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On fête l’anniversaire du traité de l’Elysée

Bonjour à Saint-Germain !
Voilà nos propos sur l’amitié franco-allemande…
L’amitié franco-allemande est la raison pour laquelle l’OFAJ existe qui offre beaucoup de
programmes aux jeunes français et allemands. L’OFAJ nous a permis de faire un échange
scolaire avec le lycée-International à Saint-Germain-en-Laye. Ainsi, nous avons eu la
possibilité d’améliorer notre niveau linguistique. En plus, nous avons fait connaissance avec
la vie culturelle et les coutumes typiquement françaises. En outre, on a remarqué quelques
différences entre les quotidiens. A l’école française, l’enseignement est plus frontal qu’en
Allemagne. Il ressemble parfois à un cours magistral tandis que les profs allemands
apprécient beaucoup la participation des élèves. Par ailleurs, les élèves français ont moins de
temps libre parce qu’il faut rester à l’école plus longtemps.
Même pour notre avenir, l’amitié franco-allemande présente des avantages. Nous avons par
exemple la possibilité de faire des études en France, grâce au programme Érasme, ou de
travailler là-bas.
En conclusion, l’amitié franco-allemande encourage une Europe plus souveraine, unie et
démocratique dans l’avenir. Elle garantit la paix entre nos deux pays qui étaient des ennemis
héréditaires. Pour cette raison, nous espérons que les bons liens franco-allemands
s’approfondiront malgré la pandémie et après l’élection du nouveau chancelier allemand en
septembre.
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La pandémie vécue par les jeunes Allemands
Comme nous vivons dans une république fédérale, les différents états prennent des décisions
autonomes. Le taux d’infection est actuellement très élevé en Bavière et c’est pourquoi nous
avons le confinement. La vie quotidienne est réduite au minimum. Ça veut dire que tous les
magasins sont fermés sauf les supermarchés et les épiceries. Au centre-ville, aux magasins et
dans les transports en commun le port du masque est obligatoire. Il est presque impossible
de réaliser des activités de loisir, surtout en groupe. On peut seulement passer son temps avec
les gens de son propre foyer. C’est synonyme d’ennui. On ne peut pas sortir avec ses copains.
Les activités sportives nous manquent beaucoup et tous les jours c’est la même routine, aucun changement.
De plus, les écoles sont fermées. Nous suivons donc des cours en ligne. Nous participons à
des vidéoconférences sur Teams. Il y a plusieurs séances par jours. Heureusement, on a réduit
les épreuves qui font partie du bac. Évidemment, on ne peut pas faire le même programme
que dans les années précédentes.
D’ailleurs, Nous aimerions savoir comment vous vivez en France pendant la pandémie. Pourriez-vous nous envoyer votre réponse pour échanger nos idées ? Ce serait super !
A la fin, quelques paroles d’encouragement :
Ne perdez pas le morale. Nous espérons qu’on va bientôt retourner à une vie normale "
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Salut ! Ali, Markus, Philipp et Simon

