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0 LA BAULE. Des jeunes du monde entier sont réunis au lycée Grand Air jusqu’à la fin du mois
TÈMOIGNAGES

Le défilé de la paix

PO-MVP

Gvozdetska
Daria, 21 ans
«Je viens d’Urkraine,
étudiante en sciences
économiques, je me destine
à devenir comptable. C’est la
première fois que je participe
à un tel stage. Je ne pensais
pas que les gens seraient
aussi ouverts et aussi gentils
et le pays aussi beau. Je me
suis fait des amis. C’était
mon rêve. La réalité est
incroyable. »

:
Quarante stagiaires de vingt-quatre pays ont défilé de l’église Notre-Dame au lycée Grand Air en passant par l’avenue De-Gaulle. po-vp

Grand bol d’humanisme à
Grand air avec Le centre inter
national francophone cultu
reL du Lions CLub.
anifestation inso
lite dans les
rues de La
Baule,
di
manche matin. Une longue
banderole multicolore, aux
couleurs des drapeaux des
pays invités, était portée par
les jeunes séjournant au ly
cée Grand Air.

M

Les stagiaires:
«Ofl se fait des amis
du monde entier,
pour la vie »
De l’église Notre-Dame en
passant par l’avenue DeGaulle et la place de la Vic

toire, Enxhi, Lyes, Dorsa ou
Diogo... habillés en cos
tumes traditionnels, affichent
une bonne humeur commu
nicative. «Arrivés début juil
let, ces étudiants franco
phones, issus de24 pays, ont
un emploi du temps bien
rempli », se réjouit le respon
sable du Lions club, Chris
tian Amigues.
« II s’agit de leur apporter une
ouverture sur les autres. Pour
beaucoup de stagiaires, c’est
la première fois qu’ils
voyagent en dehors de leur
pays, qu’ils quittent leurs
familles. »
Ils ont été sélectionnés dans
leur pays d’origine par le
Lions Club qui s’est adressé
à l’Alliance française, aux
lycées français de l’étranger
et aux universités d’Europe
de l’Est. S’ils perfectionnent

leur Français, ils bénéficient
d’une formation « articulée
autour de la littérature, la
musique, les visites régio
nales » à l’exemple du Puy
du Fou et des conférences
touchant surtout aux sujets
de société : laïcité, justice
voire prévention des risques.

Expérience unique
Ces stages organisés depuis
plus de 50 ans par les Lions
Club ont pour but de « pro
mouvoirla langue etia culture
françaises, de développer la
compréhension internationale
et préparer ainsi un monde
meilleur ».
Les étudiants avouent volon
tiers qu’ils « vivent une expé
rience unique. Quelque chose
change en nous à tout jamais
». L’objectif initial est tou
jours d’actualité «promou

voir la paix en s’appuyant sur
les jeunes qui sont l’avenir de
l’humanité. Ils découvrent
d’autres cultures et repartent
avec une autre dimension du
monde ». Cette année, pour
la première fois, Grand Air
accueille un Palestinien et
un Soudanais. En revanche,
un Rwandais et un Marocain
n’ont pas pu rejoindre le
groupe, faute de visas.
Séjour privilégié aussi pour
les familles d’accueil qui
mettent des visages sur des
événements : un conflit eth
nique, un séisme... « Une
résonnance plus intime et des
émotions forcément. »
Les stagiaires eux savourent
chaque moment. « C’est in
descriptible, on se fait des
amis du monde entier pour
la vie. »
M.VaIIIant-Prot

Kamoun
Hichen, 19 ans
«Étudiant en médecine, je
viens de Sfax, capitale
économique du sud de la
Tunisie. Je m’attendais à ce
que l’on m’interroge sur le
printemps arabe, je m’y suis
préparé. J’ai participé à la
révolution alors j’ai de quoi
dire. Ici, j’ai appris à respecter
les traditions et religions des
autres. Nous apprenons la
tolérance. »

