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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 27 novembre 2018 
 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018 

Format Emploi 

 
Etaient présents 
Membre de droit, représentant de l’administration 
- M. Pierre LANAPATS, Consul général de France  
- M. Benoît SCHNEIDER, Consul général adjoint  
 
Membres de droit Conseillers consulaires 
- M. Thomas GRENOT 
- M. Bruno PLUDERMACHER 
- Mme Martine SCHOEPPNER 
- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 
 
Experts : 
- Mme Martine RUSSET, Consule adjointe, chef de chancellerie, assurant le secrétariat de la séance, 
 
Personnalités invitées sans voix délibérative : 
- Mme Delphine PLUDERMACHER, Présidente d’Emploi-Allemagne 
- Mme Anne-Laure LEONI, Présidente de l’UFE Bavière 
- M. Gilles CHÊNE, Président de l’ADFM-Bavière 
 
 
Absents : 
-  M. Philippe MOREAU, conseiller consulaire, excusé 
- Mme Catherine RIOUX, conseillère consulaire excusée  
- M. Stéphane KIRMSER, secrétaire d’Emploi-Allemagne 
 

Ordre du jour 

1-  Désignation du secrétaire de séance 
2-  Réunion format emploi 

___ 
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte  à 14 h 03  par son président, M. Pierre LANAPATS.  
 

1- Désignation du secrétaire de séance 
Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 

2- Réunion format emploi 
Le consul général, M. Pierre LANAPATS rappelle que le dernier conseil consulaire format emploi s’est 
tenu à Munich le 14/11/2017. Il  rappelle que le consulat n’a plus de compétence en matière d’emploi. 
Le consulat général guide les Français vers les sites Internet appropriés et met à leur disposition le 
« Mémento emploi ». 
 

Mémento emploi élaboré par le Consulat général de France  
Le consul général  précise qu’à la demande des conseillers consulaires le mémento d’aide et d’information à la 
recherche d’emploi en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg a été réalisé par ce consulat général. Celui-ci ne 
figure pas sur le site internet du consulat général  pour des raisons de confidentialité des informations qui y sont 
précisées, mais il est transmis à la demande aux usagers qui le souhaitent. Il passe en revue des conseils 
pratiques et tente d’apporter aux compatriotes français en recherche d’emploi une information la plus fiable 
possible. 
Le consulat général n’ayant plus qu’un lien indirect avec l’emploi, il s’appuie désormais sur le rôle des 
associations en la matière. Entre l’association « Emploi-Allemagne » et le « Forum Emploi » organisé par 
l’association « Munich Accueil » sous le patronage du consulat général de France à Munich en partenariat avec 
« l’Agentur für Arbeit », le dispositif est particulièrement bien représenté et tout à fait efficace. Le consul 
général confirme que le format adopté à Munich est excellent et fonctionne bien. 
Pour l’information de tous, le prochain « Forum Emploi » aura lieu le 18 mars 2019 dans les locaux de 
« l’Agentur für Arbeit ». 
 
En ce qui concerne la formation professionnelle des Français de l’étranger, le consul général confirme que 
l’article est en bonne place sur le site internet du poste sous la rubrique « Vivre en Allemagne/Emploi et 
formation professionnelle/La formation professionnelle des Français de l’étranger » 
 
