborées par leurs récipiendaires. 

Par décision du président, les titulaires actuels de ces deux médailles sont 
titulaires de droit des nouvelles médailles9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Les lauréats de l’ancienne médaille sont automatiquement détenteur de la nouvelle distinction. Elle n’a été délivrée qu’à une 
centaine de personnes en quinze ans. 
9 Acquisition et port des insignes : La médaille ne peut être acquise auprès de l’ORFACE mais seulement auprès d’un 
fournisseur agrée auprès duquel il faudra s'acquitter du prix de vente de la récompense obtenue. Dans chaque pays le port des 
médailles est réglementé et soumis également aux dispositions de la règlementation en vigueur dans chaque État souverain. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 
QUINZIÈME LÉGISLATURE 
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 
22 janvier 2018 

 
RÉSOLUTION 
pour un nouveau Traité de l’Élysée 
Accroître le rôle des parlements dans la coopération franco-allemande. 
(Résolution commune 
de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand 
à l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée, 
le 22 janvier 2018) 
L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit : 
 
Voir le numéro : 542 rect. 
Article unique 
L’Assemblée nationale, 
Vu l’article 34-1 de la Constitution, 
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale, 
Vu le Traité de l’Élysée du 22 janvier 1963, restant en vigueur, 
Considérant que l’Europe unie et l’amitié franco-allemande doivent être mieux perceptibles, au 
quotidien, par l’ensemble des citoyens. Une attention particulière doit être portée aux régions 
frontalières, où ce partenariat doit apporter une réelle plus-value ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’intensifier davantage la coopération transfrontalière ; 
Considérant que la France et l’Allemagne aspirent à une intégration complète et rapide de leurs 
marchés et que les deux pays s’engagent collectivement en faveur d’un marché intérieur 
européen pleinement intégré ; 
Considérant qu’il convient de promouvoir de manière encore plus résolue les échanges 
linguistiques, culturels, professionnels, universitaires et d’apprentissage, par-delà les frontières 
nationales ; 
Considérant qu’il faut faire vivre l’échange franco-allemand, apporter aux jeunes une 
qualification et s’engager ensemble dans la lutte contre le chômage des jeunes ; 
Relevant que la maîtrise de la langue du voisin est la clé de l’entente mutuelle ; 

Considérant que les jumelages entre villes et communes, au nombre de 2 200 aujourd’hui, sont 
des éléments indispensables de l’amitié franco-allemande, et doivent connaître une nouvelle 
impulsion, en tirant notamment profit des outils numériques ; 

Considérant que la France et l’Allemagne doivent continuer à s’engager en faveur du 
renforcement de la politique étrangère et de sécurité commune, en vue d’une coordination plus 
étroite dans les domaines des politiques étrangère, de sécurité, de défense et de 
développement ; 

Relevant que la France et l’Allemagne ont été à l’origine de la relance de l’Europe de la défense 
avec leur proposition d’un Pacte européen de sécurité, présentée à l’été 2016 ; 

Considérant la création de la coopération structurée permanente (CSP) le 11 décembre 2017, et 
l’accord trouvé sur la mise en place du Fonds européen de défense ; 

Considérant que la France et l’Allemagne font toutes deux face aux défis majeurs liés à la 
question de l’intégration des réfugiés, et qu’il est de l’intérêt des deux pays de remédier de 
façon cohérente aux causes des migrations ; 

Considérant que la France et l’Allemagne s’engagent à faire avancer l’intégration européenne et 
à lui donner une nouvelle impulsion, au moyen d’initiatives communes, ouvertes aux autres 
partenaires européens ; 

Considérant que les deux pays veulent convenir d’une stratégie parachevant le marché unique 
européen du numérique, afin de garantir un meilleur accès aux produits et services numériques, 
de créer des conditions-cadres adaptées aux services et aux plateformes numériques, de rendre 
accessibles des champs d’activité innovants et orientés vers le futur, ainsi que de s’engager 
pour une protection exigeante de la propriété intellectuelle dans l’univers numérique et pour la 
mise en œuvre des droits qui en découlent ; 



