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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

60ème anniversaire du Traité de l’Élysée et célébration de l’amitié franco-allemande 

 
Thomas Pröpstl, Consul Général d’Allemagne à Lyon, et Hélène Duvivier Dromain, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon  
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Le 22 janvier 1963, il y a 60 ans, le Président Charles de Gaulle signait avec Konrad Adenauer, 
Chancelier de la République fédérale d’Allemagne, un traité bilatéral d’amitié, connu sous le nom de 
Traité de l’Élysée. 

À l’occasion de la célébration de cet anniversaire qui a scellé la réconciliation franco-allemande et jeté 
les bases d’une coopération intense à l’échelle des États, la Métropole de Lyon a souhaité célébrer les 
liens entre la France et l’Allemagne à l’échelle des territoires. C’est dès 1950 et avant le traité que des 
maires de communes françaises et leurs homologues allemands ont signé des accords de jumelage 
dans un esprit inédit de pacification et de fraternité. 

À l’échelle de la Métropole, 24 communes sont jumelées avec des collectivités allemandes. Ces 
partenariats, au-delà des rencontres politiques et techniques régulières, représentent des liens tissés 
entre habitants et habitantes des villes qui se concrétisent par des projets culturels, éducatifs, sportifs 
et sociaux impliquant des citoyens et citoyennes de tous âges. 
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Le 23 janvier, une soirée de célébration a été organisée par la Métropole de Lyon au Goethe Institut, 
partenaire culturel et éducatif allemand extrêmement actif situé en presqu’île de Lyon, pour rappeler 
l’historique de ces jumelages et en illustrer la richesse. 

À cette occasion, les communes ont pu inviter leurs partenaires allemands pour un partage de 
témoignages, une présentation du Fonds citoyen franco-allemand, un outil simple et efficace de 
financement, et un récital de chant « de la guerre à l’amour » interprété par Alice Ungerer, une jeune 
chanteuse soprano lyonnaise ayant étudié à Leipzig, ville jumelle de Lyon. Plusieurs acteurs 
métropolitains parties prenantes de la relation franco-allemande ont également participé à cette 
rencontre. 

Lors de cette soirée, tous les élus ont réaffirmé leur souhait de poursuivre leurs actions communes et 
de soutenir les valeurs européennes d'égalité, de non-discrimination, d'inclusion, de dignité humaine, 
de liberté et de démocratie fragilisées par la guerre qui frappe actuellement le continent européen. 

« Il nous paraissait particulièrement important, en cette période où la guerre touche le continent 
européen, de nous rassembler à l’occasion du 60ème anniversaire du Traité de l’Élysée pour célébrer 
l’amitié franco-allemande et mettre en lumière les liens qui nous unissent par-delà les frontières. Nous 
devons poursuivre le développement des relations étroites entre nos deux pays, et je me réjouis de 
découvrir et d’encourager les nombreuses initiatives qui y contribuent », affirme Hélène DUVIVIER 
DROMAIN, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la coopération européenne et 
internationale et au tourisme.  

Les communes représentées par des élus et représentants des jumelages à la célébration au Goethe institut : Albigny, 
Craponne, Dardilly, Feyzin, Francheville, Givors, Irigny, Lyon, Marcy l’Etoile, Neuville sur Saône, Oullins, Rillieux la Pape, Sainte 
Foy les Lyons, Saint-Priest, Solaize, Vaulx en Velin. 
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