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EDITORIAL : FRANCE ET ALLEMAGNE,50 ANS D’UNE AMITIÉ UNIQUE
Chers compatriotes,
Le 22 janvier 1963, lechancelier fédéral allemandKonrad Adenauer et leprésident français Charlesde Gaulle signaient le Traitéde coopération franco-alemande au Palais del’Elysée, à Paris. Pour nosdeux pays, ce jour est unanniversaire particulier. Plusque la signature d’un traitéparmi d’autres, c’estl’anniversaire d’une amitiéforte, ancrée, comme il n’enexiste que peu entre deuxpays et surtout entre deuxpeuples.
Nous partageons avecl’Allemagne une histoirecommune. Les Francsétaient un peuplegermanique et nous avonsplus tard partagé unempereur commun,Charlemagne. Certes, il y aeu les terribles guerres duXXe siècle mais fortheureusement, nos deuxpays se sont réconciliés pourdevenir les moteurs del’Europe, dans le cadred’une paix durable.
Si l’on parle parfois du« couple franco-allemand »,c’est parce que la France etAllemagne disposent d’unecapacité de proposition etd’impulsion au niveaueuropéen, le tout dans lerespect des règles desinstitutions communautaires

et des positions des autresEtats-membres. Comme toutbon couple, nous savonstrouver les meilleuressolutions pour les problèmesque nous rencontrons : c’estlà une qualité d’autant plusremarquable de nos jours.
En 1963 apparaissait l’Officefranco-allemand pour lajeunesse, qui depuis apermis à plus de 7 millionsde jeunes des deux pays deconnaître leurs voisins. Nosdeux pays sont leurspremiers partenairescommerciaux respectifs. Ilexiste bien entendu d’autresexemples de coopération quiattestent de la qualité de celieu  : la brigade franco-allemande, Arte, l’universitéfranco-allemande, ou bienles conseils des ministresfranco-allemands.
Revenons sur cette amitié àproprement parler  : si elleest si unique, c’est avanttout parce qu’elle implique,au-delà des Etats et de leursgouvernants, deux peuples.Ceci s’observe notamment àtravers les quelque 2200jumelages entre villesfrançaises et allemandes, oubien encore à travers deséchanges universitaires,culturels, touristiques etlinguistiques. A la fois jeuneet ancienne, elle est uneamitié en devenir.

HUGUES GOISBAULT
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Célébration en musique de cinquanteans d'amitié franco-allemande
Le 22 janvier, les ambassadeurs de France et d'Allemagne ont organisé une réception
commune pour célébrer le cinquantenaire du Traité de l'Elysée.

Les étudiants de la Faculté des Beaux-Arts tout comme leschefs cuisiniers ont ravi l'assistance.

france.panama@FrancePTY

Le 22 janvier 2013, enune belle soirée d'été,l'ambassadeur de FranceHugues Goisbault etl'ambassadeurd'Allemagne HermannSausen, ont organisédans les jardins de laRésidence de France unrécital de musiqueclassique pour célébrerau Panama les cinquanteans de la signature duTraité de l'Elysée, traitéqui a ouvert la voie àl'amitié franco-allemandetelle que nous laconnaissons aujourd'hui.
Pour l'occasion, deschanteurs panaméens dela Faculté des Beaux-Artsde l'Université duPanama ont chanté decélèbres airs de l'opérafrançais et allemand.Plusieurs oeuvres deSchubert, Mozart,Offenbach, Strauss,Gounod et Charpentieront été interprétées avecbrio par Sara Garzon,

mezzo-contralto, ThyanneDurham, soprano et IrvinVega, baryton,accompagnés au pianopar Leonardo Durham.Tous sont des élèves deM. Roger Ducousset,ancien de l'opéra deParis.

