Témoignage : « N’Hésitez pas à partir !» avec le programme Brigitte Sauzay

Juliette, Marlène, Léonie, Florentine, Tanja et Justine ont participé en 2008 au programme Brigitte Sauzay.
Les 3 élèves françaises (Marlène, Florentine et Justine) se sont rendues en Allemagne, chez leurs correspondantes
pour une période de deux à trois mois en fin d’année de seconde. Puis, elles ont reçu Juliette, Léonie et Tanja dans
leurs familles et dans leur établissement, le Lycée Robert de Luzarches, pour la même période, en début d’année de
première.
Toutes les six sont catégoriques : « Il ne faut pas avoir peur de partir pendant longtemps ! ». En effet, ces deux ou
trois mois leur ont permis de vivre des moments forts en immersion totale dans un pays étranger. Même si elles
confient qu’au départ « ce n’est pas facile au niveau de la langue », elles sont heureuses de pouvoir affirmer qu’elles
ont fait d’énormes progrès dans la langue du partenaire. La maîtrise du langage n’est pas le seul avantage qu’elles
tirent de leurs expériences. Elles ont aussi pu comparer les deux systèmes éducatifs et notamment les rythmes
scolaires. Elles s’accordent pour dire que le rythme français est plus fatigant car les cours dans les lycées allemands
fréquentés se déroulent seulement le matin. Même si l’adaptation fut un peu difficile pour les trois allemandes, elles
ont réussis à suivre sans problèmes les cours grâce au planning adapté construit par l’équipe pédagogique du lycée
Robert de Luzarches.
L’accueil dans les familles a été très bien vécu : « Toute la famille m’attendait avec des pancartes de bienvenue à
l’aéroport de Berlin, cela rassure quand on arrive. » indique Marlène. De leur coté, Justine et Florentine étaient un
peu inquiètes de devoir, durant les périodes de cours, accueillir leurs correspondantes, Tanja et Léonie, au sein de
l’internat du lycée voisin, le LP de l’Acheuléen. Malgré les petits inconvénients de la vie en internat, Tanja et Léonie
soulignent que cela ne les a pas dérangées outre mesure car elles ont pu rencontrer d’autres jeunes français de leur
âge.
Le 11 octobre 2008, Juliette et Marlène ont eu la chance de se rendre à Colombey‐les‐deux –Eglises pour assister à
l’inauguration du mémorial dédié au Général de Gaulle. Elles avaient des places privilégiées pour écouter les
discours du président de la République, Nicolas Sarkozy et de la Chancelière, Angela Merkel. A cette occasion, elles
ont pu rencontrer et interviewer le petit‐fils du Chancelier Konrad Adenauer, considéré comme l’un des pères
fondateurs de l’Europe.
Grâce à ce programme et aux moments exceptionnels vécus ensemble, les six adolescentes ont envie de
continuer à découvrir les pays partenaires. Elles le conseillent d’ailleurs à tous les élèves intéressés en leur disant
qu’il ne faut pas hésiter et que « c’est maintenant qu’il faut partir ! »

