
 

 

Buc, le 17 janvier 2017 

 

Le collège Martin Luther King de Buc célèbre la journée 

franco-allemande 
 

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer scellèrent l’amitié 

franco-allemande en signant le Traité de l’Elysée. La naissance de l’Office 

franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a suivi cet événement historique. 

Afin de célébrer l’amitié, le lien qui unit ces deux pays, l’OFAJ soutient pen-

dant le mois de janvier 2017 130 initiatives permettant de découvrir la 

langue et la culture du pays voisin : excursions, expositions photos, projets 

multimédia ou concerts, abordant le thème des migrants et des réfugiés, des 

élections, de l’Europe, de la COP22 et l’environnement, des initiatives à 

mettre en place pour dépasser les clichés. 

 

Notre programme du 24 janvier 2017 de 10h à 16h 

- Dégustation d’une spécialité allemande, la Currywurst pour 
tout l’établissement jusqu’à 16h dans la cour 

- Affichage et exposition sur l’Allemagne, les programmes de 
mobilité, la langue allemande 
- Code vestimentaire aux couleurs du drapeau allemand pour 

tous les germanistes et tous ceux qui souhaitent y participer 
- Passage d’ambassadeurs dans les classes pour informer sur la 

journée franco-allemande, les programmes d’échange 
- Numéro spécial du « Petit Martin » sur cette journée. 
Programme complet en ligne : 
http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr/spip.php?article1347  

 

Collège Martin Luther King 
9 rue Collin Mamet – 78530 Buc – 01 39 56 47 48 
 

La Currywurst sera également présente le samedi 28 
janvier sur le parking du supermarché de Buc. 

La superette du Haut Buc met toute la semaine des pro-
duits allemands à l’honneur. 
 
Pour découvrir les autres journées franco-allemandes qui ont lieu partout en 

France et en Allemagne, rendez-vous sur : https://www.ofaj.org/en-janvier-

celebrez-avec-nous-les-journees-franco-allemandes-2017. 

 

Pour plus d’informations sur cette journée au collège 
contactez : 
Monsieur Macé, principal du collège christophe.mace@ac-versailles.fr 

Mme Goldmann, professeur d’allemand  

katrin.goldmann@ac-versailles.fr  
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