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Rencontres 

Quand et par qui l'initiative est-elle venue ? Je ne me souviens plus, mais une période 
merveilleuse et enrichissante a commencé dans les années 1980 : une rencontre 
d'enseignants franco-allemands a vu le jour.  Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous 
avons passé un temps très intense ensemble. Je me souviens, par exemple, de discussions très 
animées jusque tard dans la nuit, dont il ne restait à la fin qu’une confusion linguistique 
franco-allemande. Les deux langues s’étaient complètement mélangées, mais aussi 
contradictoire que cela puisse paraître maintenant : nous ne nous sommes jamais sentis aussi 
bien sur la même longueur d’onde. Nous avons visité des musées et sommes allés au théâtre, 
nous avons visité nos classes respectives. Je ne me souviens pas non plus de la fin de ces 
rencontres si riches ; après tout, environ 40 ans se sont écoulés depuis. Je suis encore en 
contact de temps en temps avec mes collègues françaises Birgitta et Marimo, enseignantes à 
l'époque. Mais beaucoup des collègues français et allemands qui participaient aux réunions de 
l'époque sont malheureusement décédés. 
 

 

 

                       

 

 
C’est magnifique que depuis quelques années un échange entre les classes des primaires peut 
avoir lieu : une classe de CM1 de Heddesheim a profité d'un séjour d'une semaine avec des 
élèves français de leur âge à Nogent-le-Roi. Un an plus tard, ils ont passé une semaine dans 
des familles à Heddesheim. Je sais de source sûre que cette aventure s'est déroulée de 
manière merveilleuse. 
 
Quoi de plus significatif que de faire vivre aux enfants l'amitié franco-allemande ? Ils sont la 
meilleure garantie pour la poursuite du jumelage et des relations amicales entre les deux 
peuples. 
 

Malheureusement, ces rencontres sont actuellement interrompues par la pandémie, mais 

l'espoir d'une reprise des échanges demeure.  
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