Sur le sujet de la formation professionnelle, le consul général en profite également pour préciser un point lié 
indirectement à l’emploi : celui des échanges d’apprentis. C’est une des priorités du Président de la République 
et de la Chancelière. Le sujet occupe particulièrement le consul général qui le défend lors de chacun de ses 
déplacements en province. Il précise que depuis le mois de septembre il s’est déplacé à Bayreuth et à Würzburg 
et n’a pas manqué à chaque fois d’évoquer ce point avec les maires concernés. Il a pu constater avec 
satisfaction que c’est quelque chose qui est très souvent pris en compte dans le cadre des jumelages. On 
retrouve là toute l’importance de ce tissu de jumelages mis en place après le traité  de l’Elysée et qui est 
vraiment le socle de la coopération franco-allemande et qui le reste.  Même si, des problèmes de passage de 
relais aux nouvelles générations existent. Parfois cela prend du temps, parfois cela se fait plus facilement mais 
finalement la plupart de ces jumelages continuent et c’est une bonne chose. Que les échanges d’apprentis soient 
maintenant mis en avant par le pouvoir politique, cela va aussi permettre de mettre en avant tout le travail qui 
est réalisé dans le cadre de ces jumelages. Le consul général précise également qu’il y a un grand travail 
effectué par les chambres des métiers. Cela l’a amené à revoir son analyse : Il pensait qu’il serait plus facile de 
faire ces échanges d’apprentis sur des assez grandes entreprises ou des PMI importantes. Il s’est rendu compte 
que c’était plus compliqué et que cela fonctionnait mieux avec les artisans, car notamment dans le cadre des 
jumelages, ce sont des initiatives personnelles et cela n’est possible qu’avec l’engagement des maîtres 
d’apprentissage. 
Il indique que cela fonctionne bien à Munich et qu’une réunion très intéressante  a eu lieu avec la chambre des 
métiers de  Munich  et de Haute-Bavière. Celle-ci a une coopération très ancienne avec les chambres des 
métiers de Bretagne. Les compagnons du devoir étaient également présents. Tout un réseau est en place et va 
permettre d’avancer sur ces questions. Le consulat général fera en sorte que la Bavière soit exemplaire sur ce 
sujet. Cette ligne politique assumée au plus haut niveau est un travail de longue haleine. 
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Mme SCHOEPPNER suggère de mettre sur le site internet l’adresse du secrétariat franco-allemand (SFA) à 
Sarrebruck s’il n’y est pas. Elle indique également la référence sur l’apprentissage transfrontalier dans l’espace 
du Rhin supérieur www.eures-t-rhinsuperieur.eu ainsi que www.eures-t-oberrhein.eu . 
Le consul général pense que le secrétariat franco-allemand a changé de nom mais ne voit pas d’objection à cette 
demande. 
Mme SCHOEPPNER demande si  le consul général est au courant des échanges qui ont lieu entre Augsburg et 
Bordeaux sur la maintenance automobile. Les charpentiers c’est entre Lübeck et Poitiers ;  Les pâtissiers c’est 
Nuremberg et le département des Yvelines.  
Le consul général précise qu’il existe en effet de très nombreux échanges et qu’il est difficile d’avoir une 
cartographie précise. Cette cartographie parfois ne recoupe pas complètement les jumelages : A Bayreuth le 
jumelage existe avec Annecy et paradoxalement une très longue coopération de la chambre des métiers existe 
avec Carcassone. 
Mme Delphine PLUDERMACHER souligne qu’il s’agit aussi de volumes d’argent à investir et précise que le 
succès des jumelages dépend du budget que la ville partenaire souhaite investir 
Le consul général indique qu’il est important de voir comment investir ces nouveaux outils 
Mme SCHOEPPNER souligne que pour ces échanges entre les chambres de commerce, certaines choses 
peuvent être demandées auprès de la commission européenne puisqu’elle a fixé un minimum de 6 % 
d’échanges d’apprentis entre les deux pays. Des finances existent donc certainement pour cela. 