Il ont été très applaudispar un auditoire fournicomposé de personnalitésdu corps diplomatique,du monde culturel etentrepreunarial, français,allemand et panaméen.L'ambassadeur

d'Allemagne, M. Sausen,a même fait preuve deses talents musicaux depianiste !
La thématique franco-

allemande ne s'arrêtaitpas qu'à la musique niaux discoursd'introduction desambassadeurs puisqueles chefs cuisiniers dusoir étaient pour l'unfrançais et pour l'autreallemand. Ils ont proposéaux invités des spécialitésà base de produitslocaux, y ajoutant chacunleur touche personnelle,mélangeant vinsallemands et français.
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L'actualité économique en bref
· Le chantier de l’agrandissement ducanal (pris dans toutes ses composantes)était, selon l’Autorité du Canal dePanama (ACP), avancé à hauteur de 50%,mais la mise en service des nouvellesécluses devrait être retardée d’octobre2014 à début 2015.
· Le FMI prévoit pour le Panama en 2013un PIB/hab. en parité de pouvoir d’achatde 16  329 dollars, soit le 4èmed’Amérique latine derrière le Chili(19  255 dollars), l’Argentine (18  800dollars) et l’Uruguay (16 897 dollars).
· L’inflation au Panama s’est élevée, pourl’ensemble de l’année 2012, à 5,7%.
· L’ensemble des investissements auPanama représente actuellement 25% duPIB : 8% incombant au secteur public, et17% au secteur privé.
· Le programme d’investissementspublics de 13,6 milliards de dollars sur2009-2014 était réalisé à 71% fin 2012. 
· La dette publique du Panama s’estélevée à 14,3 milliards de dollars fin2012, soit 39,6% du PIB

· Selon le ministère de l’Economie et desFinances du Panama, le déficit public sesituerait entre 2,5 et 2,7% du PIB en2012.  
· En 2012, les émissions de titres sur lemarché local des capitaux ont totalisé 3milliards de dollars.
· Le nombre  de sièges régionaux demultinationales au Panama a été porté à84 au cours de l’année 2012 (soit 18 deplus par rapport à 2011).
· Selon la Contraloría de   República, lesinvestissements directs à l’étranger seseraient élevés à 3,3 milliards de dollarsà l’issue du troisième trimestre 2012, soit+ 56% sur la période considérée parrapport aux estimationsgouvernementales (3 milliards pour2012).
· Sur les 10 premiers mois de l’année2012, les exportations panaméennes(principalement composées de produitsde l’agriculture et de la pêche) se   sontétablies à 688 millions de dollars, enlégère progression de 4%.

Feu vert de l’ACP pour les travaux du 3e pont
Courant janvier, l’Autorité du canalde Panama (ACP) a remisofficiellement au groupe Vincil’autorisation de débuter les travauxde construction du 3e pont sur lecanal de Panama. Les travauxdevraient durer un an et demi.
L'ouvrage sera situé à 3 kilomètresau nord des écluses de Gatún, prèsde Colon. Il s’agira d'un pont àhaubans en béton de 2x2 voies,d'une longueur de 4,6km (voiesd’accès comprises), avec despylônes d'une hauteur de 212,5mètres. Ce sera le plus long ponthaubané en béton du monde.
Il permettra notamment le passaged'importants porte-conteneurs, dans

la perspective de l'agrandissementdu canal et également aux véhiculesde traverser le canalindépendamment du fonctionnementdes écluses, comme c'estactuellement le cas.



Marseille-Provence 2013 : Capitaleeuropéenne de la culture
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Marseille sera, pour une année, la«  capitale européenne de laculture  ». Le lancement del’évènement a rassemblé plusieurscentaines de milliers de personnesdans la cité phocéenne. Tout au longde l'année, la ville déploiera unprogramme d’évènements culturels,d’expositions, de spectacles, defestivals, etc. Plus de 12 millions devisiteurs, issus du monde entier, sontattendus.
La programmation de Marseille-Provence 2013, qui associe unecentaine de communes voisines (Aix,Arles, Salon, etc.) se dérouleracomme une histoire en trois épisodes: « Marseille-Provence accueille lemonde », « Marseille-Provence à ciel

