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Une coopération intense
Le 50e anniversaire du Traité
de l'Elysée marque aussi une
intensification de la coopéra-
tion entre les jeunes vivant en
Alsace et la même génération
de l'Oberrhein. Le Parlement
alsacien des jeunes s'est tout
naturellement inscrit dans ce
symbole fort.
Ouverte par le président Phi-
lippe Richert, la séance, ins-
crite dans une rencontre bilin-
gue, a permis de traiter en
profondeur quelques thèmes
concrets, comme l'apprentis-
sage. Stéphanie Corvelyn,
futur maman d'un bébé fran-
co-allemand, est l'un des
meilleurs exemples de réussi-
te. «Après un IUT en commu-
nication et une licence profes-
sionnelle tourisme, j'ai
poursuivis sous statut d'ap-
prentissage dans un parc
d'attraction, où j'ai ensuite
été embauchée. Puis j'ai choi-
si de vivre en Allemagne».
Le modèle infra bac (CAP,
BEP), mis en place avec l'aide
de la Région, a débouché sur
six contrats d'apprentissage,
mais le niveau post bac a
rencontré un succès plus
significatif: trente contrats
signés au total, dont six au
profit de jeunes Allemands.
«Nous comptons prolonger les
deux dispositifs qui reposent
sur un principe unique: la
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formation théorique dans le
pays d'origine, la partie prati-
que dans l'autre pays», a
indiqué Valérie Kapps, réfé-
rente régionale.
Ouverte au public dans les
locaux de la Région, l'exposi-
tion originale de photos prises
par Cordula Tremi, du Goethe
Institut, «Histoires croisées,
couples franco-allemands»
mérite le détour. Elle raconte
des tranches de vie sourian-
tes, comme celle de ce couple
constitué d'un homme et
d'une femme contrôleurs au
sein de l'équipe franco-alle-
mande du TGV. D'autres
destins se sont rapprochés,
liés par l'amour de la musi-
que ou par d'autres pas-
sions...
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