Mme FOUQUES-WEISS demande quel est le but final à atteindre ? 
Le consul général répond qu’il s’agit d’une question mise en haut de l’agenda politique car elle figure dans 
toute la réflexion du Président de la République sur l’Europe. On se rend compte qu’il y a une crise de la 
perception de l’Europe dans une partie de la population. En regardant les résultats en particulier du référendum 
sur le Brexit on se rend compte qu’une partie de la population  est très convaincue de l’Europe, ce sont les 
jeunes et notamment les jeunes étudiants qui profitent de la mobilité intra-européenne. Mais il y a toute une 
partie de la population parmi ces jeunes qui pour l’instant n’ont pas conscience qu’ils peuvent bénéficier de 
toute cette mobilité européenne : ce sont les jeunes apprentis en formation professionnelle. A moyen terme, le 
but est donc de multiplier par deux le chiffre actuel. On n’a pas un chiffre exact mais on a une injonction 
politique forte relayée particulièrement par l’Ambassadrice qui est très mobilisée sur ce dossier pour savoir tout 
ce qui se fait, voir quels enseignements on peut en tirer et comment on peut amplifier le mouvement. 
Mme FOUQUES-WEISS précise qu’elle se pose cette question car ces échanges existent depuis longtemps. Ils 
ont conduit à ce que certains étudiants européens d’autres nationalités s’installent ailleurs. Dans le cadre des 
enseignants par exemple les échanges sont certes plus faciles. Les échanges entre internes en médecine par 
exemple sont également plus fréquents. Maintenant avec les apprentis la législation  se doit d’évoluer.  Dans les 
zones frontalières, même si vous avez un tas d’échanges qui perdurent, ils auront des difficultés à faire appel à 
des apprentis français compte tenu du cadre juridique. Lors d’une malfaçon par exemple, il est déjà très difficile 
de récupérer son droit dans le même pays. 
Mme SCHOEPPNER précise qu’il existe des règles et des moyens pour ce genre de litiges. 3 brochures sont 
disponibles sur les thèmes : « faire appel à des artisns », « règlement à l’amiable en cas de litige », 
« Schlichtung leicht gemacht ». 
Mme Delphine PLUDERMACHER souligne que dans ce contexte l’Allemagne a déjà fait beaucoup de choses 
et a traduit toutes les informations pratiques. Ce n’est pas parfait mais cela existe. 
Le consul général précise qu’il connaît moins bien les questions transfrontalières puisque de la Bavière il est 
moins impliqué sur ce point. En ce qui concerne l’artisanat, il y a un modèle qui se dégage si on veut  amplifier 
la mobilité, c’est celui  au fond plus ou moins mis en place par les compagnons du devoir. Première prise de 
contact au moment où le jeune fait son CAP (un à deux mois de stage dans une entreprise en Bavière avec 
formation linguistique). La difficulté linguistique n’en est pas une, il suffit d’une formation linguistique ciblée 
juste avant le départ. Le consul général indique que les jeunes qu’il a rencontrés lors du salon de l’artisanat 
international à Munich lui ont confirmé que la langue n’est pas un vrai problème. Une fois que les jeunes sont 
venus une première fois, ils ont la possibilité de revenir passer une ou deux années dans une entreprise 
allemande et là il y a plus d’offres que de demandes.  
Mme SCHOEPPNER confirme que des cours de langue dans les chambres de commerce organisés en fonction 
des différentes professions existent déjà. Le problème ce sont surtout les équivalences. Certaines choses ont 
déjà été mises en place notamment le certificat « Europass mobilité » qui valide les compétences acquises dans 
l’autre pays. Il y a eu un accord transfrontalier concernant la Rhénanie et le Bade-Wurtemberg  avec l’Alsace 
Lorraine et l’on peut déjà faire sa formation théorique en France et le côté pratique en Allemagne. Certaines 
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écoles commencent également à faire des formations duales : c’est notamment le cas pour le Lycée 