ouvert », « Marseille-Provence auxmille visages ». Près de 500événements culturels sont prévus, du12 janvier au 31 décembre. Ladernière fois qu’une ville françaiseavait été choisie comme capitaleeuropéenne de la culture, c’était Lilleen 2004, et ce fut un grand succès
Les retombées économiques d’un telévènement sont considérables. Lespremiers bénéficiaires seront lessecteurs de l'hôtellerie, de larestauration et des transports, maisc’est aussi un formidable moteur dedéveloppement de l’activité et del’emploi pour les entreprises dusecteur de la construction. Soixantechantiers de réhabilitation ont étédessinés par les plus grandsarchitectes internationaux. Lesorganisateurs estiment que pour 1euro investi, 6 euros de retombéeséconomiques sont attendues.
L’évènement ne devrait pas laisserindifférent au Panama, Etatreprésenté à Marseille par unconsulat général, tandis que PanamaCity, ville portuaire elle-aussi, a par lepassé lancé plusieurs projets decoopération avec la plus vieille citéfrançaise.

www.marseille-provence2013.fr
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Rentrée à l'Alliance française
Les sessions de cours (au nombre de 4 sur l’année) à l’Alliance française dePanama ont débuté le 12 janvier dernier et se poursuivront jusqu’au 12décembre.
La programmation culturelle 2013 sera présentée au mois de mars par ledirecteur Fabrice Placet, mais l’on peut d’ores et déjà annoncer denombreuses nouveautés, différents concerts, depuis les instrumentstraditionnels jusqu’aux musiques électroniques (présence du DJ Tha Trickaz,concert de hip hop avec artistes urbains), une pièce de théâtre (Candide), oubien encore la venue d’un mime franco-bulgare, Guerassim Dichliev, élève dumime Marceau. La programmation sera également axée sur la gastronomie etle vin…



Campagne de bourses scolaires 2013-2014

Un nouveau "COCAC"
M. Jean-Claude Reith arécemment pris ses fonctionsde nouveau Conseillerrégional de coopération etd’action culturelle (COCACrégional), en résidence à SanJosé (Costa Rica), enremplacement de M. DanielLefort. M. Reith était présentà Panama City les 22 et 23janvier dans le cadre d’une mission de prise decontacts. Dans le cadre d'une optimisation denos moyens, sa mission sera d'assurer lacohérence des actions que nous menons dansles cinq pays d'Amérique centrale.

Bientôt 300 élèves au Lycée
Avec l’arrivée constante de nouvellesfamilles d’expatriés français et grâce àl’attractivité croissante de l’enseignementfrançais pour les familles panaméennescomme pour les étrangers installés auPanama, le nombre d’élèves scolarisés auLycée français Paul Gauguin ne cessed’augmenter. Il se rapproche de la barre des300, avec 297 élèves recensés fin janvier.
Son nouveau site web sera dévoilé sous peu.

La campagneen vue del’attributiondes boursesscolairespour l’annéescolaire2013/2014 adébuté.
Les nouvellesdemandesainsi que les demandes derenouvellement sont à déposerauprès du Lycée Paul Gauguin ou duConsulat avant le vendredi 15 mars2013. Aucune demande déposéeaprès cette date ne pourra êtreexaminée en 1ère commission localedes bourses.

Pour ce faire, il vous appartient decompléter le formulaire disponiblesur notre site, accompagnéimpérativement (qu’il s’agisse d’une

première demande ou d’unrenouvellement) des documentsénumérés dans la liste des papiers àfournir.
Pour votre information, le systèmedes bourses scolaires au bénéfice desenfants français résidant avec leursfamilles à l’étranger vient d’êtreréformé en profondeur.
Les formulaires de demande debourses, ainsi qu’une brochured’information de l’Agence pourl’enseignement français à l’étranger(AEFE) sont disponibles entéléchargement sur le site del’ambassade  : http://ambafrance-pa.org/?Campagne-de-bourses-2013-2014
Pour tout renseignementcomplémentaire ou prise de rendez-vous, vous pouvez contacter leconsulat au 211-6200.




