
Le partenariat entre l’AMOPA de l’Allemagne du Sud et le section den Paris Ouest 
 
Les décorés allemands des Palmes académiques se sont distingués dans la promotion de la 
culture et la langue française dans leur pays et ils souhaitent, bien sûr, entretenir des relations 
amicales avec leurs amis Amopaliens en France. Pour eux, le contact avec la culture 
d’outre-Rhin est enrichissant et les fait en même temps mieux comprendre leur propre 
culture. Les partenariats transfrontaliers entre les sections sont donc enrichissants pour le deux 
côtés et le partenariat entre la section de Paris Ouest et celle de l’Allemagne du Sud se 
comprend dans cette perspective.  
 
Lors du congrès en l’an 2000 à Dijon, la présidente de l’AMOPA de l’Allemagne du Sud, 
Liselotte SCHNEIDER, a rencontré le président de la section du XVIIIe arrondissement de Paris, 
le général Louis MAILLARD. Dans sa carrière, il était stationné pendant quelques années à 
Baden-Baden et avait gardé un beau souvenir de ce temps. Il proposa donc à Mme 
SCHNEIDER un partenariat avec la section de l’Allemagne du Sud. Et après quelques 
entretiens au Congrès national de l’année suivante ce partenariat fut décidé et signé le 9 
avril 2002 à l’Hôtel de ville de Baden-Baden, en présence de Mme la maire Sigrun LANG. A 
l’occasion d’une nouvelle rencontre des deux sections le 20 octobre de la même année, 
l’accord fut confirmé lors d’une cérémonie à la mairie du XVIIe arrondissement de Paris. 
 
Depuis, des rencontres amicales ont été organisées chaque année, alternativement en 
France et an Allemagne. Elles sont devenues un événement important dans la vie de leurs 
sections et sont à l’origine de relations chaleureuses de plusieurs de ses membres.  
 
Après la mort du général MAILLARD en 2006, c’est M. Claude VALLET qui a pris la présidence 
la section du XVIIe arrondissement et avec la mise en place de la sections de Paris Ouest, 
c’est Mme Dorothée SORET qui a repris le flambeau ce projet de l’amitié franco-allemande.  
 

 
Rencontre à Nuremberg en 2016; au premier rang deuxième à droite: Liselotte SCHNEIDER, à côté 

d’elle le président de la section du XVIIe arrondissement, Claude VALLET. 



 
Voici les rencontres des deux sections ; 

-  2003: Baden-Baden, Heidelberg et Tübingen 
-  2004: Stuttgart et Ludwigsburg 
-  2006: Freiburg i.Br. 
-  2007: Paris les châteaux de la Loire 
-  2008: Constance 
-  2009: Dijon 
-  2010: Coblence et Bonn 
-  2011: Nancy 
-  2012: Munich 
-  2013: Reims 
-  2014: Dresde 
-  2015: Metz 
-  2016: Nuremberg 
-  2017: Colmar 
-  2018: Landau et  Spire 
-  2019: Mâcon 
 
Les rencontres prévues en 2000 et ensuite en 2001 à Bamberg et Cobourg ont dû être 
annulées à cause de la crise sanitaire.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Du 3 au 6 avril 2022, nous allons célébrer à Baden-Baden le 20e anniversaire de notre 
partenariat avec une réception à l’Hôtel de ville. Espérons que la crise sanitaire ne va pas 
nous en empêcher.    

 

La présidente de la section de Paris 
Ouest, Mme Dorothée SORET et le 
nouveau président de l’AMOPA de 
l’Allemagne du sud, M.Rolf GEYLER, 
à l’occasion de la rencontre à 
Mâcon en septembre 2019. 