professionnel de Kehl. 
Le consul général confirme que les régions frontalières ont un avantage certain. En Bavière, dès que l’on touche 
à la formation, aux « Berufsschule », le problème de langue devient quasiment insurmontable. On se concentre 
donc ici sur les échanges d’apprentis hors formation théorique. 
Mme FOUQUES-WEISS précise qu’elle connaît un jeune qui a obtenu un bac technique français et 
l’équivalent du bac technique allemand.  
M. GRENOT demande si le consulat général a une idée du nombre d’apprentis qui viennent en Allemagne et du 
nombre de ceux qui y restent. 
Le consul général indique qu’il ne pense pas qu’il existe des statistiques sur ce point particulier car il s’agit là 
d’un volume encore excessivement faible. L’intérêt des chambres de métier et des chambres de commerce 
allemandes pour les échanges d’apprentis n’est pas complètement désintéressé. L’intérêt de « l’Agentur für 
Arbeit » lors du « Forum de l’Emploi » n’est pas surprenant. On est dans une région de plein emploi et l’activité 
de cette agence est de trouver des gens pour ces offres d’emploi.  La crainte dans certains milieux français 
d’absorber la main d’œuvre française n’est pas justifiée. Il y a suffisamment de chômage en France pour que 
ceux qui cherchent trouvent en Allemagne ce qui leur est nécessaire. 
Mme Delphine PLUDERMACHER indique que sur un terrain plus général elle a eu la chance de rencontrer un 
jumelage qui fonctionne parfaitement entre une ville dans l’Indre et une ville en Bavière et que c’est un échange 
bénéfique. 
Le consul général confirme que l’on s’adresse là à une population qui n’était pas très concernée par ces 
échanges et que cela peut compenser  la moindre appétence dans les milieux lycéens pour les pays proches. Il 
précise qu’il était important selon lui de faire le point sur ce secteur qui l’occupe particulièrement  
M. GRENOT précise que lors d’une réunion avec la ville de Nuremberg, il lui a été mentionné que la ville 
souhaitait envoyer des jeunes en échange scolaire.  Ces jeunes allemands n’ont trouvé personne en France pour 
effectuer ces échanges. L’Allemagne est prête mais la France et les contacts en France ne répondent pas à la 
demande. 
Le consul général signale que cela est vrai aussi dans l’autre sens. Certaines villes françaises sont intéressées et 
de grandes villes allemandes ne sont pas très allantes. De même qu’en ce qui concerne l’apprentissage de la 
langue, on est obligé de constater qu’il existe une baisse de l’apprentissage de la langue française en Allemagne 
alors que l’apprentissage de la langue allemande remonte en France. 
Monsieur Bruno PLUDERMACHER souligne que c’est certainement une des conséquences du retour des 
classes bi langues. Et qu’il y a eu depuis un certain temps pas mal d’articles  de presse et beaucoup de choses 
autour de la relation franco-allemande qui ont fait remarquer que si un plus grand nombre de personnes parlent 
espagnol dans le monde par rapport à l’allemand, il existe en fait plus d’activité économique lié à la langue 
allemande qu’à la langue espagnole. On est sur un effet à long terme. 
Mme SCHOEPPNER signale que les jeunes se rendent compte qu’il faut avoir la langue allemande et pas 
seulement l’anglais. 
Le consul général confirme que trouver un lycée pour des échanges est un vrai sujet comme l’indiquait 
précédemment M. GRENOT. 
M. CHÊNE souligne que les échanges se font sur des contacts personnels. Ce n’est pas le rectorat qui s’en 
occupe. Lorsque le professeur arrête ou est fatigué personne ne peut prendre le relais. Cela requiert une 
importante logistique. 
Le consul général précise que cela ne peut se faire que dans le cadre des jumelages car cela repose sur 
l’engagement d’individus et il y a bien évidemment des moments de transition qui sont inévitables. 
Mme SCHOEPPNER précise qu’autrefois les DFG faisaient beaucoup sur ce terrain. Maintenant les membres 
vieillissent et il n’y a pas de relève. 
 
