Communiqué de presse
Clichy, le 29 mai 2013

Clichy a fêté les cinquante ans de l’amitié franco-allemande en accueillant une
délégation de jeunes Berlinois dans le cadre de la soirée
« Regards partagés sur les cultures urbaines »

Pour la deuxième année consécutive, la Mission
Locale organise un échange entre 10 jeunes
Clichois qu’elle accompagne et 10 jeunes Berlinois
suivis par l'organisme Arbeit Und Bildung. Hier
soir, c’est à l’Espace Henry Miller que s’est tenue
la soirée, coproduite avec l’association Number
One,

du

cinquantenaire

de

l’amitié

franco-

allemande : « Regards partagés sur les cultures
urbaines », en présence du Maire de Clichy, Gilles Catoire, et de Danielle Ripert, maireadjointe déléguée aux Sports et à la Jeunesse.

Cet échange entre les deux communautés, soutenu par la région Ile-de-France, est destiné à
favoriser l’insertion professionnelle par la rencontre interculturelle entre la France et
l’Allemagne. Ainsi, la ville de Clichy accueille actuellement dix jeunes Berlinois du 27 mai au
1er juin. Ce sera prochainement au tour des Clichois de se rendre à Berlin du 10 au 16 juin.
Ce voyage leur permettra de s’ouvrir à la culture de nos voisins.
Ludivine, jeune Clichoise de 22 ans, encadrée par la Mission Locale, a déclaré : « Je suis
fière d’avoir aujourd’hui des liens avec les Allemands et de leur faire découvrir la culture
Française ainsi que nos traditions. Concernant mes projets professionnels, j’ai postulé dans
le cadre d’un emploi d’avenir et je commence le 17 juin en tant qu’animatrice dans un centre
social ! ».
Mohamed, jeune Berlinois de 19 ans, présent hier soir a également ajouté : « L’amitié
franco-allemande, je viens de la découvrir avec cet échange.
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Paris est une belle ville, et j’ai été enchanté dès le départ à l’idée de faire ce voyage. J’étais
curieux de voir comment les Français perçoivent Berlin. A l’avenir, je souhaite continuer à
entretenir des liens avec les Clichois ».

Danielle Ripert, maire-adjointe déléguée aux Sports et à la Jeunesse a également rappelé
l’importance de la mobilité : « Les jeunes souhaitent faire avancer les choses et n’hésitent
pas à voyager. Ils sont acteurs de leur vie et de l’Europe qui est en train de se construire.
Ces jeunes préparent l’avenir ensemble et je suis contente de la mobilité entre les Clichois et
les Allemands ».

Durant cette soirée, le Maire de Clichy a souligné son
attachement à l’amitié franco-allemande : « Chers amis de
Berlin et de Clichy, je suis heureux de vous accueillir. Nous
sommes l’illustration concrète de cette amitié francoallemande, car cela fait cinquante ans que nous maintenons
ces échanges et la jeunesse tient un rôle important dans tout
cela. Berlin est une ville que j’aime beaucoup tant sur le plan
culturel que sur le plan musical ».

Cette rencontre intervient alors même que le Président de la République, François Hollande,
recevait hier au Palais de l’Elysée, les ministres allemands des finances, Wolfgang
Schäuble, du travail et des affaires sociales, Ursula von der Leyen, ainsi que le Ministre
italien du travail et des politiques sociales, Enrico Giovannini, afin d’aborder le sujet du
chômage chez les jeunes. François Hollande a rappelé que l’emploi des jeunes en Europe
était une priorité et qu’il souhaiterait l’adoption d’un véritable plan pour l’emploi des jeunes
dès le Conseil européen qui aura lieu les 27 et 28 juin prochain.
Cette soirée musicale a été l’occasion pour les Clichois et les Berlinois
d’écouter de jeunes artistes, découverts par l’association Number One.
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