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  Communiqué de presse 
 

Coopération franco-allemande : 
M. Frédéric Petit échange avec ses compatriotes à Berlin 

 

A l’issue de la deuxième session de l’Assemblée parlementaire franco-allemande (APFA) qui se 
tiendra au Bundestag à Berlin le 23 septembre 2019, M. Frédéric Petit, député des Français établis à 
l’étranger (Allemagne, Europe centrale, Balkans) organise une réunion publique : 

 
à 19h 

A l’Institut français de Berlin 
Kurfürstendamm 211. 

 
Lors de cette soirée d’échange et de débat qui permettra de rendre compte des délibérations 

de l’APFA et d’écouter les citoyens français, allemands et franco-allemands, M. Frédéric Petit sera 
accompagné de certains de ses collègues au sein de l’Assemblée parlementaire franco-allemande, 
notamment les députés allemand.e.s Ursula Groden-Kranich, Christian Petry, Oliver Luksic et Stefan 
Ruppert. 
 

Fidèle à sa conception de la démocratie et comme il le fait depuis le début de son mandat, M. 
Frédéric Petit entend associer le plus étroitement possible les citoyens de sa circonscription aux 
travaux parlementaires en France mais également à ceux de cette nouvelle assemblée dont le principal 
objectif est de mettre en œuvre le traité d’Aix-la-Chapelle sur la coopération et l’intégration franco-
allemande, signé le 22 janvier 2019 par la chancelière Angela Merkel et le président de la République, 
Emmanuel Macron. 
 

Ce dialogue entre parlementaires et citoyens, Allemands et Français, réunis pour évoquer le 
franco-allemand dans ce qu’il a de plus concret est une démarche inédite que M. Frédéric Petit 
souhaite initier et voir se développer. 
 

La poursuite du projet européen et les défis auxquels sont confrontés le monde et notre 
planète aujourd’hui, exigent du couple franco-allemand qu’il soit fort et ambitieux dans l’avenir. Le 
travail parlementaire commun entre les deux assemblées allemande et française doit y contribuer. Le 
dialogue élus-citoyens également. 
 

La soirée  du 23 septembre prochain sera animée par Pascal Thibaut, correspondant de RFI à 
Berlin. 
 

Pour s'inscrire  : contact@fredericpetit.eu. 
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