Le consul général passe la parole à Mme Delphine PLUDERMACHER, présidente de l’association Emploi-
Allemagne pour un bilan de l’année écoulée. 
 
Mme Delphine PLUDERMACHER indique qu’Emploi-Allemagne a continué son activité. La perspective était 
d’avoir une plateforme collaborative. Celle-ci a vu le jour en mai. Dans cette attente les membres du bureau ont 
continué de rencontrer des acteurs de la vie économique dans les grandes villes Hanovre, Francfort, Munich 
Berlin, Schwetzingen et Hambourg. Dans la première quinzaine de janvier, l’association a décidé de lancer la 
quinzaine de la photo professionnelle en travaillant avec des photographes : une quinzaine à Munich, deux à 
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Hambourg et une à Francfort et cela pour un prix cassé  de 90 euros au lieu de 190 euros. Cela a permis à 
certains artisans de trouver des contacts. Et certains photographes ont pu glisser des contacts avec des 
entreprises et faire des photos avec ces entreprises. Cette activité sera reconduite l’année prochaine. 
Après l’assemblée générale, une nouvelle équipe a vu le jour avec une nouvelle vice-Présidente à Berlin. La 
Présidente et le secrétaire sont à Munich et le trésorier à Aschaffenburg.  Suite à un problème de santé, l’équipe 
est à nouveau à la recherche d’un trésorier. La plateforme a été élaborée par Stéphane KIRMSER en 3 langues. 
Elle fonctionne désormais. Première difficulté : vis-à-vis des autorités bavaroises l’association étant constituée 
à cent pour cent de bénévoles, elle ne peut recevoir aucune aide de la Bavière. Le lancement de la plateforme en 
mai a été l’occasion de lancer un stage sur Munich avec un formateur en « techniques de recherche 
professionnelle ». Suite à l’envoi de l’annonce au consulat, l’association a été surprise de voir que le message 
n’était pas affiché sur le site Internet et la page Facebook du consulat.  
Mme RUSSET confirme que tout stage rémunéré ne peut figurer sur le site internet du consulat général. 
M. Bruno PLUDERMACHER précise que le stage était payant et que l’intervenant est un professionnel. 
Parfois, ces professionnels acceptent de diminuer le montant de leur prestation mais il y a des déplacements et 
autres frais. Emploi-Allemagne est une association qui ne fait pas de bénéfices et ne cherchent pas à en faire 
mais elle a elle aussi des frais.  
Mme SCHOEPPNER souligne qu’elle ne comprend pas où se situe le problème. Toutes les associations 
fonctionnent ainsi. Pour l’organisation d’une conférence elle doit payer le conférencier. 
M. Bruno PLUDERMACHER précise que finalement l’annonce est passée mais un peu tard sur Facebook. 
Mme RUSSET précise que dans ce cas précis, le consulat général vérifie avec Berlin pour la parution sur le site 
internet car il ne peut privilégier un prestataire par rapport à un autre, or ce prestataire sera rémunéré. 
Le consul général interroge Mme PLUDERMACHER sur le fait que l’association « Emploi-Allemagne » a 
elle-même une page facebook. 
Mme Delphine PLUDERMACHER précise que c’est le cas mais que l’association s’attendait à ce que cela 
paraisse sur le site du consulat. 
Le consul général précise qu’à partir du moment où on relaie une offre de l’association cela pourrait 
fonctionner mais que le consulat ne peut faire de la publicité pour le stage en tant que tel puisque d’autres 
personnes pourraient se plaindre d’avoir un stage identique et pas de visibilité. Si cela transite par l’association 
le consul général n’y voit pas d’objection. 
Mme Delphine PLUDERMACHER indique que la réponse tardive sur ce point du consulat général a posé des 
difficultés. 
Mme RUSSET précise qu’elle y a apporté une réponse précise dès que les affiches lui ont été transmises. C’est 
en voyant l’affiche et la présentation du prestataire et de sa rémunération que le consulat général a transmis sa 
réponse. 
Mme Delphine PLUDERMACHER précise que l’association aurait pu réagir différemment si elle avait été 
informée plus tôt. 
Mme Delphine PLUDERMACHER reprend la présentation de son compte rendu et signale qu’une fois le site 
lancé, l’association s’est attachée à continuer d’exploiter les différentes pistes. L’association s’est interrogée sur 
la nouvelle façon d’approcher la recherche d’emploi. L’idée est venue de faire de Berlin un centre expérimental 
et d’arriver à trouver des partenaires. « Le centre français » de Berlin s’est proposé et un certain nombre 
d’ateliers ont été faits à Berlin : depuis juin 2018 – 3 ateliers pour un total de 37 participants. Deux autres 
ateliers se profilent, l’un sur « le profil professionnel » et l’autre sur « le leadership féminin ». 
M. CHÊNE demande quels sont les profils des participants. 
Mme Delphine PLUDERMACHER précise que ce sont dans l’ensemble des jeunes entrepreneurs ou des jeunes 
qui veulent monter leur société et sont présents en Allemagne parce que leur conjoint a obtenu un emploi sur 
place. Elle précise que l’association s’est rendue compte que la langue n’est pas un barrage car les profils 
recherchés sont très spécifiques et les personnes sont embauchées avant de parler la langue allemande. 
Le consul général demande quel est le public de ces stages. 
Mme Delphine PLUDERMACHER précise que le public est surtout berlinois. 
M. CHÊNE demande quel est le niveau de formation. 
Mme Delphine PLUDERMACHER précise que ce sont des universitaires, il y a des avocats, des notaires en 
reconversion, des neuropsychologues, il y a un peu de tout. L’association ne désespère pas de refaire un stage à 
Munich. Pour l’instant la présidente de l’association souligne qu’il existe un gros problème de communication 
entre les associations qui ont du mal à se coordonner. Elle souhaiterait créer une journée des associations. 