Considérant que le règlement général n° 2016/679 sur la protection des données constitue une 
première étape à ce sujet ; 

Considérant que l’Allemagne et la France sont attachées au renforcement de la monnaie 
commune de l’Union européenne, que des initiatives franco-allemandes doivent rendre l’Union 
économique et monétaire plus résistante face aux crises et plus sûre pour l’avenir ; 

Considérant que la compétitivité, des finances publiques saines, une croissance durable, un taux 
d’emploi élevé et une sécurité sociale efficace doivent être le fil directeur des efforts communs 
pour l’approfondissement de l’Union économique et monétaire ; 

Considérant que les citoyens devraient être en mesure de vivre et de travailler sans entraves en 
France et en Allemagne et de bénéficier dans chacun des deux pays d’un seuil minimum de 
droits sociaux ; 

Considérant que l’objectif des consultations citoyennes est de mener un débat ouvert et 
européen sur les défis de l’Europe et de trouver des solutions répondant aux attentes des 
citoyens ; 

Considérant que ces consultations favorisent la confrontation démocratique et transfrontalière 
et font participer la société civile à la conception de la politique européenne ; 

Considérant que l’Assemblée nationale et le Bundestag rassembleront les résultats de ces 
consultations organisées en coopération avec les jumelages entre villes, les discuteront et, sur 
le fondement de ces échanges, développeront des initiatives communes ; 

1. Invite les gouvernements français et allemand à travailler au cours de l’année 2018 à un 
nouveau Traité de l’Élysée où pourraient figurer les éléments ci-dessous ; 

Approfondissement de la coopération transfrontalière 

2. Estime qu’il faut encourager les solutions communes dans les régions transfrontalières, dans 
des domaines tels que la reconnaissance des diplômes scolaires, professionnels et 
universitaires, la formation professionnelle, l’apprentissage de la langue du voisin, l’échange de 
personnels dans les écoles maternelles et les écoles, les services de l’emploi, la défense de 
normes sociales, les prestations médicales dans l’autre partie au Traité, la sécurité intérieure –
 notamment au moyen d’un meilleur échange de données, ainsi que dans la collaboration entre 
la Police fédérale et la Police aux Frontières (PAF) –, les transports et les infrastructures, et 
l’accès aux réseaux de téléphonie mobile ; 

3. Souhaite que soient améliorées les infrastructures de transport à la frontière franco-
allemande, tant les voies de circulation du transport à longue distance que les connexions 
ferroviaires et que les voies de circulation transfrontalières, dont les pistes cyclables ; 

4. Appelle à ce que les représentants des régions frontalières, notamment ceux des 
eurodistricts, soient associés plus étroitement aux conseils des ministres franco-allemands, et à 
ce que les bassins de vie transfrontaliers participent à la préparation des sessions plénières du 
comité des Régions à Bruxelles, afin d’y défendre leurs intérêts communs ; 

Des compétences accrues pour les eurodistricts 

5. Invite les gouvernements à déléguer aux euro districts des compétences autonomes, et à 
introduire des clauses d’exception et d’expérimentation dans chacune des législations 
nationales ; dans la même perspective, souhaite que les compétences nécessaires et 
appartenant aux Länder ou aux Régions soient également transférées mutatis mutandis aux 
euro districts, qui auraient ainsi la possibilité d’exercer leur autorité sur des organismes 
transfrontaliers, notamment en matière d’écoles maternelles ou d’institutions de soins de santé, 
et d’exploitation des systèmes de transport public de proximité ; 

Espace économique franco-allemand et marché intérieur européen 



6. Plaide pour la réalisation d’un espace économique franco-allemand avec des règles 
harmonisées, notamment en ce qui concerne le droit des sociétés et l’encadrement des faillites 
d’entreprises. Une harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et un travail plus large 
de convergence constitueraient une étape majeure. Les deux pays s’engageraient en faveur 
d’une harmonisation significative des règles pour la réalisation du marché intérieur européen ; 

