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Quarante-deux francophones de
passage en ville - Château-Gontier
lundi 09 juillet 2012

Ils sont venus du monde entier pour étancher leur soif de culture française.
Originaires de 28 pays différents, ils passeront un mois en France, à l'initiative du
Lions club.	
  
Ils viennent d'Australie, du Mexique, d'Indonésie, du Soudan du Sud... et partagent
tous le même point commun : ils aiment la France, et la langue française. 42 jeunes
hommes et femmes, de 18 à 23 ans, venus de différents pays du monde, se sont
arrêtés, samedi à Château-Gontier. « Je suis fan de théâtre et de Molières. En
République Démocratique du Congo, j'ai été scolarisée dans des écoles
françaises, j'ai suivi des études de littérature française... » explique Mireille
Kaze, Congolaise de 23 ans, et filleule du Lions club de Château-Gontier. C'est la
deuxième année, qu'elle vient en France grâce au club service. « Si c'est possible,
par la suite, j'aimerais venir ici dans les Pays de la Loire, pour passer un
master de relations internationales. »

Le nouveau président du club, Jean-Michel Noyet, lui a assuré son soutien. La jeune
fille pourra compter sur l'aide et le réseau du Lions club pour ses études futures... «
Nous pourrons lui servir d'intermédiaires si elle cherche une famille d'accueil,
un stage... » Il est doublement intéressé.
Non seulement, il va contribuer au développement des échanges culturels entre les
deux pays. Mais une fois Mireille diplômée et de retour dans son pays, sa protégée
pourra être un relais du Lions club au Congo. « C'est toujours mieux de connaître
quelqu'un sur place, explique Jean-Michel Noyet. Dans un futur proche, grâce à
Mireille, nous pourrons développer des projets là-bas. »
Les autres francophones et francophiles venus samedi constitueront aussi un autre
relais pour le club. À l'appel à candidatures du Lions club de France, ils ont postulé
pour venir passer 4 semaines en France, du 1 er au 31 juillet. Le critère non
négociable : savoir parler français. 200 ont été choisis et répartis dans 5 secteurs de
France.
Au cours de leur séjour, ils vont apprendre à se connaître, échanger sur leurs
différentes cultures, tisser des liens d'amitié. « À La Baule, nous allons vivre tous
ensemble, suivre des cours de musique et de littérature, et visiter les lieux
patrimoniaux locaux », explique Christian Amigues, le responsable du district
Bretagne et Pays de la Loire. Au cours de leur halte d'une journée dans le SudMayenne, ils ont visité, bien protégés sous leur poncho : le centre-ville, l'église SaintJean-Baptiste, le couvent des Ursulines.
Et puis ils sont repartis vers La Baule, où se déroulera l'essentiel de leur séjour. Mais
Philippe Henry l'espère, et le leur a déclaré : « Quand vous rentrerez dans vos
pays respectifs, vous direz que vous avez découvert un petit coin de paradis,
ici à Château-Gontier. »

	
  