6 

 

Journée qui a existé dans le passé. Elle précise qu’elle en avait déjà parlé l’année dernière au consul général 
lorsqu’elle l’avait rencontré avec Stéphane KIRMSER. 
Mme SCHOEPPNER précise qu’il y en avait une à Stuttgart et une à Munich. 
Mme Delphine PLUDERMACHER précise qu’un contact a été pris avec le directeur de l’Institut Français et 
qu’une rencontre entre associations devrait avoir lieu sous peu. 
Mme SCHOEPPNER suggère qu’il serait bien que cela se fasse également à Stuttgart car cela manque 
vraiment. 
Mme FOUQUES-WEISS précise qu’un ancien consul général avait organisé des rencontres où les associations 
venaient, se présentaient, donnaient leurs coordonnées. Cela permettait aux associations de se connaître et  
d’échanger.  
Mme Delphine PLUDERMACHER précise que cela avait été lancé sur Munich à l’initiative de M. COHET. 
Mme SCHOEPPNER indique que cela n’était pas limité qu’à Munich.  
Le consul général suggère de centrer la réception donnée à l’occasion de « la galette des rois » sur le thème des 
associations. Il souligne cependant qu’à son arrivée, il avait remarqué que les associations collaboraient bien 
ensemble. Début janvier, le consulat général centrera donc cette réception sur les associations. 
Mme Delphine PLUDERMACHER précise que les associations manquent de visibilité et de bénévoles et la 
journée des associations avec l’Institut Français pourrait être l’occasion de passer ce message. 
Le consul général précise qu’il restera à l’écoute de ce que les associations prévoient de faire en ce sens. 
Mme Delphine PLUDERMACHER continue le compte rendu et précise qu’à Berlin l’association a recruté deux 
nouvelles bénévoles. Une rencontre avec le nouveau consul a eu lieu. Des contacts ont été pris avec les 
différentes organisations officielles à Berlin. Bilan provisoire positif : Sur la plateforme collaborative plus de 
300 utilisateurs se sont inscrits et 64 employeurs ; 125 dépôts de curriculum-vitae ; 45 profils d’entreprises ; 
quelques 40 offres et plus de 60 candidatures. L’association prévoit aussi de travailler avec des équipes de 
jumelage. Il existe un besoin pour trouver  par exemple des artisans pour les boulangeries qui le souhaitent 
quitte à obtenir un paiement différé pour cette offre par la suite. La présidente espère que le message passera. 
Le consul général confirme que la demande est forte sur certains métiers mais que ces demandes sont décalées. 
Du côté allemand, la demande est forte pour les métiers de bouche et les métiers d’art. Par contre, sur d’autres 
métiers où la demande française est forte, les apprentis allemands eux ne sont pas motivés. 
Mme Delphine PLUDERMACHER précise que lorsque les membres de l’association se déplacent en France, 
ils en profitent pour  prendre des contacts utiles avec les Chambres des métiers, les comités de jumelages ou 
autres quand cela leur est possible. 
Mme SCHOEPPNER précise que les échanges entre régions fonctionnent bien. 
Le consul général souligne que plusieurs échanges existent avec la région PACA. Un autre échange aura bientôt 
lieu avec la région Ile de France dont la signature a été repoussée à cause des élections en Allemagne. Cet 
échange est plutôt ciblé sur l’innovation et la recherche et donc particulièrement intéressant pour la Bavière. 
C’est un accord qui s’appuie sur d’importantes collaborations qui prennent en compte une réalité qui existait 
déjà.  
M. CHENE demande si le consulat général a une vue globale de ces jumelages. 
Le consul général adjoint précise que l’atlas de la coopération décentralisée répond à cette question. Cela 
recense l’ensemble des partenariats. 
M. CHENE demande si l’information est remontée pour pouvoir la prendre en compte. 
Le consul général répond que c’est inégal. Les échanges lycées ne sont pas les plus dynamiques. Il y a des villes 
où il y a tout un éco système. Pour d’autres villes comme Würzburg il n’y a pas de structure « Abibac ». Il faut 
relancer tout cela. Si l’on compare au Bade-Wurtemberg, la Bavière en est très loin mais c’est pour l’instant 
plus positif  qu’auparavant. Maintenant la volonté de redémarrer est présente. Le consul général précise qu’il se 
propose de voir très rapidement le nouveau ministre de l’éducation sur ces points et sur d’autres. 
 
Le consul général remercie Mme Delphine PLUDERMACHER   
 
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 15 h 18. 