7. Encourage les gouvernements à mettre en œuvre de manière conjointe la réglementation du 
marché unique européen dans les régions frontalières, via la suppression des entraves 
administratives et linguistiques, et le respect du salaire minimum, des conditions de sécurité au 
travail et, plus généralement, de l’ensemble des droits des travailleurs ; 

Jeunesse, formation, langue, culture et jumelages 

8. Soutient résolument le travail de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de l’Université 
franco-allemande, institutions de référence, ainsi que la mobilité des étudiants, des apprentis et 
des jeunes professionnels entre la France et l’Allemagne. Soutient également la chaîne franco-
allemande Arte ; 

9. Invite les gouvernements à mettre en œuvre résolument un statut franco-allemand du 
stagiaire, auquel s’appliquerait le régime classique de protection juridique, à développer des 
centres de formation professionnelle franco-allemands, à renforcer les possibilités existantes en 
matière de formation et de formation continue, y compris en matière d’échanges d’apprentis, et 
à faciliter la coopération franco-allemande dans l’enseignement supérieur, en harmonisant le 
statut des enseignants afin de faciliter la mobilité entre établissements des deux pays. Les deux 
pays s’engagent à développer dans les trois prochaines années des projets d’universités 
européennes. En Allemagne, le gouvernement fédéral engage à cette fin à une consultation 
étroite avec les Länder compétents en matière d’enseignement ; 

10. Invite les gouvernements à développer les classes bilingues et bilangues, ainsi que les 
écoles permettant de passer à la fois le baccalauréat français et l’Abitur allemand, afin de 
renforcer en Allemagne et en France le nombre d’apprenants de la langue du partenaire dans 
l’ensemble du système éducatif ; accueille avec intérêt l’engagement pris par les deux 
gouvernements lors du Conseil franco-allemand du 13 juillet 2017 de mettre en place un point 
d’étape annuel faisant le bilan de la rentrée écoulée et fixant des objectifs précis pour la rentrée 
suivante ; 

11. Invite les gouvernements à mettre en œuvre rapidement leur initiative de créer, par la 
coopération des Instituts français et des instituts Goethe, dix centres culturels communs dans 
les années à venir, et à proposer des lieux d’implantation pour ces centres d’ici l’été prochain ; 

12. Souhaite que de nouveaux jumelages soient mis en place, et que les collectivités locales 
allemandes et françaises soient encouragées à conclure entre elles des partenariats à visée 
économique ; 

Une coopération étroite en matière de politique étrangère, de politique de défense et de 
politique de développement 

13. Estime que des échanges approfondis et permanents sur toutes les questions importantes 
relatives à la sécurité, au développement de l’Europe de la défense et à l’action extérieure 
devraient être établis entre les commissions parlementaires, les ministres et secrétaires d’État 
compétents, et que les capacités existantes dans ce domaine devraient être renforcées ; 

14. Appelle les gouvernements à intensifier leur coordination dans le cadre des coopérations 
structurées permanentes (CSP) nouvellement créées, et à promouvoir une culture stratégique 
commune. Les formations d’état-major général devraient également être plus étroitement 
coordonnées dans ce but ; 

15. Demande à ce que le développement de la Politique européenne de voisinage devienne une 
priorité ; 

Le rôle d’impulsion franco-allemand en matière de protection du climat 



16. Invite les gouvernements français et allemand à poursuivre leur coopération étroite dans la 
mise en application de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 et des engagements du « One 
Planet Summit » de 2017, à proposer des initiatives communes notamment en matière de prix 
du carbone, et à approfondir la collaboration en matière de recherche et développement ; 

