COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ALLEMAGNE CÉLÈBRE LE CANADA
« Un vrai ami », c’est ainsi que le premier ministre Justin Trudeau a
qualifié l’Allemagne lors de sa dernière visite dans la république.
L’Allemagne profite du cent cinquantenaire du Canada pour célébrer
les rapports chaleureux entre les deux pays avec une série
d’événements culturels passionnants à travers le Canada.
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Le 1er juillet 1867, lorsque la Confédération canadienne a vu le jour, les
États du nord de l’Allemagne vivaient la même chose en formant la
confédération de l’Allemagne du Nord et, de ce fait, une nation.
Aujourd’hui, l’Allemagne et le Canada sont plus proches que jamais, non
seulement comme partenaires commerciaux, membres de l’OTAN, du G7 et
du G20, mais aussi dans leurs valeurs partagées : les deux pays sont
ouverts sur le monde, encouragent la diversité, luttent contre le
réchauffement climatique et abattent des murs plutôt qu’ils en érigent. Lors
de sa dernière visite en Allemagne, le premier ministre Justin Trudeau a
déclaré que le pays « n’est pas qu’un proche allié du Canada, mais aussi un
vrai ami ».
L’amitié entre les pays est une chose précieuse, c’est pourquoi l’Allemagne
participe aux célébrations du 150e anniversaire du Canada cette année. Le
Goethe-Institut au Canada, l’ambassade d’Allemagne et de nombreuses
organisations partenaires ont uni leurs forces dans « L’Allemagne @ Canada
2017 – Partenaires : de l’immigration à l’innovation/ Germany @ Canada
2017– Partners from Immigration to Innovation », une série d’événements
culturels qui se déroule à travers le Canada tout au long de l’année.
La programmation comprend de tout : cabaret, cyberféminisme,
installations interactives, théâtre documentaire, créatures marines, culture
des montagnes... Elle explore en outre les thèmes de l’identité, de
l’appartenance et de l’entraide. Parmi les invités, on retrouve la vedette Ute
Lemper, le collectif d’art performance Rimini Protokoll et le festival de films
imagineNATIVE.
L’échange culturel a toujours été au cœur de la coopération. Cette année, le
premier ministre Trudeau était invité d’honneur au banquet de la SaintMatthieu, fête traditionnelle depuis 700 ans à Hambourg. Le maire de la
ville, Olaf Scholz, a fait l’éloge de « l’ouverture, de l’humanité et du
progrès » du Canada, invoquant le légendaire Canadien, Leonard Cohen :
« il y a une fissure dans toute chose, c’est ainsi qu’entre la lumière ». Cette
année, le Goethe-Institut et l’ambassade allemande mettent en lumière
l’amitié germano-canadienne.
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