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Bonjour, je m’appelle Matyáš Fritscher. J’ai 17 

ans et je suis élève de la section bilingue du 

Slovanské gymnázium (Lycée Slave) à Olomouc, 

en République tchèque. Cette année, j’ai tenté 

la chance en participant au concours « Le 

Lycéen le plus actif de 2015 ». J’étais vraiment 

surpris et en même temps très heureux que 

c’était moi qui ai été choisi afin de représenter 

mon pays dans le projet Génération Bilingue 

2015.  

Ce séjour a eu lieu dans la capitale de la 

France, à Paris. Cette ville multiculturelle est le 

lieu parfait pour ce genre de rendez-vous. 

Depuis les premières rencontres à l’aéroport, 

j’ai vite compris que ce séjour serait différent 

de tous les autres que j’ai vécus. L’atmosphère 

était vraiment amicale, l’entente excellente et 

la mixité culturelle inspirante. Au fur et à 

mesure du premier jour, en rencontrant les 

autres participants et animateurs, j’étais sûr 

qu’il n’aurait pas de moments de silence. On 

était tous différents et en même temps pareils. 

La première thématique du séjour était « La 

liberté d’expression ». Comme on a pu le voir 

sur de nombreux exemples, ce droit de 

l’homme fondamental n’est pas du tout assuré 

pour tout le monde et même dans les pays 

développés on rencontre des problèmes.  

Ce qui m’a touché le plus, c’était l’atelier dans 

la Maison des journalistes, où on a rencontré 

Diane Hakizimana, une journaliste burundaise 

qui a dû quitter son pays pour éviter le danger 

de la mort. Sur les murs, on a vu les 

caricatures des dessinateurs connus, parmi 

eux Cabu, assassiné pendant l’attentat dans la 

rédaction de Charlie Hebdo. Pendant cette 

visite, on a eu même la chance de pouvoir 

regarder l’exposition Alep Point Zéro, qui 

montrait la cruauté de la guerre, étant en 

même temps très artistique. 

Parmi les autres activités, on a visité Belleville, 

le quartier parisien connu pour le street-art. 

Une grande partie de ces dessins et textes sur 

les murs associés avait un contexte politique, 

c’était souvent de l’art avec un but de prévenir 

et sensibiliser le public. 

On a aussi visité le Musée de Louvre – avec nos 

animateurs, on a fait un parcours des tableaux 

liées à la liberté d’expression, comme Le 

Tricheur à l’as de carreau de Georges de La 

Tour, qui représente un joueur en train de 

tricher – des choses qu’on ne montrait pas 

d’habitude à l’époque. 

Le deuxième thème du programme était « Le 

réchauffement climatique ».  



La visite de la Mer de glace à Chamonix, 

accompagnée par un guide glaciologue nous a 

permis de voir l’effet du réchauffement 

climatique de manière très évident – on a vu 

des plaques qui montraient le niveau de glacier 

depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui. 

Manger de la glace en T-shirt à l’altitude de 

deux milles mètres – c’était un exemple parfait 

pour nous tous qui hésitions si ce problème 

influencait vraiment quelque chose.  

Heureusement, le lendemain sur l’Aiguille du 

Midi, on s’est rassuré après avoir monté par 

une grande cabine téléphérique qu’il y a 

toujours des endroits où on trouve en plein été 

de la neige – certains parmi nous l’ont vu pour 

la première fois dans la vie. 

Ensuite à Paris, on a eu encore deux ateliers 

concernant le réchauffement. Le premier était 

vraiment réussi. D’abord, Margaux Jobin, une 

membre de l’association CliMates, nous a parlé 

et laissé parler à ce sujet, puis on a fait une 

activité très intéressante – en groupes de 6, 

on a essayé de trouver de solutions pour Paris 

dans le futur, d’inventer des aménagements 

qui pourraient aider dans le cas des canicules 

extrêmes. L’autre était une rencontre à 

l’Institut Français avec Claire Nantier, membre 

de l’équipe interministérielle COP21, qui nous a 

parlé des explications du réchauffement, ainsi 

que des traités et conférences internationales 

sur ce problème mondial. Malheureusement, 

pour la plupart des participants, cet atelier 

n’était pas aussi intéressant que le premier, 

puisque sa manière de parler était assez 

compliquée pour beaucoup parmi nous, ce qui 

nous a causé des problèmes de 

compréhension, surtout après le programme 

aussi chargé. 

Ce séjour avait aussi pour but de nous faire 

découvrir la culture et bien sûr la capitale 

française, Paris. L’un des souvenirs des plus 

forts est le rallye en trottinette dans le centre 

de Paris, la descente des Champs-Elysées, 

l’arrêt au-dessous de la Tour Eiffel et la fin 

vers l’Arc de Triomphe – cela donne une 

expérience touristique amusante et 

complètement différente. La seule chose qui 

pourrait le surpasser, c’est la promenade en 

bateaux-mouches sur la Seine en pleine nuit. 

Paris, qui est une ville très jolie même pendant 

le jour, dévoile sa vraie beauté après le 

coucher du soleil et depuis la rivière, on peut 

observer tous les monuments principaux bien 

éclairés. 

Le programme était sans doute excellent, les 

ateliers bien choisis, mais ce qui m’a plu, 

marqué et même changé le plus, c’était les 

gens. Les autres participants, les animateurs 

et même les passagers inconnus dans le métro 

à qui j’ai parlé quelquefois pendant les trajets 

– tout cela a rendu ce séjour complètement 

inoubliable. 

 

Je voudrais encore remercier nos animateurs, 

l’Institut Français à Paris ainsi que celui de la 

République Tchèque, pour une organisation 

excellente et le programme bien choisi et 

surtout pour nous avoir permis de vivre cette 

expérience magnifique. 