Droits sociaux en France et en Allemagne 

17. Invite les gouvernements français et allemands à s’engager en faveur de la mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux, avec l’objectif d’aboutir en Europe à un seuil minimum en 
matière d’égalité des chances, d’accès au marché du travail, de conditions de travail équitables, 
de protection et d’inclusion sociales, ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes. 
Français et Allemands doivent pouvoir vivre et travailler sans entrave dans l’autre pays. C’est 
pourquoi des normes communes, garantissant un niveau minimum de droits sociaux et une 
protection équivalente dans le pays voisin sont nécessaires ; 

Accord pour des projets bilatéraux 

18. Invite les gouvernements des deux pays, au-delà des dispositions précitées pour le 
renouvellement du Traité de l’Élysée, à concrétiser les projets bilatéraux suivants : 

Marché unique de l’énergie, efficacité énergétique et mobilité électrique 

19. Souhaite que la France et l’Allemagne développent leurs réseaux d’énergie selon un schéma 
transfrontalier et promeuvent des normes communes plus étendues dans le domaine de 
l’efficacité énergétique ; de même, que soit mise sur pied une infrastructure franco-allemande 
transfrontalière pour la mobilité électrique ainsi que pour des systèmes de propulsion 
alternatifs ; 

Des impulsions pour une Union numérique 

20. Appelle la France et l’Allemagne à poursuivre leur engagement pour l’épanouissement des 
droits fondamentaux dans la société numérique ; demande à ce que soit établi un cadre 
réglementaire adapté concernant les données à caractère personnel, des catégories de données 
à préciser et les données sans référence, ainsi qu’un niveau de protection uniforme pour 
atteindre le niveau le plus élevé de sécurité informatique et de cybersécurité ; 

21. Demande à ce que la France et l’Allemagne promeuvent au niveau européen et international 
une taxation juste des entreprises de l’économie numérique ; 

22. Encourage la France et l’Allemagne à faire de l’Union européenne un leader mondial de 
l’innovation ; 

Moyens conjoints pour approfondir l’« Union économique et monétaire » 

23. Souhaite la constitution d’un groupe de travail de haut niveau, qui formulerait des 
propositions communes d’ici le printemps 2018 pour le développement et la stabilisation de 
l’Union économique et monétaire ; 

Agir ensemble sur les migrations et pour l’intégration 

24. Demande aux gouvernements de s’inspirer des bonnes pratiques du pays partenaire en 
matière d’intégration des réfugiés à travers des échanges réguliers entre autorités compétentes 
des deux pays, et d’approfondir les efforts communs en matière de lutte contre les causes des 
migrations, ainsi que la coordination des mesures prises en matière de politique migratoire ; 

Des projets communs pour le futur 

25. Considère qu’une Agence européenne de l’innovation de rupture devrait être instituée à 
partir d’une initiative franco-allemande afin d’élaborer des stratégies communes concernant les 
innovations d’avenir comme l’intelligence artificielle ; que les projets dans les domaines de la 
recherche, de la formation universitaire, de l’innovation, de l’industrie et des infrastructures 
pourraient être lancés et soutenus financièrement, à travers la création d’un fonds 



d’investissement commun, qui reposerait sur des financements publics et privés ; que l’une des 
priorités des mesures de financement devrait concerner les startups et les programmes 
conjoints d’encouragement de la numérisation et des technologies d’avenir ; 

Consultations citoyennes sur l’avenir de l’Europe 

26. Soutient l’initiative de créer en 2018 des consultations citoyennes sur l’avenir de l’Europe, 
et invite les gouvernements français et allemand à appuyer cet effort. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2018. 

Le Président, 
Signé : François de RUGY 

 
6 décembre. Jumelage entre école Melun - Stuttgart Vaihingen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 décembre. Au collège International de Fontainebleau, 
 
En présence de M. Moreau, principal, au nom de notre président Alexandre Wattin, Eric 
Daubard a remis à Mme Marie-Hélène Salamito, inspectrice d’Académie en allemand, le 
diplôme d’honneur pour son inlassable action en faveur de l’enseignement de la langue 
allemande et la formation des professeurs d’allemand de l’Académie de Créteil. 
 


