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Rencontre àHambourg ‘12 
 
Après une édition 2011 très réussie dans 
la capitale européenne bruxelloise, c’est 
cette année à Hambourg qu’avait lieu le 
rendez-vous annuel du Netwerk-
Doppeldiplom. 
C’est après un voyage plus ou moins long 
pour certains que nous sommes retrouvés 
dès vendredi après-midi pour une visite 
guidée de la Lufthansa Technik. Premier 
fournisseur mondial de services 
d’entretien et de réparation d’avions civils, 
les hangars et bureaux de celui-ci 
s’étendent sur près de 750 000m² sur la 
partie ouest de l’aéroport.  Grâce un très 
bon guide, nous avons pu prendre la 

mesure du travail effectué et même 
monter à bord d’un Boeing 747 en 
révision ! 

 
Après avoir déposé les valises à l’hôtel pour ceux n’ayant pas eu l’occasion de le faire 
auparavant, c’est au restaurant Schweinske que nous sommes allés diner tous ensemble. 
Celui-ci a la particularité de se situer au cœur de la gare centrale de Hambourg à quelques 
minutes de notre hôtel. La soirée s’est terminée de façon informelle en se rendant dans un bar 
étudiant, voire même par un passage en discothèque pour certains. 
Le samedi matin était réservé à l’Assemblée Générale de l’association. Grâce à un petit-
déjeuner copieux et une ambiance détendue, c’est sans grande difficultés qu’ont été abordés 
les points administratifs obligatoires. La présentation des nouveaux membres s’est quant à elle 
faite par de petits jeux pour que chacun apprenne à mieux se connaître.  
L’après-midi a été consacrée à la visite du Bunker situé près de la gare. Au-delà d’une simple 
visite il s’agissait d’un voyage dans l’histoire allemande, voire mondiale puisque ce bunker a 
été construit lors de la seconde guerre mondiale avant d’être transformé en abri antiatomique 
lors de la guerre froide. Une expérience des plus intéressantes à plusieurs mètres de 
profondeur sous un plafond de béton armé d’une épaisseur de 2m ! 
La fin d’après-midi laissée libre a permis à chacun de profiter de la ville selon ses envies. Nous 
sommes retrouvés pour manger à Sankt-Pauli, célèbre quartier hambourgeois. Et pour ne rien 
manquer, c’est un ancien veilleur de nuit qui nous a conduits la nuit tombée au sein de celui-ci 
en nous contant histoires et anecdotes. La soirée s’est poursuivie de façon festive dans la 
célèbre Reeperbahn, que ce soit dans un bar une bière à la main ou en discothèque. 
Le Dimanche matin, aux premières lueurs du jour, se sont croisés lève-tôt et couche-tard. Les 
premiers souhaitant visiter le Fishmarkt, tandis que les seconds en revenaient, ayant décidés 
d’y faire une pause entre la discothèque et l’hôtel. Ce n’est donc que plus tard, à 10h30, que 
tout le monde s’est rejoint pour une visite en bateau du port. Troisième d’Europe, second en 
trafic de conteneurs, il accueille d’immenses porte-conteneurs venus du monde entier, à côté 
desquels on se sent parfois tout petit… 
C’est avec cette visite portuaire que s’est conclu le weekend ; chacun mettant l’après-midi à 
profit pour regagner son chez-lui. Mille mercis à toute l’équipe pour l’organisation, ainsi qu’à 
l’UFA pour son soutien financier ! C’est avec impatience que nous attendons la prochaine 
édition, en France. 

Photo 1: le group devant  Starclub 


